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Succès du projet pilote  

» Cycle de recyclage « de Sonett 

La première série de bouteilles contenant 50 % de recyclat Sonett  

est sur le marché. 

 

En 2019, Sonett a lancé un projet pilote de remplissage et de recyclage  

de ses propres emballages en PE. 80 % des bidons retournés ont pu être  

nettoyés et rechargés. Les bidons non réutilisables ont été déchiquetés,  

lavés et séchés puis remélangés à du plastique pour la fabrication de  

nouvelles bouteilles. La première série de bouteilles contenant 50 % de  

recyclat Sonett est sur le marché depuis décembre 2020. La première  

partie du projet pilote a donc été menée avec succès. 

 

Sonett – Recyclage 

Sonett recycle uniquement ses propres bouteilles et bidons en PE, car c'est la seule 

façon de savoir ce qu'ils contenaient. En effet, le PE recyclé issu de la collecte des 

matériaux recyclables peut contenir des substances résiduelles des produits 

d’origine, telles que des métaux lourds, des pesticides ou des parfum 



  

synthétiques. Notre propre cycle de recyclage nous permet d'économiser un 

maximum de plastique et de CO2, car le polyéthylène (PE) est, tout comme le verre, 

recyclable à volonté.

 

L'écobilan du cycle de recyclage des bidons SONETT 

La consommation de CO2 des bidons de 10 et 20 litres, depuis la nouvelle pro-

duction jusqu’à la livraison chez Sonett, a été calculée en CO2 (équivalent) pour 

mesurer la contribution d'une substance au réchauffement de la planète (source : 

SCC, Stop Climate Change). Pour le calcul des économies de CO2, les émissions de 

CO2 pour le transport de retour, le carton d‘emballage et le nettoyage des bidons 

ont été évaluées et intégrées. Les résultats des calculs ont montré que l'économie de 

CO2 réalisée en rechargeant les bidons est de 63,28 % pour le bidon de 10 litres et de 

68,75 % pour le bidon de 20 litres. 

 

Comparaison du système Bag-in-box 

Une étude comparative entre le bidon et le Bag-in-box a été réalisée par 

www.sustaineration.com. Résultat : un bidon de 10 litres remis 4 fois en circulation 

génère 1,54 kg de CO2 pour le transport et le nettoyage ; 4 fois un sac de 10 litres en 

boîte génèrent 4,28 kg de CO2 pour l'élimination. 

La direction de Sonett est confiante dans cette évolution positive et travaille 

maintenant à l'expansion du système de recyclage de Sonett. 
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