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A tous les utilisateurs du 
Système de récupération du 
CRP Suisse 
 
 
 
 
 
Horgen, novembre 2020 
 
 
Nouvelle contribution aux frais de transport pour le système de recyclage du CRP Suisse 
 
Mesdames, Messieurs 
 
Depuis près de 25 ans, le  CRP Suisse (ARP Schweiz) organise un système de reprise et de recyclage des 
revêtements de sol en PVC usagés. Jusqu'à présent, les entreprises pourvoyeuses utilisaient ce judicieux 
système écologique tout à fait gratuitement et ont économisé les coûts d'élimination dans l'usine d'incinération 
des déchets. La totalité des besoins financiers pour la collecte des matériaux en Suisse, leur transport vers 
l'usine de recyclage de Troisdorf (D) et la production du recyclat est entièrement couverte par les contributions 
des membres actifs et passifs du CRP Suisse. 
 
Les développements de ces dernières années dans le secteur des revêtements de sol en Suisse, 
l'augmentation des coûts de transport et des coûts de traitement des revêtements de sol usagés ont conduit 
le CRP Suisse à terminer ses exercices avec des pertes importantes à plusieurs reprises, de sorte que les 
réserves ne sont aujourd’hui plus suffisantes pour compenser ces pertes à moyen terme. 
 
Conformément à un mandat de l'Assemblée des membres 2020, le Comité du CRP Suisse a cherché des 
moyens d’assurer l'existence de ce système de recyclage écologique et indispensable, en tenant compte des 
développements économiques. À cette fin, il a été décidé qu'à partir du 1er janvier 2021, les entreprises et 
autres fournisseurs de matériel contribueraient aux frais de collecte et de transport en Suisse et qu'une partie 
de ces frais serait facturée pour la collecte des palettes. 
 
À partir du 1er janvier 2021, les contributions aux frais de transport seront donc facturées pour les palettes 
enregistrées pour la collecte par Planzer SA sur les bases suivantes : 
 
Non-membres du CRP Suisse : 75 CHF/palette (environ 0,38 CHF/m2) 
Membres du CRP Suisse : 50 CHF/palette (env. 0,25 CHF/m2) 
 
Malgré cette petite participation aux coûts, cette voie de recyclage reste globalement plus avantageuse 
pour vous que l'élimination dans une usine d'incinération.  
 
Nous vous remercions d'avance de continuer à utiliser la voie de transformation écologique proposée par le 
CRP Suisse et de vouloir recycler vos produits en PVC. Nous restons là pour vous aider!  
 
       
Avec nos salutations les meilleures 
 

       
 
M. Fässler, président 


