
 Processus de recyclage du verre 

Le verre, une matière qui pose des 
problèmes quant au recyclage 

 Le verre n'est pas le matériau le plus 

simple à recycler. Il est repris en l'état 

par des sociétés de récupération mais 

parce qu'il est lourd, il nécessite 

beaucoup de carburant pour son 

transport. De plus, il doit être amenée à 

une température très élevée pour 

pouvoir être recyclé : 1550°C  

 L’idéal serait de privilégier le système 

des consignes comme certains de nos 

voisins européens comme les Belges ou 

les Néerlandais pour 

les bouteilles. 
 

  

 

 

 

 D’après la Fédération Européenne du 

Verre Emballage (FEVE), 67 % du verre utilisé par 

les ménages a été recyclée en Europe en 2009, ce 

qui confirme la tendance à la hausse du recyclage 

de ce matériau en Europe, de même qu’une prise 

de conscience croissante des consommateurs et 

des autorités publiques.  

   

11 pays sont au-dessus du taux de 75 %, et les 5 

meilleurs élèves (la Belgique, la Suède, la Suisse, 

l’Autriche et la Hollande) dépassent le seuil de 90 

% de verre recyclé, le record étant détenu par les 

Belges, qui recyclent 96,34 % de leurs emballages 

en verre !  

La France est légèrement en-dessous de la 

moyenne européenne, avec un taux de recyclage 

de 63,23 %, ce qui correspond à la 14ème place de 

l’Union européenne  
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Questions :  

Par quels moyens assure-t-on la collecte du verre ? 

1_________________________________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________________________________ 

 

Qu’est ce qui rend le recyclage du verre difficile ? 

1_________________________________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________________________________ 

 

Quelle étape dans le processus de recyclage permet la transformation du verre ? Avec quelle énergie ? 

1_________________________________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________________________________ 

Que peut-on faire en France pour améliorer le recyclage ? 

1_________________________________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________________________________ 

Pourquoi tous les pays ne recyclent pas le verre ? 

1_________________________________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Sites sur le verre  

Polémique sur le taux de recyclage français et sur le coût : Un compteur donne le poids de verre recyclé à la seconde 

en temps réel.  http://www.planetoscope.com/recyclage-collecte/1307-le-recyclage-du-verre-en-france.html  un 

industriel international http://fr.verallia.com    
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