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DE LA QUALITÉ

Mais, pour que le recyclage du verre continue
à se développer dans
l’harmonie, tous ses acteurs doivent se mobiliser pour veiller à la
qualité.
rien que des emballages
Qualité du verre collecté…
en verre.
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nnée en
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st un grand pas en avant
Ainsi, les tonnages rec
Le recyclage du verre, c’e
eloppement durable et de
année.
dans la démarche de dév
de l’environnement engatingue en rien du verre fasauvegarde de la qualité
Le verre recyclé ne se dis
premières d’origine. Il en
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Le verre a été l’un des pre
almb
d’e
x
iau
miers matér
lage à bénéficier d’un
recyclage. Il a pris une lon
vi
ser
a
et
ce
gueur d’avan
d’exemple aux collectes
sélectives des autres ma
ses
mi
t
son
se
i
tériaux qu
progressivement en œuvre
sur tout le territoire.
Deux dispositifs ont été
mis en place pour la collecte du verre d’emballage : un dispositif d’apport
volontaire dans les conteneurs et une collecte en
porte à porte.
Le geste de tri est un
geste civique qu’accomplissent régulièrement
une grande majorité de
Français.
Le consommateur est le
premier maillon de la

chaîne du recyclage. À ce
titre, il représente un par
la
s
dan
gié
tenaire privilé
recherche de la qualité indispensable pour le développement durable du
recyclage du verre.
Pour rappeler à vos administrés les consignes de
base du tri du verre: « du
e
verre d’emballage, rien qu
»,
age
all
mb
d’e
du verre
nous avons conçu des outils de communication,
e
simples et didactiques, qu
podis
re
vot
à
ons
nous ten
sition. N’hésitez pas à les
demander.

Pour sensibiliser les jeunes
enfants, souvent prescripteurs auprès de leurs parents, nous avons réalisé
un kit pédagogique « Dis
».
comment on fait du verre
Les instituteurs de votre
région peuvent se le pror
curer, gratuitement. Il leu
à
il
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suffit d’e
Verre Avenir. Il leur permettra d’organiser, pour
leurs élèves, un cours
le
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Entre le moment où il est
r
trié par le consommateu
t
ien
dev
il
où
nt
et le mome
en
e
êtr
à
t
du calcin prê
fourné, le verre subit de
nombreuses manipulations.
À toutes les étapes de sa
,
collecte, de son transport
t
peu
de son stockage, il
être pollué par l’apport de
substances indésirables
qui rendront son recyclage
difficile, voire impossible.
Bien sûr, le traitement du
verre est très élaboré.

LE TRAITEMENT
DU VERRE

Après un premier tri manuel destiné à enlever des
objets de taille importante
qui pourraient y être
mêlés, par exemple des
bouteilles en plastique ou
les cartons, le verre subit
toute une série de tris au
tomatiques.
Ils ont pour objectif de le
débarrasser de toutes les
impuretés qu’il peut
contenir.
À l’issue de toutes ces
opérations, le verre brut
est devenu du calcin prêt

pour refaire du verre répondant aux critères de
qualité qui lui sont assignés.
Mais, malgré toutes ces
précautions, des difficultés surviennent encore et,
plus le taux d’incorporation de calcin sera impor
es
tant, plus les risqu
seront grands.
À chacun d’être vigilant :
plus le verre de collecte
sera de bonne qualité au
départ, plus il sera pur à
l’arrivée.
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ACTEURS DU RECYCLAGE DU
VERRE

Mis en place et orga
nisé il y a plus de 35
ans au lendemain du premier ch
oc pétrolier, le recy
clage a connu un
succès rapide et du
rable.
Le verre récupéré ap
rès utilisation rede
vient, après traitement, une matière
première à part en
tière. Ainsi, aujourd’hui, plus de la
moitié de la produc
tion des
emballages en verre
est assurée grâce à
l’apport du verre recyclé
.
Quels sont les acte
urs qui concourent
à ce succès et forment son
organisation ?
• les verriers, bien
sûr, qui ont été à l’o
rigine,
dès 1974, de cette
production
• les collectivités loc
ales qui se sont en
gagées
à leurs côtés pour
démarrer la collecte
et
convaincre leurs ad
ministrés d’y particip
er en
déposant leur verre
dans les conteneurs
• les sociétés agré
ées qui, depuis 1992
et dans
le cadre de la loi, on
t pour mission d’aide
r les
collectivités locales
à mettre en place et
développer des systèmes
de collecte sélectiv
e des
matériaux d’emballa
ge avec des objectif
s
quantitatifs, en s’app
uyant sur la garant
ie de
reprise apportée pa
r les filières.
Nous tous devons êt
re conscients que le
recyclage du verre
est fondamental po
ur

l’économie et l’enviro
nnement : économie
d’énergie, limitation des émissions
de gaz à effet de se
rre, sauvegarde des
ressources naturelle
s, diminution du volu
me des déchets.
Poursuivons nos ef
forts pour développe
r, dans l’harmonie
et la concertation,
le recyclage du verre
.
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provenant de centres hospi
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LE STOCKAGE

L’aire de stockage interm
édiaire du verre collecté
doit réunir les
caractéristiques suiva
ntes :
• L’aire doit être béton
née ou comporter un rev
êtement non polluant, avec un muret de
retenue pour délimite
r le volume de
stockage. Elle doit êtr
e close de murs sur tro
is côtés (hauteur
maximum 2 m) et être
de dimension suffisan
te avec une capacité
de stockage correspon
dant au tiers du tonna
ge collecté en
moyenne mensuelle. Le
s collectivités qui utilis
ent une aire commune s’assureront qu
e cette condition est rem
plie pour l’ensemble du tonnage réceptio
nné sur cette aire.
• La capacité minimum
d’une aire de stockage
ne doit pas être inférieure, en tout état de
cause à 35 tonnes. Da
ns votre calcul des
ENSIONS D’UNE AIRE
i ÀDIM
DE STOCKAGE PAR RAP
PORT
LA

POPULATION DESSER
VIE ET AU TONNAGE COL
LECTÉ

dimensions, il est indisp
ensable de tenir comp
te
de la pente du verre cré
ée lors du stockage.
• Afin d’éviter tout inc
ident, tout dépôt sauvag
e,
l’aire de stockage devra
être close.
Si des collectivités
décident de partager
une même aire de
stockage pour leur
verre collecté, il n’est
alors pas possible
pour le verrier d’assurer la traçabilité du
verre. Il appartient au
gestionnaire de l’aire
de stockage d’établir
un bordereau indiquant la répartition
des tonnages mensuels par collectivité.
• Les rails sur l’aire
Rails de lʼaire de stockag
e
de stockage sont fortement conseillés afin
d’éviter
l’endommagement de
l‘aire.

LE CHARGEMENT

vers
kage, le verre brut est transporté
Après son passage sur l’aire de stoc
le centre de traitement.
doila charge de la collectivité locale,
Les opérations de chargement, à
objectif de qualité.
vent s’opérer, elles aussi, avec un
alablecamion doit avoir été nettoyée pré
Première condition : la benne du
de la
sera effectué qu’après vérification
ment au chargement. Celui-ci ne
propreté de la benne.
loux.
kage doit être aisé et exempt de cail
L’accès du camion à l’aire de stoc
ions
cam
des
ler à ce que l’accès
Dans tous les cas, il convient de veil
acceptable avec des moyens de
aire
hor
e
puisse se faire dans une plag
que
essaire également de veiller à ce
chargement disponibles. Il est néc
s
due
ren
nt
soie
t
engins de chargemen
les évolutions des camions et des
e.
verr
ation de qualité du
possibles sans entraîner de dégrad
e. Il
scrire pour les manutentions de verr
Les engins à chenilles sont à pro
pneumatiques.
faut leur préférer les chargeurs sur
de
tout type de benne. Une hauteur
Le chargeur doit pouvoir charger
lée.
chargement de 4 mètres est conseil
sporuer rapidement, sans que le tran
Le chargement doit pouvoir s’effect
attente.
teur n’ait à souffrir d’une longue
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par les verriers pour la pro
Pour pouvoir être utilisé
ondre à
rép
t
doi
verre brut collecté
d’emballages en verre, le
es précises.
des spécifications techniqu
ncipalees minimales portent pri
Les prescriptions techniqu
ment sur trois critères :
ller à ne
son pour laquelle il faut vei
• la densité et c’est la rai
ns
tio
ula
nip
différentes ma
pas briser le verre lors des
autres éléglobales, c’est-à-dire les
• la teneur en impuretés
eurs, les
ten
e déposés dans les con
ments qui auraient pu êtr
ckage
sto
ectement sur les aires de
bacs dédiés ou même dir
ennemis du
qui sont les plus grands
• la teneur en infusibles
verre.
du centre
té est mesurée à l’entrée
La qualité du verre collec
classé en
est
re
n de sa qualité, le ver
de traitement. En fonctio
et “non
”
Q2
M
ntes : “PTM Q1”, “PT
trois catégories décroissa
sa rede
res
ifai
les conditions tar
conforme”, qui influent sur
us du lot.
prise, allant jusqu’au ref

iCritère n°1 : la densité
Pendant la collecte, lors de la manutention sur centre de transfert et
jusqu’à son acheminement sur le
centre de traitement, la densité du
verre collecté est susceptible de se
dégrader. Les PTM définissent donc
deux valeurs distinctes de densité
maximum en fonction du lieu de
mesure :
a/ Sur aire de stockage
de la collectivité
La densité est mesurée sur le stock
présent sur l’aire de stockage.

ger collecté peut être
La qualité du verre ména
tre de traitement ou
contrôlée à l’entrée du cen
sur l’aire de stockage.

b/ Sur centre de traitement
Le centre de traitement mesure la densité à la réception du lot, avant déchargement
du camion.
La densité du verre définit deux niveaux de qualité conformes et un non conforme
suivant le tableau ci-dessous.
• Pour une densité ≤ 0,76 + 6 % : le verre est déclaré conforme aux PTM Q1.
• Pour une densité comprise entre 0,76 + 6 % et 1 + 6 % : le verre est classé en
PTM Q2 (il sera traité avec un surcoût de traitement à la charge de la collectivité).
• Pour une densité ≥ 1 + 6 %, le verre est déclaré non conforme aux PTM donc non
repris.
Densité ≤ 0,76 + 6 %

0,76 + 6 % < Densité ≤ 1 + 6 %

Densité > 1 + 6 %

PTM Q1

PTM Q2

Non conforme

La densité du verre sur aire de
iCritère n°2: taux d’impuretés globales
stockage définit un niveau de quaLe verre d’emballage ne doit pas contenir plus
lité conforme et un non conforme :
de 2 % en poids de produits refusés tels que
• Pour une densité ≤ 0,76 + 0 % le définis ci-dessus.
verre est déclaré conforme aux
PTM Q1.
iCritère n°3 : teneur en infusibles
• Pour une densité > 0,76 + 0%, le
verre est déclaré non conforme
aux PTM donc non repris.

% d’impuretés

Qualité du verre collecté

≤ 2%

PTM Q1

>2%

Non conforme

Le verre d’emballage ne doit pas contenir plus de 0,5 % d’infusibles (5 000 g/T) en
respectant la répartition granulométrique suivante :
Granulométrie

≤ 10 mm

Densité ≤ 0,76 + 0%

Densité > 0,76 + 0%

Teneurs en infusibles

≤ 100 g/t

PTM Q1

Non conforme

Teneurs en infusibles

> 100 g/t

> 10 mm

Qualité du verre collecté

et

≤ 4 900 g/t

PTM Q1

ou/et

> 4 900 g/T

Non conforme

LA GARANTIE DE
REPRISE

L’industrie du ve
rre d’emballage
s’engage à repren
dre et à recycler
toutes les quantit
és collectées par
les collectivités lo
cales dans le cadr
e de leurs
contrats de colle
cte sélective avec
le
s sociétés
agréées.

qui fournit du verr
e de bonne qualité
et bénéficie
alors d’un prix de
reprise maximum
.
Dans d’autres ca
s, elle peut cond
uire à une diminution du prix de re
pr
ise ou au refus pu
Cette garantie s’a
r et simple de
certaines livraison
pplique dans les
s. La collectivité
mêmes condition
pour toutes les co
locale doit alors
reprendre, à sa ch
s
llectivités locales.
arge, les lots refu
Elle est ferme
pour toute la duré
sés parce que
leur qualité les pl
e du contrat, pour
ac
e en dehors des
peu que la qualité du verre colle
conditions de la
garantie de repris
cté réponde aux
e.
prescriptions tech
niques minimales
- La ga
requises, permet
rantie de reprise
tant son
utilisation pour la
peut même être
fabrication de no
ca
suspendue en
s
de
situation prolongé
uveaux emballages en verre.
e de la dégradatio
qualité de la colle
n de la
cte.
Le verre collecté
étant devenu sa
Fortement impliq
matière première
uée dans le recycl
majoritaire, l’ind
age de son matéustrie du verre m
ria
u depuis de nom
anifeste une bien
breuses années,
normale exigence
l’industrie du
pour sa qualité. Ce
verre attire l’atte
ntion de ses part
tte exigence se
traduit dans un se
enaires, les colle
ns positif pour la
tivités locales, su
ccollectivité locale
r la nécessité d’êt
re plus vigilante
sur la qualité, da
ns l’intérêt de tous
.
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sieurs critères : qualité
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de l’emplacement des
el de collecte, mise en
technique du personn
tion pour promouvoir le
place d’une communica
relative à l’aire de
tri sélectif, et la qualité
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