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PRIX DE FERRAILLE 2014 – 2019

Les exigences envers une entreprise 
de recyclage d’automobiles rentable et 
économique ne cessent d’augmenter. Les 
exportations de voitures usagées plus ou 
moins récentes sont restées à un niveau 
élevé en 2019. Ces véhicules fortement 
créateurs de valeur, contenant des pièces 
de rechange demandées, manqueront 
ainsi dans le recyclage automobile hel-
vétique. Il reste les vieilles voitures, dont 

les pièces ne sont plus très recherchées. 
Etant donné que les prix des métaux 
ont continuellement baissé en 2019, ces 
véhicules n’ont plus généré de recettes. 
Comme cela a déjà été mentionné dans 
le rapport de l’année précédente, cette 
situation difficile a pour effet que certains 
recycleurs d’automobiles doivent fer- 
mer leur entreprise. Fini les temps du 
recyclage automobile florissant. 

Situation économique 
en demi-teinte
Les broyeurs sont également sous 
pression. Au cours de l’année sous 
revue, ils ont certes payé moins cher 
l’achat du matériau, mais leur produit 
principal, les ferrailles métalliques, 
a généré des revenus moins impor-
tants auprès des aciéries. Cela s’est 
traduit par une baisse des volumes de 
rebuts métalliques traités. La faiblesse 
actuelle des prix de la ferraille et des 
métaux est principalement due à la 
situation économique en demi-teinte 
de l’industrie automobile en Europe. 

Recherche d’une solution 
à long terme pour les RBA 
Outre les matières premières secon-
daires métalliques, les usines de 
broyage produisent également des 
résidus de broyage automobile (RBA). 
En Suisse, les RBA sont uniquement 
valorisés thermiquement. Toutefois, 

les usines d’incinération des ordures 
ménagères (UIOM) en Suisse et 
dans toute l’Europe touchent à leurs 
limites depuis un certain temps. Dès 
lors, les manques de capacité d’élimi- 
nation ne sont pas rares. Dans certains 
pays d’Europe centrale, les RBA sont 
donc de nouveau mis en décharge ou 
n’ont jamais été valorisés thermiquement. 
Il faut absolument éviter que les RBA 
soient mis en décharge en Suisse. La 
Fondation Auto Recycling Suisse s’est 
penchée sur le sujet avec l’association 
suisse du broyage. De concert avec 
l’Association suisse des exploitants 
d’installations de traitement des déchets 
(ASED), ils recherchent une solution 
stable et à long terme pour 2020. 

Eclaircissements sur les 
batteries lithium-ion 
La mobilité électrique gagne de plus en 
plus de parts de marché. C’est pourquoi 
l’Association des importateurs suisses 

d’automobiles, auto-suisse, et la Fonda-
tion Auto Recycling Suisse sont depuis 
quelque temps préoccupées par la 
question de savoir comment les batte-
ries de traction peuvent être recyclées 
au niveau opérationnel et financier. Le 
Laboratoire fédéral d’essai des matériaux 
et de recherche (Empa) et ses experts 
fournissent un excellent soutien en la 
matière. En vue d’améliorer les connais-
sances de la société dans le domaine 
de la mobilité électrique et en particulier 
des batteries lithium-ion, l’exposition 
existante sur le recyclage automobile 
dans l’Umwelt Arena Schweiz est mise 
à jour et complétée en conséquence.

Le secteur du recyclage automobile se voit confronté 
au défi que présente la valorisation thermique des 
résidus de broyage. Malgré le recul des vieux véhicules 
et donc des résidus de broyage automobile (RBA), 
les usines d’incinération des ordures ménagères ont 
connu des goulets d’étranglement. Une solution stable 
à long terme est recherchée.

RÉTROSPECTIVE 
ET PERSPECTIVES

La part de marché 
des voitures purement 

électriques a plus 
que doublé en 2019.
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*Différence environ 210 fr./t ~ 130 fr./véhicule hors d'usage

(Sources: BDSV, recycleur suisse d’automobiles)
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STATISTIQUE DES VOITURES DE TOURISME 

Importations directes: 13 560

Autres importations: 18 042

Importations auto-suisse: 

297 906
Suisse et  
Principauté du Liechtenstein 
 
Total importations selon la 
statistique du commerce 
extérieur: 

329 508
Effectif:  

4 704 905
Augmentation de l'effectif: 

38 890

Exportations selon la statistique 
du Commerce extérieur: 

164 750

Broyées: 61 428

Inconnu: 64 440

Sources: auto-suisse/OFROU/AFD

Pas de cycle de recyclage efficace pour 
les véhicules sans une bonne infrastruc-
ture. Les acteurs principaux en sont les 
quelque soixante recycleurs d’automo-
biles, qui effectuent une vidange correcte 
et démontent les pièces de rechange, 
ainsi que les usines de broyage, qui 
récupèrent les matières premières 
secondaires. Les métaux jouent toujours 
un rôle essentiel dans la construction de 
véhicules, avec l’acier en tête. L’alu-
minium est également utilisé pour de 
nombreux composants. L’électrification 
croissante se traduit en outre par un be-
soin accru en cuivre pour les bobinages 
et les conducteurs. Ces métaux peuvent 

facilement être récupérés, traités et 
revendus. Ils peuvent éternellement être 
réintroduits dans le cycle des matériaux 
sans perte de qualité, raison pour laquelle 
ils ont un très bon bilan écologique. 

Trop de matières plastiques différentes 
Les matières plastiques ont certes été 
remplacées dans certains domaines de la 
construction automobile, néanmoins leur 
part restera probablement d’environ 20 % 
à moyen terme. A quelques exceptions 
près, le recyclage ne s’est pas encore 
imposé pour les matières plastiques 
provenant des voitures hors d’usage. 
A l’heure actuelle, les nombreux types 

Aujourd’hui déjà, les recycleurs d’automobiles et les 
usines de broyage assurent une économie circulaire 
des métaux. En revanche, des défis importants doivent 
encore être surmontés pour les autres matières. 

APERÇU  
DU RECYCLAGE  
AUTOMOBILE

différents ne peuvent pas être triés en 
qualité suffisante moyennant un investis-
sement raisonnable. La pureté variétale 
est indispensable pour un réel cycle de 
recyclage, faute de quoi seul un «down-
cycling» est possible. Certains construc-
teurs automobiles utilisent de plus en 
plus de matériaux recyclés et à base 
de matières premières renouvelables. 
Dans le dernier cas, il est important de 
ne pas faire concurrence à la production 
de denrées alimentaires. Il appartient 
aux fabricants d’automobiles d’encou-
rager une économie de recyclage par 
une utilisation raisonnable et écologique 
des matériaux. Les produits recyclés ne 
sont pas des résidus de moindre qualité, 
ils remplissent des exigences dequa-
lité qui sont aujourd’hui très élevées. 

Recyclage automobile  
L’avenir s’annonce difficile pour les 
recycleurs d’automobiles en Suisse. En 
2019, le nombre de voitures de tourisme 
exportées a de nouveau été très élevé 
(164 750 véhicules). Il s’agit en majeure 
partie de véhicules d’un certain âge, qui 
sont encore utilisés à l’étranger malgré 
leur moindre performance environnemen-
tale et de sécurité. En outre, le secteur du 
recyclage suisse performant ne pourra 
pas réintroduire ces voitures dans le cycle 
des matériaux et en retirer les pièces de 
rechange. Outre la perte de véhicules 
anciens, les exigences écologiques à 

l’égard du traitement des véhicules hors 
d’usage augmentent et la valeur du métal 
ne cesse de diminuer. Dans ces condi-
tions, le recyclage automobile en Suisse 
ne sera plus viable économiquement 
à long terme. Beaucoup de recycleurs 
d’automobiles et de marchands de fer-
raille attendent encore avant de vendre 
leurs véhicules dépollués aux usines de 
broyage. Mais cela n’est possible que 
s’ils disposent de capacités de stockage 
suffisantes, et ce ne sera payant que si 
les prix des métaux remonteront. Dans 
cette situation difficile, il est important que 
l’application du droit se fasse de manière 
uniforme dans toute la Suisse, afin d’éviter 
les distorsions de concurrence. Autre-
ment, la survie des exploitations durables 
ne pourra pas être garantie à long terme. 

Broyage 
Certaines usines de broyage ont instal-
lé des propres stations de dépollution 
et peuvent dès lors traiter directement 
eux-mêmes les véhicules mis au rebut. 
Elles garantissent ainsi, dans leur propre 
intérêt, que les véhicules sont dépollués 
correctement et que toutes les subs-
tances nocives ou dangereuses sont 
éliminées avant le broyage. En 2019, 
le nombre de véhicules traités par les 
usines de broyage a atteint le niveau le 
plus faible depuis dix ans avec 61 428 
unités. La baisse par rapport à l’an-
née précédente était de 14,7 %, bien 

que les immatriculations de véhicules 
neufs aient été en hausse. Le tri et le 
déchiquetage des produits métalliques 
s’accompagnent de bruit et d’autres 
émissions. Des efforts importants sur le 
plan de la construction et des opérations 
permettent de les maintenir au niveau le 
plus bas possible. Les usines de broyage 
entretiennent un contact étroit avec leurs 
voisins et les autorités environnementales. 

Traitement des RBA 
La baisse des quantités de véhicules hors 
d’usage et d’autres matériaux à broyer a 
conduit à une réduction des résidus de 
broyage automobile (RBA). Leur volume 
a baissé de 9,2 % pour passer à 54 148 
tonnes, dont seules quelque 14 000 
tonnes proviennent de véhicules hors 
d’usage. Néanmoins, comme mentionné 
ci-avant, il y a eu des manques de capa-
cité de traitement des RBA. La valorisa-
tion des RBA a été répartie entre 16 UIOM 
en Suisse et deux installations à l’étran-
ger, qui ont toutefois traitées différents 
volumes chacune. Or, il serait préférable 
de traiter le matériel dans quelques 
grandes installations. Une teneur de 
jusqu’à 10 % de RBA dans les ordures 
ménagères est toujours considérée 
comme non problématique si le brassage 
est bon. La Fondation remercie les 
exploitants des UIOM pour leur volonté 
de coopération.
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Les UIOM modernes 
peuvent récupérer 
jusqu’à 90 % des 
métaux des ordures. 

USINE D'INCINÉRATION 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hinwil  14 016   13 645   13 322   12 283   12 788   11 075 12 573 

Thoun  2360   3886   3492   3512   5007   7342   6690 

Winterthour  4053   6113   7110   6936   6596   5643   3398 

Perlen    24   579   2354   4139   3216 

Zurich Hagenholz  2987   3957   2378   3774   4821   5279   3212 

Niederurnen  3271   2850   2510   1844   2070   3128   3209 

Monthey  514   1354   637   664   851   1595   2945 

Zurich Fernwärme  3164   2733   3820   3982   3917   4399   2290 

Weinfelden  2173   718   1916   3053   2579   2050   1952 

Zuchwil  899   555   199   72   16   49   1260 

Posieux        1187 

Dietikon       594   828 

Lausanne        427 

Buchs SG  435   425   356   704   424   394   377 

autres      119    185 

Berne        22 

Gamsen      23   790  

St. Gallen     255   49   

Colombier    575   405    

Mannheim D  17 852   16 158   11 902   14 161   13 513   11 406   9748 

Magdeburg D    649   2841   1577   

Bremen D  2308   4163   4377   3481   1235   

Espenhain D (SRW)  1910   3126   4730     

Ingolstadt D  2044   1681   330     

Helmstedt D  3364   6080      

Weissenhorn D  2651   2033      

Olching D  2281       

Iserlohn D  1737       

Salaise F (Tredi)  683    1276   2673   2696   1729   630  

TOTALE  68 702   69 476   59 603   61 219   60 634   59 612   54 149 

VALORISATION DES RÉSIDUS DE BROYAGE 
(EN TONNE) 
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A) Recyclage des batteries lithium-ion 
des véhicules (projet LiB)
En mai 2019, la Fondation et auto-suisse 
ont officiellement lancé le projet LiB. En 
guise de soutien technique, un groupe 
d’accompagnement a été constitué avec 
les personnes suivantes:
•  Andreas Burgener, auto-suisse 
•  Hans Willimann, AMAG Import AG
•  Hannes Gautschi, Toyota AG 

(jusqu’en novembre 2019)
•  Pascal Koch, Renault Suisse SA 

(dès novembre 2019)
•  Daniel Christen, 

Fondation Auto Recycling Suisse

Actuellement, il faut partir du principe que 
le traitement des batteries ne couvre pas 
les frais encourus. Le produit de la vente 
des matières récupérées ne pourra pas 
compenser les coûts de la collecte, du 
transport et du recyclage. Le projet LiB 
vise, dans un premier temps, à connaître 
les volumes de batteries de propulsion 
usagées qui devront être valorisées dans 
les années à venir. A cette fin, une équipe 
de l’Empa sous la direction de Rolf Widmer 
a commencé à élaborer des modèles de 
simulation sur la base des effectifs et des 
nouvelles immatriculations de véhicules 
avec batterie de traction ainsi que d’un pro-
nostic de l’évolution. On estimera la future 
part des véhicules électrifiés aussi bien que 
la composition des batteries. Ces données 
permettront de déterminer les coûts. Il n’est 
cependant pas exclu qu’il y aura une 
demande pour les batteries usagées: 

•  Les constructeurs d’automobiles et/ou des 
batteries veulent reprendre les batteries 
pour en récupérer les matières premières; 

•  dans le secteur de l’énergie, les batteries 
usagées provenant de l’industrie automo-
bile pourraient être utilisées pour le stoc-
kage d’électricité excédentaire et pour 
stabiliser les réseaux de transmission; 

•  les batteries hors d’usage pourraient être 
transformées en batteries d’occasion 
destinées à l’utilisation dans des véhicules 
électriques plus anciens, par exemple. 

Du point de vue actuel, il est clair que la 
tendance à la mobilité électrique, alimentée 
par le débat climatique, continuera à se ren-
forcer. Dans un avenir proche, des batteries 
lithium-ion seront installées dans chaque 
auto, que ce soient des petites batteries 
pour les propulsions micro-hybrides ou 
des grandes pour les voitures entièrement 
électriques. Cela entraînera aussi une 
augmentation durable des besoins de mé-
taux et de terres rares pour la production 
de batteries. Il faudra par conséquent des 
années jusqu’à ce qu’elles ne soient plus 
faites de matières premières primaires, mais 
entièrement produites avec des matières 
premières secondaires issues du recyclage. 

B) Recyclage des appareils automobiles 
électroniques (projet EVA)
Au cours de l’année sous revue, le groupe 
de travail EVA, fondé en 2010, s’est réuni 
pour un atelier. La question centrale était de 
savoir s’il vaut la peine de démonter systé-
matiquement les composants électroniques 

Les véhicules sont équipés de plus en plus de 
systèmes d’assistance et de propulsions électriques. 
Cela transforme le recyclage automobile. En vue 
d’améliorer l’économie cir  culaire, il est cependant 
indispensable que toutes les entreprises concernées, 
du producteur au recycleur, travaillent ensemble.

PROJETS ET 
PROGRAMMES

scories novatrice présente une étape 
majeure dans l’histoire de la fondation 
ZAR. Aujourd’hui, 100 000 tonnes de 
scories d’UIOM sèches passent par 
la machine, qui récupère environ 15 % 
de métaux résiduels. Comme une par-

des véhicules. Les différents points de 
vue des participants ont résulté dans un 
grand nombre de propositions concer-
nant les étapes ultérieures. La première 
phase du projet a permis de déterminer 
les pièces qui se prêtent particulière-
ment au démontage. C’est pourquoi la 
Fondation plaide en faveur d’un essai 
à grande échelle auprès de quelques 
recycleurs automobiles sélectionnés. 
Un tel essai permettrait d’obtenir des 
réponses quant au temps et aux coûts 
nécessaires. Par la suite, les compo-
sants devraient être recyclés dans un 
essai ultérieur afin de pouvoir établir un 
bilan de masse et des coûts. Toutefois, 
tant que les métaux rares ne peuvent 
pas être récupérés des déchets élec-
triques normaux, la Fondation est d’avis 
que le traitement de ces composants 
par les broyeurs constitue toujours la 
solution la plus efficace. 

C) ZAR – centre pour 
l’utilisation durable des déchets 
et des ressources
La fondation ZAR poursuit l’objectif d’une 
déposition des résidus d’incinération 
des UIOM nécessitant guère de traite-
ment subséquent. Mise en service en 
2016, l’installation de traitement des 

tie de ces métaux restants provient 
des résidus de broyage co-incinérés, 
la Fondation Auto Recycling Suisse 
est particulièrement engagée dans le 
traitement des scories. L’objectif de la 
fondation ZAR n’est pas encore atteint 

BILAN MATIÈRE D’UNE BATTERIE RENAULT ZOE

(Source: Batrec)

MATÉRIEL POID (KG)

Aluminium   

Plastiques    

Graphite    

Fer  

Manganèse  

Oxygène    

Cuivre  

Nikel  

Cobalt  

Électrolyte

Électric/électronic

Lithium    
Kilogramme 0 10 20 30 40 50 60 70

Le poid total de la batterie est de 278 kilogrammes 
La valeur totale des materiaux est d’environ CHF 600.–

Tous les types de cellules lithium-ion 
sont construits en couches, qui sont 
enroulées (cellules cylindriques), 
enroulées à plat (cellules prismatiques) 
ou empilées (cellules «pouch»). 
La tension de chaque cellule lithium-ion 
est de 3,7 volts. La nouvelle batterie de 
la Renault Zoe est composée de 192 cel-
lules pouch (12 modules à 16 cellules). 
Tesla utilise des cellules cylindriques du 
type 21 700 (autrefois 18 650) et installe 
jusqu’à 8000 cellules, selon la capacité. 

TYPES DE CELLULES LITHIUM-ION

Cellule cylendrique Cellule pouch

Cellule prismatique

Collecteur de 
courant cuivre
Électrode négative
Séparateur
Collecteur de 
courant aluminium
Électrode positive



avec la récupération des métaux, vu 
que les 85 % restants – essentiellement 
des composantes minérales – doivent 
toujours être mis en décharge. Le ZAR 
a décidé de poursuivre cette voie. Il 
convient notamment de récupérer les 
composantes minérales des scories et 
de les réintroduire dans le cycle des 
matières. Les taux de récupération de 
métaux non ferreux des scories (85 %) 
et des cendres volantes (70 %) s’ap-
pliquent aussi aux RBA traitées, c’est-à-
dire que 5 à 18 kilogrammes de métaux 

non ferreux peuvent être récupérés 
d’une tonne de RBA. L’analyse des RBA 
a montré que la valeur calorifique et, ce 
qui est particulièrement positif, la teneur 
de chlore ont diminué ces dernières 
années. A la fin de la première phase, 
le président fondateur de la fondation 
ZAR, Dr Ueli Büchi, s’est retiré de ses 
fonctions. Nous le remercions sincè-
rement pour sa direction avisée de ce 
projet également remarqué au niveau 
international. Son successeur est Franz 
Adam, ancien responsable de l’office 

cantonal zurichois de l’eau, de l’énergie 
et de l’air qui soutenait déjà la fondation 
ZAR. Sous sa direction, la fondation ZAR 
entame une nouvelle phase, que ce soit 
en matière de traitement des scories ou 
des cendres volantes et poussières de 
filtrage.

D) IGENASS – communauté d’intérêts 
pour l’extraction humide 
L’extraction par voie sèche des scories 
d’UIOM, telle que pratiquée par le centre 
ZAR, ne fait pas l’unanimité. Pour cette 

raison, des représentants d’UIOM, de 
décharges et de traiteurs ont formé la 
communauté d’intérêts pour l’extraction 
humide IGENASS. Le groupement pour-
suit d’une part l’objectif de comparer et 
d’évaluer les deux systèmes, l’extraction 
sèche et humide, et les traitements sub-
séquents, et d’une autre part de déter-
miner l’état actuel de la technique quant 
à la conformité avec l’Ordonnance sur 
la limitation et l’élimination des déchets 
(OLED). Les résultats montrent un taux 
de récupération élevé de 80 à 90 % des 

métaux non ferreux et des aciers inoxy-
dables contenus dans les scories. Les 
exigences de l’OLED sont donc clai-
rement remplies. Un essai portant sur 
l’ajout de RBA avait pour but d’examiner 
l’influence sur le comportement à l’élu-
tion. On a constaté des valeurs élevées 
de cuivre et de zinc, toutefois cet effet 
s’est également parfois produit sans 
RBA. Il n’est donc pas possible de tirer 
des conclusions claires. En raison de la 
base de données insuffisante, il n’a pas 
été possible de comparer directement 
les traitements des scories sèches et 
humides. Il peut toutefois être affirmé 
que les deux procédures respectent 
clairement les exigences légales. Les 
deux méthodes présentent des avan-
tages et des désavantages, dont la pon-
dération relève aussi de la préférence 
personnelle.

DÉPANNAGE
Entreprise de 
dépannage
Service de 
remorquage 

TRANSPORT
Transport 
de matières 
dangereuses 

STOCKAGE
Emplacement 
spécial / 
protection contre 
l’incendie 

DÉMONTAGE 
DE LA BLI 
Selon les 
consignes du 
fabricant 

DÉCHARGE

PRÉPARATION 

DÉSASSEMBLAGE

MONTAGE 

RECYCLING

SECONDE VIE

RECYCLAGE DES BATTERIES AU LITHIUM DES VÉHICULES ACCIDENTÉS 

VÉHICULE BATTERIE

INFRASTRUCTURE À METTRE EN PLACE 

CONTRÔLE 
Diagnostic 
et test 
de sécur

 Hybride essence / électrique  

 Électrique 

 Hybride diesel / électrique  

 Électrique avec range ext. 

 Hydrogène / électrique
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NOUVELLES IMMATRICULATIONS DE VOITURES DE TOURISME AVEC BATTERIE

(Source: auto-suisse)

Année 2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Marché global  269 421   307 885   301 942   323 783   317 318   314 028   299 716   311 466 
Part de marché «VT batterie» 0.6 % 2.7 % 2.9 % 3.8 % 4.4 % 5.4 % 6.9 % 12.7 %
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EFFECTIF DE VOITURES DE TOURISME AVEC BATTERIE (AU 30 SEPTEMBRE)

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Marché global   4 366 895   4 430 375   4 503 865   4 571 994   4 621 237   4 666 015   4 704 905 
Part de marché «VT batterie» 0.9 % 1.0 % 1.3 % 1.5 % 1.8 % 2.1 % 2.7 %

 Hybride essence / électrique  

 Électrique 

 Hybride diesel / électrique  

 Électrique avec range ext. 

 Hydrogène / électrique



Monsieur Thommen, les prix des métaux n’ont 
cessé de baisser en 2019; quelles en sont les 
conséquences pour le recyclage automobile?
Un véhicule hors d’usage est en principe un matériau 
valorisable. Les métaux peuvent très bien être traités 
et réutilisés, dans l’industrie automobile aussi bien 
que dans toutes les industries de production. Mais 
à la fin de l’année dernière, les prix des métaux ont 
tellement baissé que la situation a basculée. Les voi- 
tures hors d’usage sont devenues des déchets dont 
l’élimination doit être payée, ce qui a entraîné une 
baisse du retour de véhicules usagés et d’autres 
ferrailles..
 
Quelle était la raison de la chute 
des prix des métaux? 
Le fléchissement mondial de l’économie se traduit 
par une plus faible demande de matières premières. 
Cela se fait sentir dans tous les domaines. Des conflits 
économiques durables accompagnés d’énormes 
obstacles tarifaires et une forte polémique dans 
l’ensemble de la politique mondiale font baisser les 
prix des métaux. En outre, l’industrie automobile 
allemande se fait devancer dans le domaine de la 
mobilité électrique et doit faire des investissements 
massifs dans l’électrification de leurs voitures. Cet 
effondrement a aussi rapidement eu un impact sur 
les prix de la ferraille via les aciéries. Le prix des 
véhicules hors d’usage est lié aux recettes des ferrailles 

vendues aux aciéries. Si celles-ci baissent, la valeur des 
véhicules usagés diminue automatiquement. Maintenant, 
la crise du coronavirus accentue encore cette situation. 

Néanmoins, vous restez optimiste pour 
le secteur du recyclage automobile? 
Oui, l’économie évolue toujours en cycles. L’économie 
mondiale dans son ensemble se redressera de nouveau 
après la crise du coronavirus, il reste uniquement à 
savoir à quelle vitesse. L’industrie automobile allemande 
maîtrisera la transition vers l’électromobilité. Lorsque la 
production de voitures neuves s’accélérera, il faudra de 
nouveau plus d’acier dans ce secteur. Si la situation des 
commandes reste également bonne dans la construction 
et l’industrie, les aciéries augmenteront leur production 
et la situation dans le domaine du recyclage automobile 
se stabilisera. Pour autant que la crise ne dure pas 
trop longtemps, la branche survivra à ce marasme. 
Evidemment, il n’est pas exclu que des entreprises 
individuelles doivent cesser leurs activités. Mais le 
secteur dans son ensemble est solidement positionné. 

Comment les entreprises peuvent-elles 
réagir à cette situation? 
Les entreprises individuelles doivent malheureusement 
s’arranger avec la situation conjoncturelle. Il n’y a pas 
d’autre moyen que de serrer la ceinture. Bien sûr, cela 
signifie que l’utilisation des capacités et les revenus 
baissent jusqu’à ce que la conjoncture se reprenne. 

Des prix des métaux à la baisse, de plus en plus de régulations, et 
maintenant la crise du coronavirus mettent au défi le secteur du recyclage 
automobile. Dr Tobias Thommen, membre du Comité du Conseil 
de fondation de la Fondation Auto Recycling Suisse et CEO du Thommen 
Group, une entreprise pionnière dans le domaine du recyclage d’auto- 
mobiles, souligne dans l’interview que la branche est bien positionnée. 
 

»
«Les usines de broyage et 

les recycleurs d’automobiles 
survivront à cette crise

INTERVIEW
avec Tobias Thommen, 
CEO Thommen Group 

Dr Tobias Thommen, CEO Thommen Group 
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B) Aide à l’exécution de l’OFEV 
relative aux mouvements de 
déchets spéciaux et d’autres 
déchets soumis à contrôle 
Après consultation du secteur concer-
né, l’Office fédéral de l’environnement 
a révisé l’aide à l’exécution relative aux 
mouvements de déchets spéciaux et 
d’autres déchets soumis à contrôle en 
Suisse. Certaines exigences ont été 
mises à jour dans le domaine de l’en-
treposage, du traitement et de l’élimi-
nation des véhicules hors d’usage. 
A titre d’exemple, seules des person- 
nes formées à cet effet sont autorisées 
à travailler sur les véhicules électriques 
et hybrides mis à la casse. Après la dé-
pollution, les additifs tels que l’AdBlue 
doivent être recyclés séparément. En 
outre, l’attention est attirée sur le fait 
que la loi sur la protection des eaux 
s’applique également à l’entreposage 
des véhicules dépollués, qui ne doivent 
par conséquent être stockés que sur 
sol imperméabilisé. 

Les normes légales sont importantes pour un recyclage 
de haute qualité. Cela implique également une mise 
en œuvre uniforme par les instances concernées. 
Les mesures doivent être écologiquement judicieuses 
et économiquement viables. 

LOIS ET  
ORDONNANCES

A) OREA – Ordonnance sur 
la restitution, la reprise et 
l’élimination des appareils 
électriques et électroniques
La révision de l’OREA a encore pris 
du retard. En 2020, un projet doit être 
soumis à consultation dans le but 
de mettre en vigueur l’OREA révisée 
dès 2021. L’obstacle principal réside 
toujours dans le système de finance-
ment pour les appareils électriques 
et électroniques. Depuis la dernière 
révision, l’OREA s’applique égale-
ment à des composants électriques 
et électroniques installés dans les 
véhicules. Si cela est possible moyen-
nant des ressources raisonnables, 
les composants à définir devraient 
être systématiquement démontés et 
valorisés. Le financement devrait être 
assuré soit par le biais d’une taxe 
d’élimination anticipée prescrite par la 
loi, soit par une contribution anticipée 
de recyclage payée par le secteur. En 2019, près de 

30 000 voitures 
purement électriques 

parcouraient les 
routes suisses.
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UMWELT ARENA SCHWEIZ, 
SPREITENBACH
Depuis plusieurs années, la Fondation 
Auto Recycling Suisse tient un stand 
dans l’Umwelt Arena pour informer les 
visiteurs sur les aspects environne-
mentaux du recyclage automobile. 

TRANSPORT ROUTIER STR, 
ÉDITION JANVIER/FÉVRIER 2019
«Une deuxième vie pour les 
poids lourds – pas encore au bout 
du rouleau» 
La Fondation a informé sur l’exporta-
tion de véhicules utilitaires. D’autres ont 
également fournit des informations à ce 
sujet. Les camions ne sont guère recy-
clés en Suisse. Le parc de véhicules 
se renouvèle rapidement en raison des 
adaptations continues aux prescrip-
tions sur les gaz d’échappement. Les 
véhicules d’occasion sont donc en-
core relativement jeunes et rencontrent 
une forte demande à l’étranger. 

BLICK, 11 FÉVRIER 2019
«Das Rätsel der verschwundenen 
Autos» (Le mystère des voitures 
disparues) 
Le «Blick» s’est mis à la recherche des 
véhicules mis hors service qui n’ont pas 
été broyés, ni figuré dans les statistiques 
des exportations. Le reportage se 
réfère sur les enquêtes de la Fondation. 

OEKOTIPP, 
ÉDITIONS 1/2019 ET 2/2019
«Was geschieht mit alten Autos?» 
(Où passent les vieilles voitures?) 
et interview avec Daniel Christen 
La Fondation a publié un article sur la 
récupération de matières premières et 
d’énergie des véhicules hors d’usage 

dans le magazine spécialisé sur les 
énergies renouvelables, l’écologie dans 
la construction, le recyclage et la tech-
nique écologique de la Gewerbeunion.

SWISSENERGIE, 
ÉDITIONS 1/2019 ET 3/2019
«Autorecycling – wichtiger Beitrag 
für die Umwelt» (Le recyclage 
automobile, une contribution 
importante pour l’environnement) 
et interview avec Daniel Christen 
Le magazine informe principalement sur 
les nouveautés du secteur de l’énergie 
des bâtiments, mais aborde également 
des thèmes du recyclage et de l’élimina-
tion. L’article a entre autres présenté les 
économies de CO2 qui peuvent être réa-
lisées grâce au recyclage d’automobiles. 

NAU.CH «SARA MACHTS», 
4 AVRIL 2019
«Video zum Thema Autorecycling» 
(Vidéo sur le recyclage automobile)
Dans ses vidéos, la journaliste Sara 
Bachmann présente des professions 
en se glissant dans le rôle d’un spécia-
liste. Mise en contact avec le recycleur 
d’automobiles Ramseyer à Oberdiess-
bach par la Fondation, elle a montré 
de manière divertissante comment une 
voiture hors d’usage est dépolluée et 
débarrassée de ses pièces de rechange. 

EMPAQUARTERLY, RECHERCHE 
ET INNOVATION, JUILLET 2019
«Entièrement recyclable?»
Dans sa publication, l’équipe de l’Empa 
fournit des informations sur les pos-
sibilités de valorisation des batteries 
lithium-ion provenant des véhicules et sur 
leur collaboration à l’élaboration d’une 
solution sectorielle en cette matière. 

RADIO 1, 12 AOÛT 2019
«Was passiert künftig mit den Antriebs- 
batterien aus den Elektrofahrzeugen?» 
(Que ferons-nous des batteries de 
traction des véhicules électriques?) 
Daniel Christen de la Fondation et Rolf 
Widmer de l’Empa ont donné des 
renseignements sur les possibilités de 
valorisation des batteries lithium-ion, 
en attirant l’attention sur l’élaboration 
commune d’une solution sectorielle. 

ANNUAIRE «KLIMAFREUNDLICHE 
SCHWEIZ 2019», AOÛT 2019
«Fahrzeuge im Wertstoffkreislauf» 
(Les véhicules dans le cycle des matières)
La Fondation a rédigé un article sur le recy-
clage automobile en Suisse et la contribu-
tion que ce dernier apporte à la préserva-
tion de l’environnement et des ressources. 

EUWID RECYCLING UND 
ENTSORGUNG, 10 SEPTEMBRE 2019
«Menge verschrotteter Autos 
in der Schweiz gesunken» 
(Baisse de la quan- tité de voitures 
mises à la casse en Suisse)
Le Service Economique Européen a 
publié un extrait du rapport annuel 2018 
de la Fondation. 

UMWELTTECHNIK 
DEUTSCHLAND – SCHWEIZ, ÉDITION 
OCTOBRE/NOVEMBRE 2019
«Auto-Recycling vor neuen 
Herausforderungen» (Nouveaux défis 
pour le recyclage d’autos)
L’article souligne les avantages écolo-
giques du recyclage automobile dans 
le domaine de la récupération de métaux 
et d’énergie et aborde les futurs défis 
relatifs au recyclage des batteries. 

AWK GROUP, LUNCH-SEMINAR, 
16 DÉCEMBRE 2019, ZURICH
«Elektromobilität und die Heraus- 
forderungen für das Batterierecycling» 
(Mobilité électrique et défis du  
ecyclage des batteries)
Devant un public intéressé, Daniel 
Christen a tenu un exposé sur les 
défis auxquels sera confronté le secteur 
du recyclage face à la progression de 
l’électromobilité.

Le recyclage des batteries lithium-ion des 
véhicules suscite un intérêt croissant. La Fondation 
fournit des informations sur la mobilité électrique.

SENSIBILISATION  
PUBLIQUE
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CONGRÈS SUR LE RECYCLAGE, 
17 JANVIER 2019, BIENNE
L’événement s’est mué en rendez-vous 
annuel du secteur suisse des déchets. 
Les thèmes abordés touchent à la légis- 
lation, au traitement de certains déchets 
dans la théorie et dans la pratique, ainsi 
qu’à la formation et au perfectionne-
ment dans le domaine de l’écologie. 
Lors de cette édition, un représentant 
de Thévenaz-Leduc a fait le point de la 
situation générale du recyclage de voi-
tures et a informé sur la construction 
d’une station de dépollution exemplaire 
sur le terrain de l’usine de broyage. 

IARC – INTERNATIONAL AUTOMOBILE 
RECYCLING CONGRESS, 
19–21 MARS 2019, VIENNE
Pour la 19ème fois, plus de 200 experts 
internationaux se sont retrouvés pour un 
échange sur divers thèmes ayant trait au 
recyclage automobile. L’événement met 
l’accent sur les développements et défis 
en Europe. L’autorité européenne envisage 
de réviser la directive sur les véhicules 
hors d’usage après vingt ans. Pour cette 
raison, elle a lancé une enquête auprès 
des Etats membres. Les premiers résultats 
sont attendus à la fin 2020. On a en outre 
pu constater un intérêt accru pour le 
recyclage des véhicules électriques et des 
batteries haute tension. La Fondation est  
oujours représentée dans le Steering 
Committee. 

ICBR – INTERNATIONAL CONGRESS 
FOR BATTERY RECYCLING, 
18–19 SEPTEMBRE 2019, BERLIN
Jusqu’à présent, l’ICBR se penchait sur la 
collecte et le traitement des batteries et 
accumulateurs d’autres secteurs. Désormais, 
la percée de la mobilité électrique se traduit 
par une grande demande d’échange de 
connaissances et d’expériences en matière 
de traitement des batteries lithium-ion. Bien 
que la structure des cellules de batterie 
individuelles installées dans un véhicule est 
identique à celle dans un ordinateur portable, 
la taille des batteries de traction et les quan-
tités attendues avec l’avènement de l’élec-
tromobilité présentent de nouveaux défis. 
Il existe certes des méthodes techniques 
pour récupérer les matières premières, mais 
on attend avec la mise en œuvre industrielle 
jusqu’à ce que de plus grandes quantités de 
batteries usagées soient retournées. A l’instar 
de la directive européenne sur les véhicules 
hors d’usage, la directive sur les batteries 
se trouve sur le banc d’essai. Elle sera aussi 
complétée par des réglementations concer-
nant les batteries de traction au lithium. 

INOBAT BATTERY FORUM, 
22 NOVEMBRE 2019, OLTEN
Sur mandat de l’Office fédéral de l’envi-
ronnement, INOBAT organise la collecte, 
le transport et le traitement des piles et 
prélève une taxe anticipée de recyclage. 
Chaque année, INOBAT organise un forum 
pour l’échange d’informations et d’ex-
périences. Cette année, Daniel Christen 
y a tenu une conférence sur l’utilisation 
des batteries lithium-ion des véhicules. 

Le recyclage des batteries de traction va devenir 
un élément essentiel du recyclage automobile. 
Dans le cas de nouvelles technologies, notamment,  
l’échange d’expériences et de connaissances 
revêt une grande importance.

CONGRÈS  
ET ATELIERS

CONGRÈS SUR LE 
RECYCLAGE, 
17 JANVIER 2019, BIENNE

INOBAT BATTERY FORUM, 22 NOVEMBRE 2019, OLTEN



7 AUTRES
STATISTIQUES

OFROU:  Office fédéral des routes (effectif au 30 septembre)
AFD:  Administration fédérale des douanes (statistique du commerce extérieur)

1) Premières immatriculations en suisse y compris les importations directes et parallèles    
2) toutes les importations et exportations selon la statistique du commerce extérieur    
3) Calcul: importations moins l'audmantation de l'effectif     
4) Calcul: véhicules annulés moins les exportations     
5) Véhicules manifestement broyés (aujourd'hui permis de circulation, jusqu'à 2005 bulletins de pesée)   
6) Calculé sur la base des bulletins de pesée (850 kg/véhicule), à partir de 2006 permis de circulation annulés 
7)  La baisse du nombre de véhicules broyés depuis 2015 est due à la crise financière ainsi qu’à la mauvaise conjoncture 

dans le second semestre 2019. Dans la même période, les exportations ont augmenté. Des véhicules manqueront 
donc tôt ou tard dans le recyclage en Suisse.     

STATISTIQUE DES VOITURES DE TOURISME SUISSE

Les exportations 
de véhicules usagés se 

sont maintenues à un 
niveau élevé en 2019.

ANNÉE NOUVELLES IMPOR- EFFECTIF MIS HORS EXPOR- VÉHICULES BROYÉS DIFFÉRENCE 
 IMMATRICULATIONS1) TATIONS2)  SERVICE3) TATIONS2) ANNULÉS EN CH4) EN CH5) ANNULÉS

2000 315 398 332 880 3 545 247 254 908 73 404 181 504  

2001 317 126 330 541 3 629 713 246 075 83 319 162 756  

2002 295 109 302 763 3 700 951 231 525 90 034 141 491 166 1986) -24 707

2003 271 541 288 192 3 753 890 235 253 94 682 140 571 153 4126) -12 841

2004 269 211 281 588 3 811 351 224 127 108 235 115 892 147 0966) -31 204

2005 259 426 287 371 3 864 994 233 728 90 354 143 374 129 7046) 13 670

2006 269 421 284 182 3 899 917 249 259 106 857 142 402 104 600     37 802

2007 284 674 305 102 4 002 584 202 435 131 695 70 740 88 261  -17 521

2008 288 525 310 841 4 031 205 282 220 108 205 174 015 82 195  91 820

2009 266 018 276 833 4 051 832 256 206 82 967 173 239 58 279  114 960

2010 294 239 333 808 4 119 684 265 956 91 965 173 991 78 657  95 334

2011 318 958 367 961 4 209 672 277 973 96 430 181 543 90 338  91 205

2012 328 139 374 379 4 300 036 284 015 127 806 156 209 99 448  56 761

2013 307 885 342 762 4 366 895 275 903 125 325 150 578 107 282  43 296

2014 301 942 337 653 4 430 375 274 173 120 977 153 196 105 034  48 162

2015 323 783 373 721 4 503 865 300 231 118 145 182 086 71 6077) 110 479

2016 317 318 349 433 4 571 994 281 304 131 319 149 985 76 1127) 73 873

2017 314 028 343 241 4 621 237 293 998 156 293 137 705 77 0767) 60 629

2018 299 716 333 148 4 666 015 288 370 169 664 118 706 72 0327) 46 674

2019 311 466 329 508 4 704 905 290 618 164 750 125 868 61 4287) 64 440
 (OFROU/AUTO-SUISSE)  (AFD)    (OFROU/AUTO-SUISSE)  (AFD)      
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EXPORTATIONS DE VOITURES DE TOURISME PAR RÉGIONS  
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  AFRIQUE EUROPE DE L´EST   EUROPE DE L´OUEST BALKANS PROCHE-ORIENT ETATS CEI ASIE AMÉRIQUE  

 2019 32 % 20 % 16 % 29 %  0 % 1 % 0 % 0 %

 2018 31 % 21 % 18 % 28 %  0 % 1 % 0 % 0 %

 2017 30 % 23 % 19 % 26 %  1 % 1 % 0 % 0 %

 2016 29 % 28 % 19 % 23 %  1 % 0 % 0 % 0 %
 2015 52 % 28 % 14 % 5 % 1 % 0 % 0 % 0 %
 2014 55 % 17 % 13 % 10 %  1 % 1 % 0 % 0 %
 2013 63 % 15 % 10 % 7 % 2 % 1 % 0.1 % 0.2 %
 2008 45 % 25 % 16 % 9 % 1 % 4 % 0.2 % 0.1 %
 2003 37 % 21 % 12 % 5 % 23 % 1 % 0.1 % 0.4 %

(Source: Administration fédérale des douanes, Statistique du commerce extérieur)

EXTRAIT DE LA STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
EXPORTATIONS DE VOITURES DE TOURISME 2019

 VÉHICULES CHANGEMENT (%) PRIX (CHF/VÉHICULE)

Total 140 pays 164 750 -2.9  3450  
Libye 32 376 17.2 614
Pologne 24 520 -6.4 2425
Serbie 17 334 14.2 1495
Bulgarie 12 565 -16.4 1328
France 10 608 6.3 5586
Allemagne 9915 -21.2 11 998
Niger 7693 -5.2 892
Macédoine du Nord 5464 19.8 2153
Togo 5194 -12.7 988
Bosnie-Herzég. 4504 -3.5 3829
Ukraine 3464 44.0 3174
Albanie 2794 -13.4 1762
Kosovo 2685 14.6 5202
Lituanie 2672 11.1 1118
Hongrie 2662 -1.0 1620
République tchèque 2067 -15.1 5980
Nigéria 1994 -34.0 1170
Bénin 1843 11.2 1007
Moldavie 1584 -0.9 5128
Autriche 1271 -21.8 6984
Pays-bas 1095 -10.0 14 082
Slovaquie 1029 -26.2 3889 

(Source: Administration fédérale des douanes, statistique du commerce extérieur)
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