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Préambule 

Depuis le 1er janvier 2002, une taxe d’élimination anticipée est prélevée sur les emballages en 
verre pour boissons. L’ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB, RS 814.621) règle 
la remise et la reprise de ces emballages destinés à l’utilisation en Suisse, ainsi que le finan-
cement de l’élimination de ceux-ci. Les producteurs qui remettent des emballages en verre 
vides pour boissons destinés à l’utilisation en Suisse ainsi que les importateurs qui importent 
de tels emballages doivent verser une taxe d’élimination anticipée (TEA) à une organisation 
mandatée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). 

Depuis le 1er janvier 2015, ATAG Organisations économiques SA effectue ce mandat en tant 
qu’organisation mandatée sous le nom de marque «VetroSwiss» pour le compte de l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV). La marque «VetroSwiss» est propriété de la Confédéra-
tion suisse. Conformément à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), l’organisation a été 
mandatée par l’OFEV pour les années 2015 et 2016 dans le cadre d’une procédure de gré à 
gré ainsi que pour les années 2017–2021 dans le cadre d’une procédure ouverte. 

Dans le cadre de ce mandat, l’organisation mandatée est considérée comme une autorité au 

sens de l’art. 1, al. 2, let. e de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA, RS 172.021) 

et est soumise à la surveillance de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). L’organisation 

mandatée rend compte régulièrement à l’OFEV de la perception, de la gestion et de l’utilisation 

de la taxe d’élimination anticipée (rapports trimestriels). L’organisation mandatée doit remettre 

chaque année à son mandant, pour approbation, un concept et un budget pour les activités 

prévues l’année civile suivante. Toutes les utilisations de la taxe sont soumises à l’approbation 

de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). 

1. Perception et utilisation de la taxe 

1.1. Recettes et rétrocessions 

Les recettes de la TEA ont atteint 36,5 millions de francs en 2021, ce qui représente une 

augmentation d’environ 3,1% par rapport à l’année précédente. Avec 1,5 million de francs, le 

montant des rétrocessions de la TEA était légèrement moins élevé que l’année précédente (-

2,3%). Les recettes nettes de la TEA ont atteint un peu moins de 35,0 millions de francs, ce 

qui représente une augmentation de 3,4% par rapport à l’année précédente. 

 

 

  

(CHF) (CHF)

Bruttoertrag VEG Gebühren 1) 36'501'062 35'390'705

Rückerstattungen VEG Gebühren auf Exporten -1'505'527 -1'540'772 

Nettoertrag VEG Gebühren 34'995'535 33'849'933

1) bereinigte Werte Vorjahr.

2021 2020
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Les montants de la taxe d’élimination anticipée sur les emballages en verre pour boissons 

(TEA) selon l’art. 9 de l’ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB) sont restés in-

changés par rapport à l’année précédente et sont les suivants, par emballage: 

• 2 centimes (contenance de 0,09 à 0,33 litre compris) 

• 4 centimes (contenance de 0,33 à 0,60 litre compris) 

• 6 centimes (contenance de plus de 0,60 litre) 

La répartition pour l’année 2021 se présente comme suit: 

 

1.2. Utilisation 

1.2.1. Collecte, transport et traitement du verre usagé 

Quantité de verre collectée 

La quantité de verre usagé indemnisé a atteint 379'144 tonnes en 2021. Près de 72% de cette 
quantité a été collectée triée et un peu plus de 27% non triée. La quantité de verre récolté 
entier est restée à un niveau comparable à celui de l’année précédente et a représenté un 
demi pour cent. Par rapport à l’année précédente, on constate une légère diminution, d’environ 
970 tonnes (-0,3%). 
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Taux de rétrocession (clé de répartition) 

L’indemnisation varie en fonction du type de collecte et de valorisation du verre usagé. Cette 

tarification différenciée est destinée à promouvoir une valorisation à haute valeur. La clé de 

répartition suivante est appliquée depuis 2009: 

 

Tarif de l’indemnité standard 

Le système de la taxe d’élimination anticipée est basé sur le principe de la redistribution di-
recte. Les recettes d’une année civile sont utilisées pour indemniser la quantité de verre usagé 
collectée la même année. Afin de pouvoir définir un taux d’indemnisation fixe pour 2 à 3 ans 
et garantir le versement des indemnités correspondantes, VetroSwiss dispose, depuis 2016, 
d’une réserve de fluctuation dans le fonds. 

Compte tenu du capital du fonds au 31 décembre 2021 et sur la base des recettes d‘exploita-
tion et de la quantité de verre usagé à indemniser, le tarif de l’indemnité standard (taux de 
rétrocession de 100%) est augmenté de CHF 3.00 (hors TVA) et passe à CHF 97.00 (hors 
TVA) par tonne. 
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Répartition par catégorie de destinataire   

 

Charges 

 

1.2.2. Activités d’information 

Dans sa communication, VetroSwiss met l’accent sur deux groupes cibles. D’une part, elle 

s’adresse à des organisations et des institutions pour la garantie d’un processus efficace et 

conforme aux prescriptions de recyclage du verre usagé. Cela comprend des communes, des 

périmètres, d’autres collecteurs de verre usagé, ainsi que des entreprises de valorisation du 

verre. D’autre part, le grand public est sensibilisé, au moyen de campagnes ciblées, à des 

aspects spécifiques du recyclage du verre. 

Information et échanges avec des organisations impliquées 

Manifestations et publications 

L’année 2021 a également été marquée par la pandémie de coronavirus. En raison de cette 

situation, il n’a pas été possible de réaliser des visites guidées de Vetropack SA à Saint-Prex 

et de MISAPOR AG à Dagmersellen. 

La 20e édition du Courrier bouteille est parue en novembre 2021 dans les trois langues offi-

cielles avec un tirage total de quelque 10’000 exemplaires. 

Sensibilisation du grand public 

Comme durant les années précédentes, VetroSwiss a été présente avec des annonces dans 

des médias sélectionnés de toutes les régions linguistiques. Des campagnes d’affichage ont 

été réalisées au printemps et durant la période de l’Avent. La campagne «Seul un tri correct 

permet un recyclage correct» a permis d’attirer l’attention sur les principales exigences liées à 

la collecte du verre usagé: les verres blanc, brun et vert doivent être collectés séparément; les 

bouteilles de couleur vont dans le verre vert; le verre doit être rincé avant d’être collecté et les 

verres à boire ainsi que la porcelaine ne vont pas dans le conteneur de verre recyclé. 
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En juin, durant le CE de football tant attendu, VetroSwiss a rappelé aux supporters, au moyen 

d’un sujet « Hop Suisse » affiché dans plus de 200 emplacements dans tout le pays, de recy-

cler correctement les bouteilles après le match. Entre décembre 2020 et novembre 2021, 358 

affiches placées sur 49 remontées mécaniques ont également invité à recycler le verre usagé 

en montagne. 

Par ailleurs, le spot publicitaire pour le recyclage du verre usagé a de nouveau été projeté, 

entre juin et septembre, dans 20 cinémas en plein air, dans toutes les régions du pays. 

Affiliations 

Les affiliations sont conclues d’entente avec le mandant. Ce dernier peut demander une pro-

position séparée, comprenant un concept de l’organisation correspondante. VetroSwiss est 

membre des associations «Communauté d‘intérêt pour un monde propre (IGSU)» et «Swiss 

Recycling». VetroSwiss est représentée dans les organes de ces deux organisations. On trou-

vera des informations détaillées sur celles-ci dans leurs sites Internet (www.igsu.ch, 

www.swissrecycling.ch). 

L’affiliation à ces deux organisations permet à VetroSwiss de profiter de synergies avec 

d’autres organisations de recyclage, ce qui a un effet positif sur les coûts et l’efficacité. 

 

Par ailleurs, VetroSwiss est également membre des organisations suivantes: 

• Organisation Infrastructures communales (OIC) 

• Communauté de travail de la branche suisse des boissons (ASG) 

• Association suisse des distributeurs de boissons (ASDB) 

• Association suisse pour les emballages de boissons respectueux de l’environnement 

(SVUG) 

VetroSwiss entretient ces affiliations dans la perspective d’échanges avec le secteur et avec 

la politique ainsi qu’avec d’autres organisations de recyclage, afin de rester informée de l’évo-

lution du marché et des objets politiques pertinents pour la réalisation du mandat relatif à la 

taxe d’élimination anticipée. 

Charges 

Conformément aux dispositions de l’ordonnance, les coûts des activités d’information ne doi-

vent pas dépasser 10% des recettes annuelles de la taxe. Les coûts présentés comprennent 

toutes les contributions annuelles et liées à des projets d’organisations, les coûts de tiers ainsi 

que les prestations propres de l’organisation mandatée. 
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1.2.3. Coûts administratifs, coûts d’exploitation, projets et autres activités 

Charges 

 

 

2. Rapport financier 

2.1. Bilan 

(Version courte) 
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2.2. Compte du fonds 

(structuré par activités) 
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2.3. Rapport de l’organe de révision 

 



 

VetroSwiss  Seite 11/16 

  



 

VetroSwiss  Seite 12/16 

3. Séries temporelles 

3.1. Recettes nettes de la TEA 
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3.2. Tarif de l’indemnité standard 
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3.3. Quantité collectée 
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3.4. Types de collecte et de valorisation 
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3.5. Utilisation des moyens 

 

 


