
 

 
 
 
 
 
 
Verre l’infini et au-delà ! 
Coup de projecteur sur les emballages en verre, 

21 novembre 2022 

 
Chaque année, en France, ce sont plus de 2,5 millions de tonnes de déchets en verre qui sont 

jetées. Ils représentent près de 50% des emballages ménagers. Modèle parfait d’économie 

circulaire, le verre est recyclable à l’infini ; les anciens contenants, une fois triés et recyclés, 

permettent d’en créer de nouveaux.  

 

Le verre se jettent dans les bornes d’apport volontaire 

Les emballages en verre se jettent dans une des 330 bornes présentes sur le territoire Seine-Eure. Chaque 

commune est, à minima, équipée de l’une d’entre elle. Pour rappel est interdit de le jeter dans le bac de tri, au 

risque de blesser les agents travaillant dans les centres de tri. 

Les bornes d’apport volontaire sont accessibles 7 jours sur 7. Par respect pour les riverains, il est recommandé 

de déposer le verre entre 8h et 20h du lundi au samedi et de 10h à 12h le dimanche. 

 

Tous les verres ne se recyclent pas  

Le verre peut être refondu à l’infini pour fabriquer de nouveaux objets. Cependant pour garder sa qualité, tous 

les verres ne se recyclent pas. La vaisselle (verre, faïence, porcelaine…) et les vitres doivent être jeter en 

déchèterie. La composition et la température de fusion de ces éléments sont différentes, ce qui rend impossible 

leur intégration au calcin (verre broyé) utilisé dans les fours verriers.  

Les consignes de tri, le mémo tri, les horaires des déchèteries et de nombreuses autres informations sur le tri 

et la réduction des déchets sont disponibles sur le site internet de l’Agglo.  

 

Le tri du verre peut aussi aider l’Adapei 27 

Depuis 2 ans déjà, l’Agglo a lancé l’opération tri solidaire. Chaque tonne de verre collectée sur le territoire, 

équivaut à 1 € reversé à une association. L’Adapei 27, association de parents qui accompagne au quotidien des 

personnes en situation de handicap cognitif ou psychique, bénéficiera de l’aide financière de l’Agglo pour l’année 

2022.  

 

Le saviez-vous ?  

 100 % des emballages en verre collectés sur le territoire Seine-Eure sont recyclés à Reims, afin de fabriquer 

des bouteilles de champagne 

 1 tonne d’emballages en verre recyclée = environ 2 200 tonnes de bouteilles de 75 cl  

 Le recyclage du verre permet d’éviter l’enfouissement de 2 millions de tonnes de déchets par an 

 Le verre est recyclable à l’infini, et chaque emballage en verre contient au moins 60 % de verre recyclé 

https://www.agglo-seine-eure.fr/wp-content/uploads/2021/12/AggloSeineEure_memotri-2021.pdf
https://www.agglo-seine-eure.fr/trions-reduisons-dechets/
https://www.adapei27.fr/


 6 français sur 10 trient les emballages en verre de manière systématique, alors que la filière de recyclage 

existe depuis 1970, 

 Le taux de recyclage progresse en France : le verre pouvait être recyclé à 59 % en 2000, et maintenant, il 

est recyclé à 88 %. Les centres de recyclage se sont modernisés et ont évolué pour permettre cette 

progression  

*Source : CITEO 

 

 

 

  

  

    

 


