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20 ans VSMR – L’industrie du recyclage innovatrice,
la base pour un gain accru de ressources
Quatre associations de l’économie des vieux fers avaient, en 1996, réunis leurs
expériences de longues dates en une association, et fusionné sous le nom du
VSMR. L’association suisse de recyclage du fer, du métal et du papier (VSMR)
représente depuis sa création les intérêts des entreprises suisses privées du recyclage. Elle assure des structures qui permettent les innovations dans le recyclage. L’association se défend particulièrement contre des réglementations exagérées et contre l’étatisation dans le domaine du recyclage. Elle s’engage au profit de conditions cadres favorables au gain de ressources.

Les membres du VSMR collectent et valorisent des vieux matériaux et des déchets composés de matières premières. Grâce à une technique de traitement innovatrice, les entreprises réintroduisent maintes matières primaires secondaires de grande valeur dans le circuit des matières. Les aciéries, fonderies et fabriques de papiers (membres depuis 2010)
réutilisent les matières premières secondaires et fabriquent de nouveaux produits sans
aucune perte de qualité : La chaine complète de la valorisation est réunie dans une
seule association faitière, le VSMR.

Le Président, CN Toni Brunner, a souligné, lors de l’assemblée du jubilée de l’association
qui a eu lieu le 27 mai 2016 à Bâle, que seulement d’une manière unie la branche est
capable de relever les défis tels que la collaboration avec les autorités, la mise en pratique
de « l’économie verte » et le développement continu d’une formation professionnelle standardisée. Hormis la chute des prix des matières premières et les conséquences du franc
fort par rapport à l’Euro, la branche s’inquiète également de la forte augmentation des
prescriptions légales et des réglementations.

Lors de l’assemblée, le Président a aussi souligné : « Tout le monde parle de la protection
durable de l’environnement. Vous, chers membres, travaillez depuis de nombreuses années, économisant des ressources et de l’énergie, il est grand temps d’honorer votre contribution de longue date dans l’économie des ressources. » Cette prestation peut obtenir
plus de respect si elle est divulguée avec fierté. En effet, le soutien de l’économie du recyclage est extrêmement important, celle-ci ayant pour but d’économiser des ressources et
de fournir aux industries des matières premières secondaires.

Données


En comparaison avec la production d’acier primaire (fabrication d’acier à partir du
minerai de fer), le recyclage économise 70% d’énergie, et rejette 85% de CO2 en
moins.



En Suisse, 90% du besoin en fibres de papier est couvert par la valorisation des
vieux papiers et cartons. Une tonne de pâte à papier produite avec du vieux papier
utilise cinq fois moins d’énergie électrique que la même production avec du bois.



En Suisse, l’industrie du recyclage valorise annuellement environ 1,8 millions de
tonnes de matières premières secondaires métalliques, et 1,3 millions de tonnes de
fibres secondaires de papiers et de cartons. De cette manière, en ce qui concerne
les quantités de déchets produites en Suisse, un circuit complet des matières très
important et de grande valeur est assuré.

Questions complémentaires : Dr. Thomas Bähler, directeur VSMR, tél. 031 390 25 50
Association suisse de recyclage du fer, du métal et du papier VSMR, www.vsmr.ch
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