
* Le système national pour les plastiques mélangés et les briques à boisson est actuellement en cours de création. Toutes les informations à ce sujet peuvent être consultées sur le lien suivant : www.economie-circulaire.swiss/collecte-2025/.
Si vous avez des questions, Swiss Recycling (info@swissrecycling.ch) vous renseignera volontiers. Un service offert aux communes par l'association suisse Infrastructure communales (www.infrastructures-communales.ch) et Swiss Recycling (www.swissrecycling.ch).

Collecte sélective de matières valorisables
Lieu de collecte – Coûts – Recettes

Matière valorisable

Type de collecte Coûts de remise pour 
le consommateur /  

l'habitant de la com-
mune

Coûts de collecte pour la commune Propriétaire de la matière 
après sa remise par  
le consommateur

Libre choix du 
transporteur /
récupérateur

Indemnités pour la commune,  
prélevées sur les contributions anticipées  

ou des taxes de recyclage

Recettes pour la commune 
tirées de la vente des matériaux

Commune Commerce  
de détail

Infrastructure  
(conteneur /  

récipient de collecte)

Logistique  
(enlèvement /

transport

Valorisation  
(tri)
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Emballages en aluminium,  
y c. canettes en aluminium • • Gratuit Oui Oui Gratuit Commune Oui Oui, participation aux coûts logistiques: 100.–/t

Négociable /
selon le prix du marché

Emballages à boissons en PET • • Gratuit Variable
Gratuit (à partir 
de 5 sacs pleins)

Gratuit PRS PET-Recycling Schweiz
Non,  

transporteur sous contrat avec PRS
Oui, pour la collecte en Bigbags ou grands conteneurs

seulement: indemnité variable
Pas de recettes tirées de la vente des 

matériaux

Emballages en verre • • Gratuit Oui Oui Gratuit Commune Oui

Oui,
Verre entier/fragments trié par couleurs: env. 90.–/t

Fragments couleurs mélangées pour la production de produits
à haute valeur écologique: env. 54.–/t

Fragments couleurs mélangées pour la production de sable de verre: 
env. 20.–/t  

Négociable /
selon le prix du marché

Equipements électriques et 
électroniques pour l'informa-
tique, les loisirs, le bureau et la 
communication 

• • Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Swico Recycling
Oui,

si convenu avec l’organisation exploitante  
et qualifié / licencié pour le transport

Point de collecte SWICO officiel: selon règlement des indemnités
Commune sans contrat avec SWICO: Pas d'indemnité

Pas de recettes tirées de la vente des 
matériaux

Petits appareils électriques et 
électroniques, gros appareils élec-
troménagers

• • Gratuit
Oui,

en partie mis à disposition 
par le transporteur

Gratuit Gratuit Sens eRecycling
Oui,

si convenu avec l’organisation exploitante  
et qualifié / licencié pour le transport

Point de collecte SENS officiel: selon règlement des indemnités
Commune sans contrat avec SENS: pas d’indemnités

Pas de recettes tirées de la vente des 
matériaux

Piles et accumulateurs • • Gratuit
Conteneur certifié 

contre dépôt
Gratuit Gratuit Commune

Oui,
si convenu avec l’organisation exploitante 

et qualifié / licencié pour le transport

Oui,
Piles portables: à partir de 350 kg selon la quantité entre 250-310.–/t

Pas de recettes tirées de la vente des 
matériaux

Emballages en tôle d’acier • • Gratuit Oui Oui Gratuit Commune Oui
Oui,

participation aux coûts logistiques avec désétamage: 100.–/t  
participation aux coûts logistiques sans désétamage: 50.–/t  

Négociable /
selon le prix du marché

Luminaires et  
sources lumineuses • • Gratuit

Oui, en partie mis à dispo-
sition par le transporteur

Gratuit Gratuit SENS eRecycling
Oui, si convenu avec l’organisation exploitante  

et qualifié / licencié pour le transport
Point de collecte SENS officiel: selon règlement des indemnités

Commune sans contrat avec SENS: pas d’indemnités
Pas de recettes tirées de la vente des 

matériaux

Textiles et chaussures • • Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit
Commune, resp. organisme 

de collecte autorisé
La commune octroie une autorisation à

l’organisme de collecte
Part des recettes généralement au bénéfice d’associations/ 

œuvres d’entraide/institutions régionales et suprarégionales
Négociable /

selon le prix du marché  

Papier et carton • • Gratuit Variable Variable Variable Commune Oui Pas d'indemnité
Recette selon contrat-cadre  

ou négociable

Déchets biodégradables • Selon le tarif communal 
des émoluments

Oui Oui Oui Commune Oui Pas d'indemnité
Pas de recettes tirées de la vente

des matériaux

Bouteilles en plastique • • Gratuit Oui Oui Gratuit Commune Oui Pas d'indemnité
Négociable /

selon le prix du marché

Capsules en aluminium • • Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Nespresso
Non,  

transporteur sous contrat avec Nespresso
Pas d'indemnité

Pas de recettes tirées de la vente des 
matériaux

Métal • • En principe gratuit Oui Oui
En principe 

gratuit
Commune Oui Pas d'indemnité

Négociable /
selon le prix du marché

Huile usagée • En principe gratuit Oui Oui Oui Commune
Oui,

si le transporteur est qualifié / licencié
Pas d'indemnité

Pas de recettes tirées de la vente des 
matériaux

Déchets spéciaux • • Selon le tarif communal 
des émoluments

Oui Oui Oui
Commune, canton ou  
organisme de collecte

Oui,
si le transporteur est qualifié / licencié

Pas d'indemnité
Pas de recettes tirées de la vente des 

matériaux

Emballages plastiques * • • Contribution au sac de 
collecte possible

Oui Gratuit Gratuit Organisation exploitante
Oui, si convenu avec l'organisation exploitante 

et qualifié / licencié pour le transport.
Oui,

selon règlement des indemnités de l'organisation exploitante.
Pas de recettes tirées de la vente des 

matériaux.

Briques à boissons * • • Contribution au sac de 
collecte possible

Oui Gratuit Gratuit Organisation exploitante
Oui, si convenu avec l'organisation exploitante 

et qualifié / licencié pour le transport.
Oui,

selon règlement des indemnités de l'organisation exploitante.
Pas de recettes tirées de la vente des 

matériaux.
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Collecte sélective de matières valorisables
Base légale - Information - Financement - Quantités

* Le système national pour les plastiques mélangés et les briques à boisson est actuellement en cours de création. Toutes les informations à ce sujet peuvent être consultées sur le lien suivant : www.economie-circulaire.swiss/collecte-2025.
Si vous avez des questions, Swiss Recycling (info@swissrecycling.ch) vous renseignera volontiers. Un service offert aux communes par l'association suisse Infrastructure communales (www.infrastructures-communales.ch) et Swiss Recycling (www.swissrecycling.ch).

Matière valorisable
Base légale Organisation exploitante/

Interlocuteur 
*Membre de Swiss Recycling

Informations pour
les communes

Particularités Financement anticipé 
CRA = contribution de recyclage anticipée 

TEA = taxe d’élimination anticipée

Quantité recyclée 1 / taux de collecte 2 / Taux de valorisation 3  

Exigé par la loi Effectif

Emballages en aluminium OLED Coopérative IGORA* www.igora.ch En général, collecte avec les emballages en tôle d’acier
CRA

Barquettes d’aliments pour animaux: 0,7 ct/pce
Tubes alimentaires: 0,7 ct/pce

Aucun
14 600 tonnes 3

y compris les canettes

Canettes en aluminium
OEB

OLED
Coopérative IGORA* www.igora.ch

En général, collecte avec les emballages 
en aluminium et en tôle d’acier

Collecte séparée possible.

CRA
Canettes: 0,7 ct/pce

75% 3 97% 3

Emballages à boissons en PET OEB PET-Recycling Schweiz* www.petrecycling.ch

Seules les bouteilles en PET pour boissons peuvent être 
collectées. Les bouteilles PET d'huile, de vinaigre, de sham-
poing, de détergent, etc. ainsi que d'autres emballages en 

PET ne doivent pas être mis dans la collecte de PET.

CRA
Bouteilles à boissons en PET jetables ≤ 50 cl: 2,3 ct/pce
Bouteilles à boissons en PET jetables > 50 cl: 1,9 ct/pce

75% 3 > 82% 3

Emballages en verre
OEB

OLED
VetroSwiss* www.vetroswiss.ch

TEA uniquement sur les emballages
de boissons en verre

TEA
Bouteilles < 0,09 l: exemptées de taxe

Bouteilles ≤ 0,33 l: 2 ct/pce
Bouteilles ≤ 0,6 l: 4 ct/pce
Bouteilles > 0,6 l : 6 ct/pce

75% 3 > 90% 3

Equipements électriques et électro-
niques pour l'informatique, les loisirs,  
le bureau et la communication

OREA
OMoD / LVA

Swico Recycling* www.swicorecycling.ch Y c. instruments de mesure, médicaux et de music 
CRA

Selon la liste actuelle des tarifs de la CRA pour chaque
produit ou catégorie de produits

Aucun 46‘766 t 1

Petits appareils électriques et électro-
niques, gros appareils électroménagers

OREA
OMoD / LVA

SENS eRecycling* www.eRecycling.ch
Y c. appareils de réfrigérartion, appareils de construc-

tion, de jardinage et de loisirs, jouets, power tools, 
modules photovoltaïques, machines à souder

CRA
Selon la liste actuelle des tarifs de la CRA pour chaque

produit ou catégorie de produits
Aucun 87'000 t 1

Piles et accumulateurs
ORRChim

OMoD / LVA
Inobat* www.inobat.ch

Les piles usées sont des déchets spéciaux / 
marchandises dangereuses

TEA
Piles port. et piles bout. au moins 3 ct/pce / 1.60 à 3.20 Fr./kg
Batteries de véhicules et industrielles: de 0.50 à 3.20 Fr./kg;  

avec possibilité d’exemption de la taxe

Pas de prescription légale.  
Objectif des autorités / politique: 

80%

Piles portables et piles boutons
env. 80% 2

Batteries env. 95% 2

Piles au lithiumn env. 20% 2

Emballages en tôle d’acier OLED Ferro Recycling* www.ferrorecycling.ch
En général, collecte avec les emballages 

en aluminium

CRA
Boîtes jusqu’à 1,5 l: 1 ct/pce
Boîtes de 1,5 à 5 l: 2 ct/pce

Aucun 13'100 t 1

Luminaires et sources lumineuses
OREA

OMoD / LVA
SENS eRecycling* www.eRecycling.ch

CRA
Selon la liste actuelle des tarifs de la CRA pour chaque 

produit ou catégorie de produits
Aucun

Luminaires 3 100 tonnes 1

Sources lumineuses 1000 tonnes 1

Textiles et chaussures
OLED

OMoD / LVA 
TEXAID Textilverwertungs-AG 

Tell-Tex GmbH
www.texaid.ch 
www.tell-tex.ch

Aucun Aucun Env. 65'100 tonnes 1

Papier et carton OLED

Altpapier Service Schweiz AG
Verein Recycling Papier + Karton (RPK)
Association suisse de recyclage du fer,

du métal et du papier (VSMR)

www.aps.swiss
www.altpapier.ch

www.vsmr.ch
Aucun Aucun Env. 1.17 million de tonnes 1

Déchets biodégradables
OLED, ORRChim

OESPA, OEng
OLen

Association biomasse suisse
Kompostforum

www.biomassesuisse.ch 
www.kompost.ch 

Aucun Aucun Env. 1.4 million de tonnes 1

Bouteilles en plastique Aucun Détaillants divers
Recycleurs du plastique Suisse

www.plasticrecycler.ch
Collecte plastiques mixtes et brique à
boissons en cours de développement

Aucun Aucun Env. 50% 2

Capsules en aluminium Aucun Nestlé Nespresso SA
www.nespresso.com

www.igora.ch
www.alu-capsule-recycling.ch

Collecte spécifique à la marque Aucun Aucun > 60% 2

Métal OLED
Association suisse de recyclage du fer,  

du métal et du papier (VSMR)
www.vsmr.ch Aucun Aucun Env. 1.2 million de tonnes 1

Huile usagée
OLED

OMoD / LVA
Services cantonaux

Sites internet des services
cantonaux

Les huiles usagées provenant des centres de collecte 
publics sont des déchets spéciaux

Aucun Aucun pas de données

Déchets spéciaux
OMoD, LChim

ORRChim
OMoD / LVA

OFEV
Services cantonaux

Commerces spécialisés

Sites internet des servicescantonaux
Aide à l'exécution OMoD, OFEV

Aucun Aucun Env. 1.85 million de tonnes 1

Emballages plastiques * Aucun Prévu pour 2023
www.economie-circulaire.swiss/col-

lecte-2025/

Collecte mixte d'emballages en plastique (à l'exception 
des bouteilles en PET) et de cartons à boissons dans des 

sacs de collecte.

Au début, financement partiel des distributeurs et
contribution au sac de collecte par la population.

Aucun
Mesure et système d'objectifs

en développement.

Briques à boissons * Aucun Prévu pour 2023
www.economie-circulaire.swiss/col-

lecte-2025/

Collecte mixte d'emballages en plastique (à l'exception 
des bouteilles en PET) et de cartons à boissons dans des 

sacs de collecte.

Au début, financement partiel des distributeurs et
contribution au sac de collecte par la population.

Aucun
Mesure et système d'objectifs

en développement.
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