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Tubes en alu & Co
L’élimination correcte
Canettes, tubes, barquettes, couvercles de yo-
gourts, capsules de café et feuilles en aluminium
peuvent et doivent être recyclés. L’aluminium et le
fer-blanc sont généralement récupérés dans un
seul et même conteneur. Les emballages sont
pourvus du logo de recyclage «alu» (voir illustra-
tions). Bien que le retraitement ne soit pas
influencé par des restes de nourriture, il est
cependant recommandé de laver les contenants
pour des raisons hygiéniques.
Coop est membre de la coopérative Igora et en-
courage la récupération et le recyclage de
l’aluminium.
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L
es tubes sont notre
grand souci», avoue
Daniel Frischknecht,
responsable du mar-

keting et de la communica-
tion à la coopérative Igora,
active dans le recyclage de
l’aluminium. Mais pourquoi
ces petits objets qui contien-
nent tant de bonnes choses le
préoccupent-ils à ce point?
Parce que le taux de retour des
canettes en alu était de 91%
en 2008 et celui des barquet-
tes d’aliments pour animaux
de plus de 80%. En revanche,
seuls 60% des tubes de mayon-
naise, de moutarde ou autre
ont atterri dans les conteneurs
idoines. Et cela bien qu’une
taxe anticipée de recyclage de
1 centime soit prélevée sur
chacun de ces tubes. Comme
d’ailleurs sur les canettes et
les barquettes.
Pourquoi une telle différence?
«Beaucoup ne savent tout
simplement pas que les tubes
sont en aluminium. De plus,
ils ont des réticences à jeter

un tube avec des restes de
moutarde dans un conteneur.
C’est pour ça que les tubes
finissent généralement à la
poubelle», explique Daniel
Frischknecht.
Pourtant, ces restes ne posent
aucun problème pour le re-
traitement des tubes. Les re-
cycler consomme toujours
moins d’énergie, malgré les
processus de nettoyage indis-
pensables, que d’en fabriquer
des nouveaux. Pas besoin
non plus d’avoir mauvaise
conscience si l’on jette les tu-
bes avec leur bouchon en
plastique dans le conteneur.
Le plastique sert d’apport
énergétique.

L’élimination correcte des ca-
nettes, barquettes et autres
tubes en alu consiste à les je-
ter dans les conteneurs des
centres communaux de récu-
pération. Jusque dans les an-
nées 1990, il existait des conte-
neurs différenciés pour l’alu
et le fer-blanc. On s’est ensui-
te rendu compte que la popu-
lation ne s’y connaissait pas
assez pour faire la différence.

De nos jours, les deux maté-
riaux sont généralement récu-
pérés dans les mêmes conte-
neurs, puis séparés à l’aide
d’aimants dans les usines de
retraitement.
Outre les canettes, les bar-
quettes et les tubes, les feuilles
en alu et les couvercles de yo-
gourts doivent également être
récupérés. Un test simple per-
met de savoir si l’objet que
l’on a entre les mains est en
aluminium ou non: il suffit de

le plier; s’il reprend tout ou
partie de sa forme originelle, il
est en plastique et doit être je-
té à la poubelle. De plus, les
emballages destinés au recy-
clage portent tous le logo du
recyclage alu. Le recyclage de
l’aluminium permet d’écono-
miser 95% de l’énergie néces-
saire à sa fabrication, et la
qualité n’en souffre pas.

 lien
www.igora.ch

Recycling

Presque toutes les canettes en alu sont recyclées. C’est loin d’être le cas pour les tubes.
Pourtant, ils ont tout autant leur place dans les déchets en aluminium. Et cela,même avec
des restes demoutarde ou demayonnaise. Le point sur la situation en Suisse.
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Une fois terminé, un tube

en aluminium doit être

acheminé vers la place

de collecte et non

pas jeté aux ordures.
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