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Ce qu'il faut jeter avec le vieux pa-

pier 
Ce qu'il faut jeter avec le carton 

 Journaux 

 Encarts/suppléments 

 Illustrés*/magazines* 

 Brochures* 

 Prospectus* 

 Papier à lettre 

 Papier recyclé 

 Papier pour notes 

 Annuaires téléphoniques 

 Livres sans leur couverture 

 Catalogues 

 Photocopies 

 Enveloppes adressées aux ménages 

 Enveloppes à fenêtre en faibles quantités 
 

* sans emballage en plastique 

 

 Enveloppes en grandes quantités (dé-
chets industriels) 

 Cartons pour le conditionnement des 
fruits et des légumes (si possible sans 
bandes autocollantes en plastique) 

 Boîtes en carton ondulé 

 Sacs en papier 

 Boîtes en carton 

 Cartons à œufs 

 Papier déchiqueté par les destructeurs 
de documents 

 Découpes de papier 

 Papier d'emballage 

 Sachets pour l'emballage du sucre et du 
sucre gélifiant 

 Cartons à pizza propres 

 Cartons de lessive propres 

 

 

L'industrie du papier et du carton NE PEUT PAS recycler les matériaux sui-
vants:

 Papier sulfurisé (pour la cuisson) 

 Papier d'emballage de fleuriste 

 Papier cadeau enduit 

 Etiquettes et autres autocollants 

 Livres photos 

 Sacs de fourrage pour animaux 

 Sachets de soupe 

 Emballages de produits surgelés 

 Cartons souillés de restes d'aliments 
(pizzas, gâteaux, etc.) 

 Papier souillé 

 Carton souillé 

 Papier imperméabilisé 

 Papier d'emballage de boucher (siliconé) 

 Serviettes 

 Papier enduit de matière plastique 

 Cartons à boissons (Tetra Pak)

Collecte sélective et correcte du papier et du carton  

 

Que faut-il jeter avec le vieux papier?  
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Perlen Papier 
L'entreprise Perlen Papier AG est membre de 
Swiss Recycling et s'engage, de cette ma-
nière, en faveur de la collecte sélective et du 
recyclage. 

L'entreprise familiale est active dans l'industrie 
du papier depuis 1873. Aujourd'hui, elle est le 
plus important fabricant de papier pour maga-
zines et produits de presse de Suisse. Chaque 
jour, Perlen Papier SA traite quelque 1300 
tonnes de papier usagé. Ce dernier provient 
pour moitié de Suisse et de l'étranger proche. 
La matière recyclée est en premier lieu utilisée 
pour produire du papier à journaux, composé 
pour 85% de papier usagé recyclé et de 15% 
de fibres fraîches. 

 

 

Collecte séparée du papier et du 
carton 
Le carton et le papier devraient être collectés 
séparément. Une collecte mixte présente des 
inconvénients pour la commune/le point de 
collecte comme pour l'entreprise chargée du 
recyclage. Vous trouverez toutes les raisons 
justifiant la collecte séparée du carton et du 
papier dans notre fiche d'information sur les 
avantages de ce système. 

 

Swiss Recycling 
Swiss Recycling est synonyme de qualité su-
périeure, de transparence et de développe-
ment durable à toutes les étapes du recyclage, 

de la collecte sélective à la valorisation et à 
l'utilisa-tion du matériau secondaire, en pas-
sant par la logistique. Les membres s'enga-
gent à mettre en œuvre les standards définis 
dans la  Charte  Swiss  Recycling: il s'agit no-
tamment de la trans-parence au niveau des 
flux de matières et des flux financiers, de l'op-
timalisation de la reprise et du développement 
durable. 

Par son travail de communication, Swiss Re-
cycling sensibilise au tri sélectif et au  

recyclage.  La revalorisation ménage les res-
sources, économise l'énergie, réduit les émis-
sions de gaz à effet de serre et crée des ma-
tières premières secondaires. La collecte sé-
lective correcte est à ce titre absolument cru-
ciale. 

Swiss Recycling encourage l'échange d'expé-
riences entre ses membres / partenaires et la 
réalisation de synergies. En tant qu'organisa-
tion à but non lucratif indépen-dante, Swiss 
Recycling est l'inter-locutrice compétente pour 
toutes les questions relatives à la thématique 
de la collecte sélective et du recyclage. 

 

Swiss Recycling – afin que le Recyclage 

tourne Rond. 

 

 

 

 
Informations complémentaires 

 Article dans l'édition 2015 du magazine de Swiss Recycling: 
http://www.swissrecycling.ch/fr/actuel/magazine/ 

 Fiche d'information sur les avantages de la collecte séparée du papier et du carton: 
http://www.swissrecycling.ch/wissen/faktenblaetter/  

 Site internet de Perlen Papier: http://perlen.ch/ 

 Informations sur les points de collecte régionaux et locaux: veuillez vous adresser à votre 
commune, aux repreneurs de vieux papier, à l'association Recycling Papier + Karton 
(www.altpapier.ch) ou à l'Association de l'industrie suisse de la cellulose, du papier et du car-
ton (ZPK) www.zpk.ch 

http://www.swissrecycling.ch/aktuell/magazin/
http://www.swissrecycling.ch/wissen/faktenblaetter/
http://perlen.ch/
http://www.altpapier.ch/
http://www.zpk.ch/

