Collecte séparée de

CAPSULES EN ALUMINIUM
dans les communes, villes et points de collecte

OUI

QUELLES CAPSULES
SONT COLLECTÉES?
LES CAPSULES EN ALUMINIUM
(CAPSULES NESPRESSO, CAPSULES
NESPRESSO PROFESSIONELLES)

NON

QUELLES CAPSULES
NE SONT PAS
COLLECTÉES?
TOUTES LES AUTRES
CAPSULES, EN PLASTIQUE
OU EN COMPOSITE

POURQUOI SEULES LES
CAPSULES EN ALUMINIUM
SONT COLLECTÉES?

OÙ ET COMMENT SONT
REVALORISÉES LES CAPSULES
EN ALUMINIUM?

COLLECTE

Quittant les divers points de collecte, les capsules en
aluminium arrivent au centre de tri du GROUPE BAREC
à Moudon/VD pour être broyées par des installations
perfectionnées dont les tamis séparent l’aluminium du
marc de café. Une fois l’aluminium séparé des matières
étrangères, il est traité dans des fonderies limitrophes
équipées de technologies de pointe aux émissions
minimales. Le recyclage de l’aluminium permet d’économiser 9 kilogrammes de CO2 par kilogramme d’aluminium primaire et jusqu’à 95% d’énergie. Le marc de
café est valorisé sous forme de compost ou transformé
en biogaz.

Il s’agit de valoriser l’aluminium issu des capsules usagées
ainsi que le marc de café. L’aluminium est un matériau
recyclable à l’infini.

COMMENT SONT COLLECTÉES LES
CAPSULES EN ALUMINIUM AU
POINT DE COLLECTE COMMUNAL?
240 litres

770 litres

Les capsules en aluminium ne se jettent pas dans le conteneur réservé à l’aluminium ménager, mais se collectent
séparément dans des conteneurs signalisés, réservés
à cet usage. Nespresso en propose gratuitement deux
modèles en plastique rigide.
Infos sur www.igora.ch/nespresso

COMMENT SONT ORGANISÉS
L’ENLÈVEMENT ET LE TRANSPORT?
Chaque point de collecte Nespresso relève d’un
transporteur sous contrat dont les coordonnées sont
indiquées sur les conteneurs. Point de collecte et
transporteur conviennent ensemble d’un rendez-vous
pour l’enlèvement. Les conteneurs sont échangés
pour être vidés et nettoyés.
Pour toute autre question:
service clients Nespresso au 0800 55 52 53
ou E-mail à nespresso.recycling@nespresso.com

PEUT-ON UTILISER UN SAC
EN PLASTIQUE POUR JETER LES
CAPSULES?

TRANSPORT

USINE DE RECYCLAGE

TAMIS

marc de
café
REVALORISATION

LA SECONDE VIE DU MARC A CAFÉ
Mélangé à du lisier et à du fumier dans une filière de méthanisation, le marc
de café produit un biogaz qui génère de l‘énergie renouvelable sous forme
d‘électricité et de chaleur. Le résidu de ce procédé, le digestat, est un engrais
naturel.
Une centrale de production de biogaz fonctionnant en partie avec du marc de
café est en service à Henniez depuis 2016.

QUEL SERVICE OFFRE NESPRESSO?
Les services suivants sont proposés gratuitement à toutes les
villes et communes qui collectent les capsules en aluminium:
• installation d’un conteneur spécial aux points de collecte
• vidanges régulières du conteneur effectuées par un service
de ramassage gratuit
• nettoyage et entretien du conteneur
• enregistrement du point de collecte sur le site Internet de
Nespresso, dans les applications pour Smartphones, et sur
www.recycling-map.ch

Oui, à condition qu’il ne contienne que des capsules en
aluminium.

COMMENT OBTENIR DE PLUS AMPLES
INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE
DES CAPSULES NESPRESSO?
En consultant les sites www.nespresso.com, www.igora.ch
et www.recycling-map.ch. Sur www.igora.ch, vous pourrez
télécharger en plus des modèles pour votre calendrier de
collecte des déchets, des modules de textes pour le communiqué de presse «Collecte des capsules en aluminium», des
autocollants pour vos points de collecte ou des posters avec
des infos sur ce qui fait ou non l’objet de la collecte.

Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium
Gotthardstrasse 18
8800 Thalwil
tél.: 044 387 50 10
info@igora.ch
www.igora.ch
www.recycling-map.ch
NESTLÉ NESPRESSO S.A.
Avenue de Rhodaine 40
1007 Lausanne
tél.: 0800 55 52 53
fax: 0800 88 82 83
www.nespresso.com

