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VetroSwiss – organisation et mandat

VetroSwiss: organisation et mandat

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

Mandat: 

Mise en oeuvre de l’ordonnance sur les emballages pour

boissons; taxe d’élimination anticipée sur les amballages en 

verre pour boissons, c’est-à-dire:

− Perception de la taxe

− Gestion de la taxe

− Utilisation de la taxe (versement des indemnités, relations

publiques, frais administratifs)



VetroSwiss – faits et chiffres

VetroSwiss: quantité collectée et 

recettes

350’000 Tonnen34 MCHF

Recettes

350’000 tonnes Env. 40 kg de verre usagé 
par habitant et par an

Quantité collectée

0,09 à 0,33 litre: 
2 ct. par bouteille

0,34 à 0,60 litre: 
4 ct. par bouteille

> 0,60 litre: 
6 ct. par bouteille



«Matériau permanent»

Les matériaux peuvent être classés en matériaux renouvelables 

et non renouvelables ou permanents et non permanents

Les matériaux renouvelables comme 

le bois, le papier/carton, etc. proviennent 

de ressources naturelles et peuvent

être renouvelés par des processus

biologiques.

Les «matériaux permanents» sont

des matériaux pouvant être recyclés

et réutilisés sans perte de qualité,

indépendamment du nombre de

recyclages.

VetroSwiss – matériau permanent
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VetroSwiss – le verre en tant qu’emballage

Faits à propos du verre comme 

emballage 1/2

Le verre peut être recyclé indéfiniment à 100%

Cycle fermé

Ménage les ressources naturelles

L’utilisation de verre usagé dans la production réduit les émissions de CO2

Exemple: en une année, le recyclage du verre usagé permet d’économiser 

l’énergie et le CO2 équivalents

• à 780 millions de kilomèters en voiture

• au chauffage d’une ville suisse de 156 000 habitants

• à un trajet en train de  5 148 000 000 km sur le réseau ferroviaire 

suisse

• à la consommation totale d’énergie de 40 000 personnes en Suisse



VetroSwiss – le verre en tant qu’emballage

Faits à propos du verre comme 

emballage 2/2

L’utilisation de verre recyclé dans la production réduit la consommation

d’énergie
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Avec une proportion
moyenne de 88,91% de 
verre usagé, la verrerie de 
St-Prex a économisé
22,2% d’énergie de fonte
en 2015.
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VetroSwiss – le cycle du verre

Le cycle du verre

Collecte du verre

Stockage

Préparation

Production de 
nouveau verre

Le verre 
redevient 

verre
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