Conteneurs de
collecte
POUR UN FUTUR DURABLE

COMMANDEZ ET COLLECTEZ SANS ATTENDRE!

Collecter l’aluminium
est à la mode.
D’année en année, les volumes collectés augmentent et de plus en plus
d’emballages en aluminium vont au recyclage. La Coopérative IGORA pour
le recyclage de l’aluminium s’engage pour la collecte des emballages en aluminium depuis 1989. En collaboration avec différents partenaires, IGORA a
mis en place un réseau de solutions de collecte aussi performant que dense.
Intégrant les boîtes, barquettes, tubes et capsules en aluminium, ainsi que
, ce système de collecte
tous les autres emballages portant le logo Alu
garantit un recyclage opérationnel et durable de l’aluminium dans l’ensemble
de la Suisse. Les activités de collecte et de recyclage d’emballages en aluminium sont financées via la contribution anticipée de recyclage (CAR), soit un
centime par canette, barquette et tube. En outre, l’industrie de l’aluminium et
Nespresso contribuent aussi au financement des activités d’IGORA.
En 2012, IGORA a étendu ses compétences de collecte et de recyclage à
l’ensemble de la famille des emballages métalliques et assumé en plus le
mandat du bureau de Ferro Recycling, chargé de la collecte et du recyclage
des boîtes en fer blanc (boîtes de conserve en tôle d’acier).
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Aperçu des activités
IGORA coordonne la collecte et le recyclage des emballages métalliques dans toute la Suisse

IGORA sensibilise à la collecte et au recyclage des emballages métalliques

IGORA assume la responsabilité de l’efficacité du système de collecte d’emballages métalliques

IGORA récompense les collecteurs de canettes alu par des dédommagements intéressants et des prix

IGORA dédommage les communes et les villes pour leur concours dans le recyclage des métaux
IGORA soutient les organisateurs de manifestations lors de la mise en place de points de collecte
de
 canettes en aluminium
IGORA fait la promotion du recyclage des métaux à travers des campagnes publicitaires
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Conteneurs de collecte
et presse-canettes
En Suisse, plusieurs milliers de
tonnes de canettes en aluminium
sont consommées chaque année.
L’objectif est de toutes les collecter.
Pour y parvenir, IGORA propose
différents modèles de conteneurs
de collecte et presse-canettes à des
conditions avantageuses.
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Conteneur jaune
plastique dur
H: 106 cm, l: 48 cm, P: 55 cm

kg

11 kg

• robuste
• très maniable
• se déplace aisément grâce aux
roues de grandes dimensions
• pour l’intérieur et l‘extérieur
• capacité 200 canettes
CHF 180.00 l‘unité
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Box en carton
H: 85 cm, I: 47 cm, P: 47 cm

kg

4 kg

•
•
•
•
•
•
•
•
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5 sacs inclus
hexagonal
léger comme une plume
maniable
livré à plat
se dresse en un rien de temps
idéal pour l‘intérieur
capacité 140 canettes

Quantité
1

CHF 24.50

2

CHF 39.00

3

CHF 58.50

4

CHF 60.00

5

CHF 75.00

6

CHF 90.00

7

CHF 105.00

8

CHF 120.00

9

CHF 135.00

10

CHF 150.00

Conteneur en métal
H: 108 cm, I: 36 cm, P: 36 cm

kg

19 kg

• stable et ignifuge
• deux ouvertures de collecte avec
clapet à fermeture automatique
• pour l’intérieur et l‘extérieur
• capacité 140 canettes

CHF 392.00
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Sacs de collecte

Sac de collecte pour conteneur
jaune plastique dur

Sac de collecte pour conteneur
en métal et box en carton

Sac de collecte pour presse-
canettes

• 165 litres de volume de remplissage par sac
• avec ruban coulissant

• 90 litres de volume de remplissage par sac
• avec ruban coulissant

• pour Cube et Canette géante
• 80 litres de volume de remplissage par sac

Unité: rouleau de 10 pièces
Dès CHF 7.50

Unité: rouleau de 10 pièces
Dès CHF 7.50

Unité: 10 pièces
Dès CHF 7.50

Unité/rouleau
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3 pour

CHF 15.00

7 pour

CHF 28.00

4 pour

CHF 18.00

8 pour

CHF 32.00

1 pour

CHF 7.50

5 pour

CHF 20.00

9 pour

CHF 36.00

2 pour

CHF 10.00

6 pour

CHF 24.00

10 pour

CHF 40.00

Commandez, c’est livré
La procédure de commande est très simple et rapide. Il vous
suffit de compléter la carte de commande située en page 16 et
de nous la retourner signée ou de commander dans n
 otre
boutique sur igora.ch. La livraison sera assurée sous quelques
jours par camion ou messagerie. Vous recevrez la facture
séparément par la Poste.

Les articles ne sont livrables qu’en Suisse et dans la
principauté du Liechtenstein et sont exclusivement destinés
pour une utilisation en Suisse et dans la principauté du
Liechtenstein. Veuillez également observer les CCG sur igora.ch.
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Possibilités de dépôt des
canettes collectées
Les canettes collectées séparément peuvent être déposées de trois manières différentes.

1.
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Dépôt avec dédommagement
Vous pouvez apporter les canettes en alu vous-même à
l’entreprise de recyclage ou au centre de tri le plus
proche. Vous trouverez les adresses des points de dépôt sur

igora.ch. Le dédommagement suivant vous y attend: par kg de
canettes, vous recevez *CHF 1.30 sous forme de bon à faire
valoir chez IGORA.
* Sous réserve de modification de prix

Par tranche de 10 kg de canettes collectées, vous recevez
en plus un billet de la chance vous permettant de participer
au tirage au sort de prix immédiats et à un grand tirage de
fin d’année doté de prix en espèces d’une valeur totale de
CHF 5 000.
Veuillez adresser les bons et les billets de la chance complétés à IGORA. Votre avoir vous est versé par virement en fin
de mois.
Dons à Pro Infirmis: vous pouvez aussi reverser le montant
des bons au bénéfice de l’action Pro Infirmis «Ensemble
pour les enfants handicapés». Plus d’info sur les bons.

2.

Service d’enlèvement gratuit
Vous souhaitez vous débarrasser le plus rapide
ment et confortablement possible de vos canettes
collectées? Alors optez pour notre service d’enlèvement
gratuit. Les adresses et numéros de téléphone de nos partenaires se chargeant de l’enlèvement sont sur igora.ch.
Le transporteur choisi enlèvera alors les sacs de canettes
collectées sous quelques jours directement devant votre
porte. En optant pour cette procédure, vous renoncez à tout
dédommagement.
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3.
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Dépôt dans les communes et les villes
Pratiquement toutes les communes et villes mettent
à disposition des conteneurs de collecte pour emballages d’alu usagés. Ces conteneurs de collecte accueillent aussi bien les canettes, mais aussi les barquettes
d’aliments pour animaux, les tubes de moutarde et de
mayonnaise, les barquettes d’aliments surgelés, ainsi que
. Le plus souvent,
tous les emballages portant le logo Alu
ces mêmes conteneurs servent aussi à collecter les boîtes
de conserve en tôle d’acier de carottes, petits pois, raviolis,
.
ananas etc.

Pour localiser votre point de collecte le plus proche, veuillez
visiter recycling-map.ch, un site web renseignant sur les milliers de points de collecte en Suisse, tous représentés sur
une carte. recycling-map.ch est aussi une application gratuite
pour iPhone/iPad, également disponible en version intégrale
pour smartphones Android et via l’Internet mobile. Trouver
votre point de collecte le plus proche devient donc un jeu
d’enfant.

Le circuit des emballages
en aluminium

Nouveaux produits en aluminium, par ex. canettes en
aluminium, feuilles en aluminium, jantes en aluminium,
barquettes en aluminium, capsules à café en aluminium

Les emballages en alu collectés via les
différents points de collecte sont déchargés
dans un centre de tri où ils sont séparés des
autres matières. Ensuite, ils sont recyclés dans
des usines situées en Allemagne, Italie ou
France après avoir été débarrassés des composants organiques contenus dans les emballages laqués, imprimés et enduits. Ensuite,
la matière broyée nue, dite «aluminium
secondaire», est envoyée dans les hauts-fourneaux. L’aluminium fondu ainsi obtenu permet
aux fonderies et à l’industrie de transformation
de fabriquer un grand nombre de nouveaux
produits en aluminium.

Laminage

Emballages en
aluminium collectés

auluminium/

emballages
tôle d’acier

Coulée

en

Déchiquetage

Fonte

Elimination des
matières étrangères

Prétraitement
thermique
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Coopérative IGORA
Hohlstrasse 532
8048 Zürich
Téléphone 044 387 50 10
info@igora.ch
www.igora.ch
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DURABLE

COMMANDEZ ET COLLECTEZ SANS ATTENDRE!

