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Les consignes de tri
> Mieux trier, c’est mieux recycler !
C’est de nous, premier maillon de la chaîne du recyclage, dont dépend la quantité mais aussi
la qualité du verre collecté. En pré-triant rigoureusement le verre d’emballage, nous sommes
assurés qu’il sera recyclé à 100 %, et à l’infini.
DANS LES BACS DÉDIÉS OU CONTENEURS À VERRE, ON MET UNIQUEMENT
DU VERRE D’EMBALLAGE !

C’est-à-dire tous les emballages
en verre : bouteilles, flacons,
bocaux et pots.

ET RIEN D’AUTRE… ATTENTION AUX FAUX-AMIS !
• Surtout pas de porcelaine, faïence, grès, carrelage, terre, pierres, graviers, ciment,
bois, métaux…
• Ni de verres spéciaux, tels que les verres armés, pare-brise, écrans de télévision,
ampoules d’éclairage, lampes, cristal, vaisselle en verre, verre culinaire, verre opaline,
miroir et verre non transparent et coloré, vitrocéramique,…

Le verre naît du verre recyclons-le !

Petites et grandes questions
du verre…
● Qu’est ce que le calcin ?
Après la collecte, le verre d’emballage est broyé et débarrassé
de toutes les impuretés. Il devient du calcin, prêt à être refondu
par le verrier.

● Pourquoi doit-on exclure le verre à vitre ?
Le verre à vitre, la vaisselle en verre, etc, ont une composition
chimique différente du verre d’emballage, ce qui rend impossible
leur intégration au calcin.

● Pourquoi exclure la porcelaine, la vitrocéramique,

la faïence, etc ?
Parce que ce sont des matières infusibles ! Elles ne fondent pas
dans les fours à la même température que les bouteilles et donc,
fragilisent les emballages.

● Faut-il laver les emballages en verre ?
Non, c’est inutile et cela économise de l’eau !

● Faut-il reboucher les emballages ?
Non, il vaut mieux enlever les couvercles des bocaux et les
bouchons des bouteilles.

● Faut-il enlever les étiquettes ?
Non, le papier ne pose aucun problème, il est facilement
éliminé lors du nettoyage.

● Faut-il enlever les collerettes ?
Non, inutile d’enlever les collerettes en métal ou plastique !

Nous sommes de plus en plus nombreux
à recycler le verre d’emballage.
Le nouveau défi citoyen est de mieux le trier.

Le verre naît du verre recyclons-le !
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