
Le recyclage du PET apporte une contribution importante à la préservation des ressources naturelles. Le 
bénéfice pour l’environnement est particulièrement important lorsque les bouteilles à boissons en PET 
usagées sont à nouveau transformées en bouteilles à boissons, encore et encore. Pour ce recyclage en circuit 
fermé, les plus hautes exigences de qualité et de sécurité alimentaire doivent être respectées. Cela commence 
par la collecte. C’est pourquoi la règle suivante s’applique : en Suisse, seules les bouteilles à boissons 
en PET sont acceptées dans la collecte du PET. Les autres bouteilles et emballages en plastique nuisent 
au recyclage du PET et ne doivent donc en aucun cas être jetés dans la collecte séparée des bouteilles à 
boissons en PET. Même les petits résidus d’huile, 
de vinaigre, de produits de nettoyage ou de 
shampoing posent des problèmes, il en va de 
même avec les emballages en plastique tels 
que les films ou les récipients, car ils altèrent et 
dégradent le processus de recyclage du PET.
Les autres bouteilles en plastique peuvent être 
retournées gratuitement dans la plupart des 
commerces de détail (Migros, Coop, etc.). Tous 
les autres emballages en plastique doivent être 
jetés dans les déchets ménagers. La commune 
de Puplinge et PET-Recycling Suisse vous 
remercient de votre collaboration.

STOP! Les bouteilles et emballages en plastique
 nuisent au recyclage du PET à boissons.

Merci de déposer uni-
quement des bouteilles
à boissons en PET
dans la collecte du PET!
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Avec le soutien de la République et canton de Genève

Comment procéder: séparez correctement
les bouteilles à boissons en PET des autres plastiques

Collecte du PET à boissons

3 × OUI

Bouteilles à boissons en PET
1. S’agit-il d’une bouteille?
2. Contenait-elle une boisson?
3. La bouteille est-elle en plastique PET?

En aucun cas dans la collecte
du PET à boissons

Retour aux 
commercesBouteilles en plastique

lait, vinaigre, huile,
shampoings, détergents, etc.

Autres emballages
emballages de la restauration 
rapide, pots de yaourt,
films d’emballage, etc.

Déchets
ménagers
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UNIQUEMENT DES BOUTEILLES À BOISSONS EN PET DANS LA COLLECTE DU PET - 
POUR LE BIEN DE L’ENVIRONNEMENT

SAVEZ-VOUS TRIER LE PET EFFICACEMENT ?


