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Le Conseil Municipal d’Evilard/Macolin lance un programme de 

collecte durable des plastiques ménagers 

 

 
 

Emballages, bouteilles, films de toutes sortes - le plastique est 

omniprésent dans les foyers. Après utilisation, cependant, il ne faut 

pas simplement les jeter, car de nombreux matériaux peuvent être 

recyclés - le recyclage est le mot magique. 

 

Les plastiques qui proviennent des ménages sont généralement des 

emballages alimentaires. Ils répondent aux plus hautes exigences de qualité 

et d'hygiène, ne sont en circulation que pendant une courte période et sont 

donc particulièrement adaptés au recyclage. 

 

Un groupe de travail d’Evilard/Macolin a discuté intensivement de cette 

question et a opté pour une solution commune, durable et orientée vers 

l'avenir. Dès le début de l’année 2022, la commune d’Evilard/Macolin mettra 

à disposition de sa population la possibilité de collecter les plastiques 

ménagers dans des sacs de collecte de « Bring Plastic back ». 
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Recycler le plastique au lieu de le détruire 

Pour que le plastique puisse être recyclé, sa qualité doit être élevée dès le 

départ. Les facteurs décisifs sont la collecte et le tri différenciés. Si le 

plastique est correctement collecté, trié et traité, il peut être recyclé deux, 

trois voire quatre fois. Les plastiques ménagers sont généralement des 

emballages alimentaires qui répondent à des exigences de qualité et 

d'hygiène élevées et sont donc particulièrement adaptés au recyclage des 

matériaux. 

Les sacs de collecte remplis sont collectés par des partenaires de collecte 

régionaux, pressés en balles et transportés pour être triés. Dans le centre de 

tri de Lustenau AT, près de la frontière, les balles sont déchirées et défaites. 

Sur un tapis roulant, des scanners à infrarouge identifient les différents 

matériaux, et des buses d'air comprimé les séparent précisément les uns 

des autres. Malgré cette technologie moderne, un contrôle de suivi manuel 

est toujours effectué pour obtenir le meilleur résultat possible. 

Les plastiques monotypes sont ensuite comprimés en balles et envoyés à 

des entreprises de recyclage spécialisées en Suisse et dans l'UE. Là, les 

plastiques sont broyés, lavés, séparés et séchés. Les fragments de plastique 

propres sont ensuite chauffés, fondus et transformés en regranulés. Ce 

matériau de haute qualité est utilisé, par exemple, dans la production de 

tubes de protection de câbles, de films et de bouteilles et revient ainsi dans 

les foyers. 

 

Le potentiel d'une récupération pertinente est identifié 

Le groupe de travail de la commune d'Evilard/Macolin a identifié le potentiel 

d'une collecte mixte des plastiques ménagers et s’est penché sur la question 

au cours des derniers mois. 

En collaboration avec l'exploitant du système, InnoRecycling AG / 

sammelsack.ch, et la commune de Biel-Bienne, la mise en place d’une 

récupération des plastiques est en cours de lancement pour le début de 

l’année 2022. 

 

Participez dès maintenant !!! 
 

En Suisse, environ 80% des plastiques sont incinérés avec les déchets. Cela 

produit du CO2 nuisible à l’environnement. 

Par conséquent, la collecte du plastique est logique et devient un 

avantage pour l’environnement. 
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Trier les plastiques ménagers : suivez le guide !!! 
Que mettez-vous dans le sac de collecte ? 

 

 Films plastiques de toutes sortes : films fraîcheur, sacs sous vide 

(propres, sans résidus), sacs de transport, sacs de caisse, films 

d’emballage de magazines, de suremballage, … 

 Bouteilles en plastique de toutes sortes : lait, boissons, huile, vinaigre, 

shampooing, lessives, détergents, adoucissants, … 

 Barquettes thermoformées : emballages d’œufs ou biscuits, barquettes 

de fruits ou de viande, … 

 Emballages composites : chips, cacahuètes, grains de café, … 

 Briques alimentaires (Tetra Pak) : emballages de lait, de crème, de thé 

glacé, soupes, jus de fruits … 

 Emballages de produits de beauté et d’hygiène : pots cosmétiques, 

tubes, gels douche, shampoing, distributeurs de savon, sachets 

souples de recharge … 

 Contenants en plastique : seaux, bacs, bassines, pots de fleurs, boîtes 

de transport, boîtes fraicheur … 

 

 
 

De quoi faut-il tenir compte lors du tri ? 
 

 De nombreux emballages sont composés de différents types de 

plastique, par exemple ceux de fromage ou de viande. Il est conseillé 

de séparer les barquettes des couvercles ou opercules afin que 

l’installation de tri puisse détecter correctement les différentes 

matières. 

 Si le plastique est combiné avec du papier, de l’aluminium ou du verre, 

veuillez si possible jeter les différents composants séparément : retirez 

par exemple le carton qui entoure le pot de yaourt et le couvercle en 

aluminium. 

 

Que faut-il ne pas mettre dans le sac de collecte du plastique ? 

 

A jeter avec les ordures 

ménagères : 

A collecter séparément : 

➢ Emballages de grillades 

souillés par des marinades 
➢ Emballages contenant des 

restes 

➢ Bouteilles de boissons en PET 

➢ Bouchons en liège 
➢ CD et DVD 

➢ Cartouches d’encre 
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➢ Vaisselle jetable 

➢ Blisters de médicaments 
➢ Brosses à dents 

➢ Dosettes de café et sachets de 
thé 

➢ Matériaux de calage pour colis 
(copeaux) 

➢ Objets en caoutchouc tels 
que : chambres à air de vélos, 

bateaux ou piscines 
gonflables, … 

➢ Photos 

➢ Cassettes vidéo 
➢ Jouets 

➢ Tuyaux d’arrosage 
➢ … 

➢ Capsules de café 

➢ Polystyrène expansé 
(Styropor, Sagex) 

 

 

Dates des ramassages des sacs de récupération du plastique : 

 
17.02.2022 17.03.2022 21.04.2022 19.05.2022 16.06.2022 21.07.2022 

18.08.2022 22.09.2022 20.10.2022 17.11.2022 22.12.2022  

 

Lieux de vente des sacs de collecte : 

 

Evilard : 

Administration municipale  

Epicerie chez Langlade & Jolivet 

Macolin : 

Epicerie Macolin Coopérative 

 

 

Guy Bärtschi, conseiller municipal 

 


