
Avec nos partenaires :

Guide du tri
des emballages en verre 

► www.smitom-nord77.fr

Un doute, une question ?
Contactez nous au : 01 60 44 40 04



Aujourd’hui trop d’emballages en verre sont encore jetés 
dans les ordures ménagères au lieu d’être déposés dans les 
bornes à verre...

Miroirs

Les emballages en verre doivent être 
jetés en vrac dans les bornes sans sacs 
en plastique ni bouchons ou capsules

Les bouteilles
Les pots et bocaux

Mais aussi...

Pourtant tous les EMBALLAGES en verre se recyclent !!

Mais uniquement
les EMBALLAGES !

Pas de porcelaine, de faïence, de grès...
Pas de verres spéciaux, comme le verre armé, 
pares-brises, écrans de télévision, d’ampoules 
d’éclairage, de lampes cristal, de verre culinaire, 
de verre opaline, de miroirs de verre non transpa-
rent et coloré, de vitrocéramique...

Lampes et ampoules

Vaisselle

Et rien d’autre...

Ils doivent être jetés avec les ordures ménagères 
ou déposés en déchèteries. Pour les ampoules à 
longue durée de vie et les néons, de nombreuses 
grandes surfaces disposent de points de collecte 
spécifiques permettant leur recyclage. 



Trier ses emballages en 
verre est un geste éco-
logique mais aussi de 
solidarité, qui permet 
d’aider des organismes 
tels que La Ligue 
Contre le Cancer pour 
la recherche et l’aide 
aux malades.

Si chacun jetait 1 ou 2 
bouteilles ou bocaux 
en plus dans les conte-
neurs à verre chaque 
semaine,  20 000 € 
pourraient être remis 
chaque année à la 
Ligue Contre le Cancer.

En 2011, chaque habitant du SMITOM a trié 20 kg 
d’emballages en verre, soit moins d’une bouteille 
sur deux mise sur le marché

Aujourd’hui où en sommes nous ?

Pourquoi trier ses emballages
en verre?

D’un point de vue éco-
nomique et écologique, 
trier le verre n’a que des 
avantages.

Le verre est le matériau 
recyclable par excel-
lence, il se recycle à 
100% et à l’infini.

Il permet :

De réduire le prélève-
ment de matières pre-
mières dans la nature 
(comme la silice)

De limiter considéra-
blement le rejet de CO2 
car le verre recyclé est 
moins gourmand en 
énergie que sa fabrica-
tion à partir de matières 
premières

De diminuer par 15 le 
coût du service d’inci-
nération des déchets 
et  générer des recettes 
pour le financer.

Et donc de contri-
buer au versement de 
subventions à la Ligue 
Contre le Cancer

Cela ne dépend que de 
vous...



Mille et une questions autour des emballages en verre...

Pourquoi tous les verres ne 
doivent pas être déposés dans 
les bornes à verre ?

Le verre à vitre, la vaisselle, ont une 
composition chimique différente du verre 
d’emballage, ce qui rend impossible leur 
intégration au calcin, c’est à dire au verre 
broyé et nettoyé prêt à être recyclé.

Pourquoi la porcelaine, la vitro-
céramique, la faïence, ne doivent 
pas être déposées dans les 
bornes à verre ?

Parce que ce sont des matières dites 
infusibles, des matières qui ne fondent pas 
à la même température que le verre de 
bouteille dans les fours verriers. Mélangées 
au verre recyclé, ces matières fragilisent les 
emballages nouvellement créés.

Faut-il laver les emballages en 
verre avant de les déposer dans 
les bornes à verre ?

Non, c’est inutile et cela économise de 
l’eau.

Faut-il reboucher les emballages 
en verre avant de les jeter ?

Non, il vaut mieux enlever les couvercles 
des bocaux et les bouchons des bouteilles.

Faut-il enlever les étiquettes des 
bouteilles ?

Non, le papier ne pose aucun problème, il 
est facilement éliminé lors du nettoyage.

Faut-il enlever les collerettes ?

Non, il est inutile d’enlever les collerettes 
en métal ou en plastique.

Pourquoi les emballages en verre 
ne sont-il pas à jeter avec le reste 
des emballages à recycler ?

Tous les emballages destinés au recyclage, 
jetés dans les bacs bleus ou jaunes, arrivent 
au Centre Intégré de Monthyon pour être 
triés sur la chaîne de tri. Même si une 
partie du tri est mécanisée, la majeur partie 
du tri est réalisée manuellement par des 
agents qui pourraient être blessés par des 
morceaux de verre. De plus, le verre cassé 
mélangé aux autres emballages rendrait 
leur recyclage impossible.

Pourquoi ne pas avoir doté les 
habitants d’un bac pour le verre, 
lors de la mise en place du tri 
sélectif ?

La mise en place d’un bac supplémen-
taire et d’une collecte spécifique auraient 
engendré des coûts supplémentaires à la 
collectivité et par voie de conséquence 
aux habitants. De plus, d’un point de vue 
écologique, il est préférable quand cela 
est possible de limiter la circulation des 
camions.
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Chemin de la Croix Gillet
77122 MONTHYON
Tél. : 01 60 44 40 03
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