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I. Rappel de la définition et de l’historique des verres

1. État cristallin et état vitreux
2. Les verres naturels
3. Les productions verrières : historique.



Le changement d’état (passage de 
l’état amorphe à un autre état 
amorphe) peut se faire sans 
discontinuité .
Passage continu de l’état liquide à
l’état pâteux puis à l’état vitreux sans 
coexistence de deux phases.
Il n’existe pas de point de 
solidification (ou de fusion) 
nettement défini .

Le changement d’état (passage de 
l’état cristallin à un autre état, 
cristallin ou amorphe) entraîne 
toujours une discontinuité des 
propriétés physiques (volume, 
densité, viscosité).
Ex : cristallisation d’un corps pur. 
Passage brusque de l’état liquide à
l’état solide avec coexistence de deux 
phases.
Sous une pression donnée, il existe 
une température fixe de changement 
d’état .

viscosité

État vitreuxÉtat cristallin

solide liquide

temp. de 
fusion

température

Solide
(ex. : métal) viscosité

température

solide

pâteux

liquide

Verre

temp. de fusion 
impossible à déterminer



� Désordre à grande distance
Ex : verre silico-sodocalcique

� Ordre structural
Ex : la silice

État vitreuxÉtat cristallin

Représentation plane d’un réseau 
ordonné de SiO 2

� Milieu anisotrope

Certaines directions sont 
privilégiées.

Ex : vitesses de propagation des 
ondes électromagnétiques 
différentes suivant certaines 
directions.

� Diffraction des rayons X

Représentation plane de la structure 
d’un verre sodocalcique

� Milieu isotrope

Aucune direction n’est 
privilégiée.

Ex : même valeur de l’indice de 
réfraction dans toutes les 
directions.

� Diffusion des rayons X



Variation du volume (ou de l’enthalpie) 
en fonction de la température



DEFINITION DU VERRE

� « le verre est un solide non cristallin » : insuffisant 
car tous les solides non cristallins ne sont pas de s 
verres (ex : gels).

� « le verre est un solide obtenu par figeage d’un 
liquide qui n’a pas cristallisé » : limite le terme verre 
aux seuls produits obtenus par refroidissement d’un  
liquide.

D’où la définition plus générale :

« Le verre est un solide non cristallin 
qui présente le phénomène de transition vitreuse ».



I-2 Les verres naturels

� Origine météoritique (tectites)
� Origine diatomées du plancton (silice amorphe)
� Fulgurite
� Obsidienne, basalte

� Cas des verres lunaires



OBSIDIENNES

Biface en obsidienne Coupe d’une 
obsidienne

Obsidienne brute 
non taillée



TECTITES



VERRE NATUREL LUNAIRE



I. Rappel historique

3. Évolution des productions verrières (1/2)

� Perles, glaçures, émaux
� Objets creux sur noyaux
� Découverte affinage IV e siècle av. J.-C.
� Découverte soufflage I er s. av. J.-C.
� Apparition du verre plat : I er s. après J.-C.
� Remplacement natron par potassium au IV e siècle
� Addition de chaux dans les compositions verrières 

au Xe s. …

…

Vase, Corning Museum



3. Évolution des productions verrières (2/2)

� … Développement du vitrail à partir du X e/XIe siècle
� Fabrication verrière technique des plateaux
� Fabrication verrière technique des manchons

� Suprématie des verriers vénitiens du XI e au XVIe s.
� Création de la Manufacture de Saint Gobain au 

XVIIe s.
� Découverte du cristal (verre au plomb) en 1675
� De 1750 à aujourd’hui : évolution des procédés de 

fabrication en verre creux et plat, notamment 
automatisation, procédé float-glass…



Tête de Christ de Wissembourg – XIe s.

VERRE ARTISTIQUE - VITRAUX

Cathédrale d’Amiens



VERRE ARTISTIQUE

Mille fleuri

Cristal Saint Louis



II. Les principaux types de verres industriels 
et leurs applications

1. Le verre « mécanique »

� Verre creux
� Verre plat
� Fibres de verre
� Verres techniques

2. Le verre à la main

� Verre artistique
� Les cristalleries industrielles



L’industrie du verre

2- Le VERRE MECANIQUE (4 secteurs principaux)

2.1- Le verre creux mécanique
� Plus gros tonnage de verre fabriqué
� Emballage de la plupart des liquides et 

denrées alimentaires, parfums (bouteilles, 
flacons, pots, bocaux).

� Verrerie de table (verre à boire, vaisselle).



L’industrie du verre

2.2- Le verre plat
� Principalement : vitrage pour bâtiment et 

automobile (50/50)
� Seuls les produits de base (glace 

essentiellement) font l’objet de statistiques 
officielles et sont :
� Soit revendus en l’état
� Soit transformés en verres trempés, 

feuilletés, vitrages isolants (« double 
vitrage »), pare-brise, etc.

� Distinction transformateurs/fabricants.



L’industrie du verre

2.3- Les fibres de verre
� Isolation
� Renforcement des matières plastiques.

2.4- Les verres techniques
Tous les autres types de verre :

� Verre optique
� Verre pharmaceutique
� Verre résistant au feu
� Verrerie industrielle
� Tubes TV, écrans plats
� Glaces de phare
� Isolateurs électriques
� Éclairage par tube et ampoule
� …



Usines verrières en France

Arc International
Alphaglass

O-I

O-I

O-I

O-I

O-I

O-I

Owens Corning Fiberglas

Sa AGC

Bormioli Rocco

Zignago

Chemillé

Isover

Freyming-Merlebach 

Interpane

St Avold Uralita

Arc International

Béziers

O-I

Wheaton

AGG



Analyse chimique de certains verres types

Verres silico sodo calciques
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Vision
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* : Ces analyses sont à compléter avec les ajouts d’ oxydes divers (ex NiO, Cr 2O3…) ainsi qu’avec les 
produits de fission et actinides qui y sont intégrés .



III. La production des verres
1. Élaborations
� Mélange vitrifiable
� Fusion
� Homogénéisation et affinage
� Conditionnement thermique
� Mise en forme
� Quelques exemples…

2. Production verrière
� Production mondiale
� En Europe
� En France



Mélange vitrifiable Masse liquide homogène η convenable
(Matières premières) (mise en forme manuelle ou mécanique)

3 phases

1- Fusion des matières premières
Mélange vitrifiable Masse liquide sans infondus

2- Homogénéisation et affinage
Homogénéisation chimique et dégagement des bulles de gaz

3- Conditionnement thermique
Homogénéisation thermique à T << T affinage

T = température exigée pour la mise en forme.

Fabrications discontinues (ex : fours à pots)
Succession dans le temps

Fabrications continues (ex : four à bassin)
Succession dans l’espace

ELABORATION DU VERRE



Phénomènes physiques
� Fusion de chaque constituant
� Modification de leurs structures
� Dégagement gazeux
� Volatilisation partielle

Phénomènes chimiques
� Déshydratation de certaines matières premières
� Dissociation des carbonates, sulfates…
� Association des oxydes libérés.

LA FUSION



Entre 20 et 740°
Toutes les MP ont perdu leur eau et sont enveloppée s dans une 
phase liquide : eutectique Na 2 Ca(CO3)2 +  Mg CO3

provenant de la décomposition de la dolomie.

Entre 740 et 900°
Deuxième phase liquide constituée d’un mélange de s ilicate de Na,
silicate de Ca, silicate de Mg et sulfate de Na, co mportant encore des
infondus tels que sable et alumine.

Entre 900 et 1400°
Dissolution de la silice dans le silicate.
Décomposition Na 2 SO4 par SiO 2.



Le mélange vitrifiable (d = 1 à 1,5) flotte sur le verre fondu (d = 2,2 à 2,5) 
et possède une mauvaise conductibilité thermique.

Sa température en surface augmente :
� Par rayonnement des flammes en partie supérieure,
� Par conduction du verre fondu en partie inférieure.

La fusion se développe dans une couche de quelques centimètres 
d’épaisseur qui se renouvelle au fur et à mesure.

Le verre fondu ne présente pas partout la même composition chimique.
Le verre formé en dernier est plus riche en SiO2 donc plus léger, donc en 
surface.



Affinage = dégagement des bulles gazeuses après la fusion

1- Origine des bulles et nature des gaz
� Air interstitiel et humidification du mélange (O2, N2, H2O).

� Gaz dégagés pendant la fusion, dissolution, combinaison, décomposition 
chimique en fonction de la température. 

CO, CO2 Carbonate
SO2 Sulfates

Sels volatils, borates, chlorures, fluorures, sulfates S, H2, H2S en milieu 
réducteur -> verre jaune.

� Au contact verre – réfractaires (parois pot ou cuve).

� Au contact d’inclusions solides dans le verre.

� Au contact des électrodes (fusion électrique).

AFFINAGE DU VERRE FONDU



2- Principe de l’affinage
Vitesse de montée des bulles.

LOI DE HADAMARD (bulles déformables)

LOI DE STOCKES (billes solides)

Liquide solide

Liquide gaz



Les petites bulles montent très lentement.

Ex : η = 100 p r = 0,5 mm t = 88 min/m
r = 0,1 mm t = 27 h/m

L’AFFINAGE VA DONC CONSISTER A ELIMINER 
TOUTES LES PETITES BULLES.



3- Mécanismes d’élimination des bulles

� Par ascension de grosses bulles (phénomène de coalesc ence).

� Par grossissement des petites bulles :
SO2 et O2 diffusent du verre fondu vers les bulles.

� Par dissolution des gaz dans le verre fondu :
la solubilité O 2 et SO2 diminue quand la température augmente.
La solubilité N 2 augmente quand la température augmente.



4- Agents d’affinage

Fonction :
� de la nature du verre,
� du mode d’élaboration,
� de la qualité.

Intérêt d’avoir une température élevée donc η faible et une bonne 
maîtrise des courants de convection.

Les principaux agents d’affinage :
a) Les sulfates
b) Oxyde d’arsenic ou oxyde d’antimoine + nitrate (Na, K, Ba)
c) Les chlorures.



� Pour silico sodocalciques.
� Proscrits pour verre au Pb et cristal (PbS noir),

verres optiques.

Vers 1450°C, décomposition du Na 2SO4 :
2 Na2SO4 -> 2 Na2 O + 2 SO2 + O2

Ou sous forme ionique :

2 SO4²- -> 2 O²- + 2 SO2 + O2

Les sulfates sont aussi des :

� Fondants,
� Oxydants Cr³+ ->  Cr6+,

� Matières premières sources de Na2O jusqu’en 1930 avant l’apparition du 
Na2CO3 de SOLVAY.

a) Les sulfates



Le sulfate en excès étant réduit par le carbone C :

Na2SO4 + 2C  -> Na2S + 2 CO2

Na2S +  3 Na2SO4 ->  4 Na2 O +  4 SO2

4 Na2SO4 + 2C -> 4 Na2 O + 4 SO2 + 2 CO2

à température élevée



� 0,5 à 1,5% anhydride 2 à 6 % nitrate (en poids verre).
� Pour verres au plomb : cristal et verres d’optique.

Oxyde d’arsenic + nitrate

A basse température :
4 NaNO3 -> 2 Na2 O + 4 NO2 + O2

As2O3 +  4 NaNO3 -> As2O5  +  2 Na2O + 4 NO2

A partir de 1200°C :
As2O5  =  As2O3  +  O2

Le système As2O3 + Nitrate est aussi un oxydant.

Fe2+ ->  Fe3+
bleu jaune pâle presque incolore

(As2O3 est aussi un décolorant ; on lui préfère aujourd’hui dans ce cas d’utilisation 
l’oxyde de cérium CeO2, pour des raisons environnementales).

b) Oxyde d’arsenic ou oxyde d’antimoine + nitrate ( Na, K, Ba)



Oxyde d’antimoine + nitrate

Réaction semblable :
Sb2O5 =  Sb2O3 + O2

c) Les chlorures 1 à 2% NaCl TE = 1461°C

� Pour verres très visqueux élaborés à haute température (ex : pyrex).
� Inefficaces pour sodocalciques sauf si fusion électrique (température 

élevée près des électrodes).

NaCl pur faiblement soluble

NaCl  =  NaCl    (1500°C)
en solution vapeur

dans verre en fusion



1- Par les courants de convection
� Courants de convection naturelle :

Thermosiphon, différence de densité suivant la température.
� Courants de convection artificielle :

Ex : chauffage par effet Joule.

2- Par les mouvements d’ascension des bulles
� L’affinage.

3- Par des actions mécaniques artificielles
� Par brassage mécanique (action directe)

Guinand, stirrers en réfractaire, en Pt…
� Par injection de gaz (action indirecte),

Bouillonneurs pulsés.

4- Par diffusion
� Très lent.
� Rappel : intérêt η aussi faible que possible, donc température élevée.

HOMOGENEISATION DU VERRE FONDU



Refroidissement du verre

Afin de l’amener à la viscosité exigée pour la mise en forme, ce qui 
permet en outre la dissolution des bulles restantes.

Éviter le réchauffement d’un verre affiné et homogénéisé sinon 
apparition de nouvelles bulles.

CONDITIONNEMENT THERMIQUE (BRAISE)

Paraisons (verre creux)Tsortie feeder #   1150 – 1250°C

Verre laminé (coulée continue)Tsortie four #   1100°C

Puits d’étirage verre à vitre 
entrée bain d’étain float.

Tsortie four #   1050°C

Verres industriels courantsTmaxi fusion #   1580 - 1610°C



Coupe schématique d’un 
four à pot circulaire – avec et sans pot

Pot fermé

Four à pot

Pot ouvert

FOURS POUR FUSION DISCONTINUE



FOURS POUR FUSION DISCONTINUE (suite)

Four journalier

Échappement  
vers la 

cheminée

Ouvreau pour 
alimenter en 

mélange vitrifiable 
puis pour cueillir 
le verre élaboré

Sole plane ou 
en pente

Verre

Brûleur

Four journalier traditionnel (coupe dans la longueur)



1- Fours à boucle – fuel, gaz (+ appoint électrique)

Tirée : 70 à 550 t/j
Surface de fusion :       30 à 140 m²
Tirée spécifique : 2 à 4 t/m²/j

2- Fours à brûleurs transversaux – fuel, gaz (+ appoint électrique)

Tirée : 10 à 1 000 t/j
Surface de fusion :  jusqu’à 500 m²
Tirée spécifique : 0,5 à 3 t/m²/j

3- Fours à récupérateur – fuel, gaz (+ appoint électrique)

Tirée : 25 à 380 t/j
Surface de fusion :       10 à 150 m²
Tirée spécifique : 0,8 à 2,5 t/m²/j

4- Fours électriques

Tirée : 10 à 250 t/j
Surface de fusion :         3 à 85 m²
Tirée spécifique : 2 à 5 t/m²/j

Plus de 90% de la production de verre sont fondus d ans des
fours à boucle ou à brûleurs transversaux.

Types de fours industriels (coulée continue)



Schéma d’un FOUR à BOUCLE





FOUR TRANSVERSAL VERRE CREUX





FOUR VERRIER AVEC RECUPERATEUR DE CHALEUR











SCHEMA D’UN FOUR ELECTRIQUE





SCHEMA D’UNE LIGNE FLOAT



PROCEDE FLOAT

Épaisseur d’équilibre (6,8 mm)

Bain de flottage

Coupe schématique d’un ruban de verre float

Brûleurs

Verre fondu

Bain d’étain

Feuille de 
verreBarrage 

réglable

Lèvre de 
coulée

Caisson 
métallique

Réfractaire Étain 
fondu

Rouleaux 
convoyeursBain d’étain

Verre fondu
à 1050°C

Ruban 
de verre



VERRE MINCE

Fabrication du verre mince 
avec top rollers –
feuilles larges

Fabrication du verre mince –
feuilles étroites

Étirage

Étirage

Rouleaux convoyeurs (entraîneurs)

Rouleaux convoyeurs



VERRE EPAIS

Fabrication du verre épais
avec barrières

Ruban de 
verre

Barrières

Étirage

Rouleaux convoyeurs



VERRE PLAT



PROCEDE FLOAT GLASS



COUPES D’UN FEEDER – Schéma typique

Coupe longitudinale

Coupe transversale

Zone de conditionnement Zone de refroidissement

Canne arrière Bloc écrémeur

Niveau 
verre

Bassin 
de travail

Zone de refroidissement Ventilateur

Brûleurs



VUE D’UN FEEDER



LE MECANISME FEEDER



Variation de la viscosité du verre avec la températu re

620° 1150°

Verre silico sodocalcique

Viscosité (en poises) 
(échelle tassée logarithmique)

Verre solide

PALIER 
DE 

TRAVAIL

Ce domaine de température 
correspond à un moment 
où l’on peut mettre en 
forme le verre.

Température

Verre liquide



Coulée continue de verre sans formation de paraison s



DIFFERENTES FORMES DE PARAISONS

pressé Pressé-
soufflé

Machine IS
Machines 
tournantes



PROCEDES DE FABRICATION VERRE CREUX

TubeProcédés Vello, Danner, Schuller

AmpouleCorning ribbon machine

GobeletPressé soufflé tourné

SaladierCentrifugation

Plat, assiette, verre, écran TVPressage

PotPressé soufflé large ouverture

Bouteille légèrePressé soufflé étroite ouverture

Bouteille, flaconSoufflé soufflé



« Bordelaises » « Bourguignonnes »

TYPES DE BOUTEILLES



USINE de VERRE CREUX



USINE O-I de BEZIERS



MACHINE IS



MACHINE OWENS



Le procédé « soufflé soufflé » sur machine IS (1/2)

Arrivée de la 
paraison 

dans le 
moule 

ébaucheur

Compression. 
Le verre est 
poussé vers 
le bas sur le 
poinçon et le 
moule de 
bague, par 
l’air introduit 
par le fond.

Perçage. Fond 
ébaucheur en 
position basse, 
l’air passe par le 
poinçon : c’est 
la formation de 
l’ébauche. 

Fond ébaucheur

Moule de bague

Entonnoir

Moule ébaucheur

Poinçon en position 
chargement



Le procédé « soufflé soufflé » sur machine IS (2/2)

Transfert du moule ébaucheur au moule finisseur
Bras de transfert

Air
Prise de 
l’article par 
des pinces 
et dépose 
sur le 
convoyeur.

Plaque 
d’attente

Moule finisseur

Réchauffage et 
allongement de 

l’ébauche

Formation de la bouteille 
dans le moule finisseur 
par pression d’air.

Cloche de 
gonflage



Le procédé « pressé soufflé » sur machine IS (1/2)

Arrivée de la paraison dans le 
moule ébaucheur, poinçon en 

position de chargement

Début du 
pressage, 
fond 
ébaucheur 
en position.

Pressage du verre 
dans le moule 
ébaucheur.

Fond ébaucheur

Moule de bague

Entonnoir

Moule ébaucheur

Poinçon



Le procédé « pressé soufflé » sur machine IS (2/2)

Transfert du moule ébaucheur au moule finisseur

Bras de transfert

Air de 
gonflage

Plaque 
d’attente

Moule finisseur

Gonflage pour 
obtenir la forme 

finale.

Tête de gonflage

Prise de 
l’article par 
des pinces 
et dépose 
sur le 
convoyeur.

Réchauffage et 
allongement de 

l’ébauche



FABRICATION de BOUTEILLES



ARCHE (BOUTEILLES)



SORTIE d’ARCHE de RECUISSON



VERRE PRESSE

Principaux équipements utilisés pour le pressage du v erre

Plongeur

Paraison

Rondelle

Moule



VERRE PRESSE

Moule 
vide

Après le 
dépôt de la 
paraison, le 
plongeur 
descend 
avec la 
rondelle

Le plongeur 
enfoncé : le 

moule donne 
la forme de 

l’objet

Produit fini



PROCEDE DE CENTRIFUGATION (Source : Corning Inc).

ParaisonMoule

Centrifugation

Préparation avant 
démoulage

Chargement



BAGUETTE ET TUBE (1/3)

Baguette de verre formée par étirage

Sens de l’étirage

Verre fondu

Pression d’air

Filière refroidie



BAGUETTE ET TUBE (2/3)

Principes d’alimentation du procédé VELLO

Tube
Chemise rotative

Verre

Rondelle sortie feeder

Air

Cloche



BAGUETTE ET TUBE (3/3)

Le procédé VELLO

Coupe et emballageRouleau tracteur

Tube

Rondelle sortie feeder



LE PROCEDE DANNER

Injection 
d’air

Mandrin 
tournant 

réfractaire

Canal 
d’introduction 
du verre fondu

Isolation

Tube de verre
Rouleaux 
tracteurs



La « Ribbon machine » de CORNING



La « Ribbon machine » de CORNING



FABRICATION DE LA FIBRE DE VERRE

TYPES DE PROCEDES



Procédé de fusion directe pour la production de 
la fibre de verre en fil continu

Préparation de la 
composition 

vitrifiable Trémie de 
chargement 

Fusion

Four

Affinage

Avant-corps

Filière

Ensimage

Traversing 

Bobinage

Transport

Pesée et 
mélange



FUSION DIRECTE



FIBRE d’ISOLATION

Verre fondu

Coulée de verre

Brûleurs internes

Jets gazeux très chauds
Chauffage par induction

Fibre de verre

Enrobage

Air

Assiette 
de filage



III. La production des verres (suite)

2. Production verrière

2.1- Production verrière dans le monde

Estimation 2007, tous produits confondus :

� Tonnage : 120 à 130 millions de tonnes
� Chiffre d’affaires : environ 120 milliards €



III. 2. Production verrière (suite)

2.2- Production 2007 dans l’Europe des 27

� 1300 entreprises mais une dizaine de 
multinationales « leaders ».

� Production globale : près de 40 millions de tonnes, 
soit le tiers du marché mondial.

� Environ 250 000 salariés.

� Verre creux : 25 millions de tonnes.

� Verre plat : 13 millions de tonnes.

� Fibre de renforcement : 1 million de tonnes.

� Autres : 2 millions de tonnes.



III. 2. Production verrière (suite)

2.3- Le verre en France (chiffres 2007)

� Verre creux : 4 400 000 tonnes
� Verre plat : 1 400 000 tonnes
� Fil et laine de verre : 300 000 tonnes
� Verres techniques : 12 000 tonnes

� 25 000 salariés



IV. Le recyclage du verre en France
Historique et organisation actuelle

De l’Antiquité à nos jours

Les législations française et européenne
� 15 juillet 1975 (F)
� 1er avril 1991 (F)
� 13 juillet 1992 (F)
� 20 décembre 1994 (EU)
� 11 février 2004 (EU)
� 20 juillet 2005 (F)

L’organisation actuelle
� La CSVMF et Verre Avenir
� Les recycleurs (CYCLEM)
� Les sociétés agréées



IV. Le recyclage du verre en France (suite)
Historique, réglementation et organisation actuelle

1- Historique
Loi du 15/07/1975 : relative notamment à l’élimination des déchets
ménagers et à la récupération des matériaux d’emballa ges.

Loi du 13/07/1992 : relative à la réduction de la production des 
déchets et à la valorisation de ceux-ci.

Les directives européennes du 20/12/1994 et du 11/02/1004 fixent les
mesures d’harmonisation européenne des mesures nationa les et 
fixent les objectifs européens de valorisation.

Directives transposées en France par différents décrets dont 
celui du 20/07/2005 relatif aux D3E (Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques) amenant officiellement le 
recyclage des verres d’ampoules électriques, tubes 
fluorescents, tubes cathodiques et écrans plats.



2- Organisation du recyclage du verre en France

1974 : lancement du recyclage dans la Marne, associé à la lutte contre le 
Cancer.

1975 : - mise en place par les verriers, en partenariat avec les « Ligues 
départementales contre le cancer », d’un réseau national de 
collecte du verre ménager usagé . 
- Dans le même temps, début de l’organisation des « traiteurs de 
calcin » (CYCLEM).
- Création du 1er cahier des charges « calcin traité ».

Jusqu’en 1992 : nombreuses opérations de sensibilisation de la 
population au recyclage du verre ménager par « Verre Avenir »
=> augmentation notable des tonnages récupérés (1 M T). 
- Nouvelles technologies de tri (courant de Foucault, tri optique 
puis tri laser) mises en place pour répondre à l’évolution des cahiers 
des charges créés pour réutiliser le calcin traité en verrerie.



2- Organisation du recyclage du verre en France

Depuis 1992 : suite au Décret Lalonde (01/04/1991), création des sociétés 
agréées Eco Emballage et Adelphe . Contributions volontaires 
obligatoires (logo « Point Vert » sur les emballages).

Chaque collectivité ayant mis en place une collecte sélective des 
emballages ménagers recyclables sur son territoire signe un contrat 
avec la société agréée qui lui accorde un soutien financier issu du 
Point Vert. Celui-ci l’aide à recycler ou valoriser les emballages 
récupérés (contribution payée par l’embouteilleur : environ 0,36 € / 
kg d’emballage verre).

En 2007, les sociétés agréées ont :
- recueilli 411 M € de recette ,
- reversé 430 M € aux collectivités.



En 2007, 1 906 000 T de bouteilles et bocaux ont été recyclés e n France.

1,9 M T de verre 
recyclé en F.

Fabrication de 4 milliards 
de bouteilles neuves

Volume recyclé = 
61% du gisement

Taux de recyclage du 
verre fixé à 60% 

par l’UE pour 2008

En Europe en 2007 :
-20 M T produites
-10 M T recyclées.



V. Le recyclage du verre creux d’emballages 
ménagers en France

1- Avantages du recyclage du verre

� Baisse des rejets de CO 2

� Économies d’énergie

� Environnement :
> Économies de matières premières vierges
> Diminution des mises en décharge

� Augmentation de la durée de vie des fours verriers



V. Le recyclage du verre creux 
d’emballages ménagers en France

2- Les collectes

� Apport volontaire (conteneurs)

� Collecte sélective en porte à porte

� Par consignation.

3- Les prescriptions techniques minimales 
du verre brut

4- Les prescriptions techniques minimales 
du verre traité



V. Le recyclage du verre creux d’emballages 
ménagers en France

5- Les méthodes de traitement

6- Aspects financiers

� Impact positif pour les collectivités

� Impact sur l’économie nationale



EXEMPLES de CONTENEURS

Conteneur aérien, semi-enterré, enterré avec 
colonne…



3- Les prescriptions techniques minimales du verre b rut

Contrôle qualité à l’entrée des centres de traitement…

> 10 mm : maxi 4 900 g/T

0 à 10 mm : maxi 100 g/T
Granulométrie

< 5 000 ppm (g/T)Teneur en matériaux 
infusibles

Maxi 2%Taux d’impuretés global

< 0,77Densité du verre récupéré



3- Les prescriptions techniques minimales du verre b rut

� Une décote est appliquée au prix de reprise si la dens ité est 
comprise entre 0,77 et 1,1.
La collecte est refusée si la densité est > 1,1.

� Dans le cas d’une collecte par teinte, on mesure égal ement le 
taux de verre coloré dans le verre blanc :
limite maxi 12% de verre coloré dans le verre « blanc » brut .



4- Les prescriptions techniques minimales du verre 
traité

4.1- Rappel sur les contraintes liées à la réutilisati on du verre 
recyclé

� Granulométrie
� Infusibles
� Métaux
� Verres spéciaux

4.2- Les PTM du calcin traité



4- Les prescriptions techniques minimales du verre 
traité : spécifications techniques

< 5%Granulométrie < 3,15 m/m

0%Granulométrie > 50m/m

< 3%Humidité

< 250 g / TRéducteurs (papiers, plastiques…)

< 5 g / TMétaux non magnétiques

< 5 g / TMétaux magnétiques

< 30 g / T
Infusibles (céramiques, porcelaines, 
terres cuites, pierres)



Introduction du calcin dans les fours verriers d’em ballage…

…Nota 1 : si le calcin respecte les PTM.
Nota 2 : L’extraction du verre blanc de la collecte es t à présent 
réalisé dans certaines usines de recyclage.

5 à 10% de calcin blanc 
extrait de la collecte

Teinte « blanc »

30 à 50% de calcin 
blanc extrait de la 

collecte

Teinte « mi blanc »

65 à 70%Teinte « feuille morte »

90%Teinte « verte »
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V- 5 Les méthodes de traitement
V- 5.1 Schéma général



TRI MANUEL

Source : Verre Avenir



Types d’OVERBAND (ANDRIN)

Poulie magnétique

Blocs magnétiques suspendus

Séparateur à enveloppe tournante



CRIBLE (films) - ERMAC



BROYEUR (BINDER)



COURANTS DE FOUCAULT



COURANTS DE FOUCAULT (ANDRIN)

La roue polaire est positionnée à l’intérieur du tam bour de tête 
d’un convoyeur à bande plate. Ce tambour est constit ué d’une 
virole en matériau composite, magnétiquement inerte , à haute 
résistance mécanique et chimique. La vitesse de rot ation de la 

roue polaire est indépendante de la vitesse du tamb our. 
Les métaux non-ferreux sont éjectés selon une traje ctoire 

dépendant de leur nature, de leur forme et de leur taille. Les non-
métalliques, par contre, tombent par gravité.



� Classiques (à tube fluorescent) 
Ex : SEA

� Laser : amélioration des performances
Ex : S+S, Mogensen…

� Caméras numériques
Ex : Binder

� Caméras numériques avec UV, haute résolution
Ex : Binder

� La fluorescence X
Ex : S+S, Mogensen…

TRIS OPTIQUES ET ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE



SYSTEME SEA (tri électronique par couleur)

1  Trémie de chargement
2  Plaque vibrante    
d’alimentation
3  Glissière en verre 
trempé
4  Section optique
5  Jet d’air comprimé
6  Tableau de contrôle
7  Trémie des déchets
8  Verre trié



X RAY S+S



LASER S+S



CAMERA NUMERIQUE UV HR (BINDER)

TRI INFUSIBLES + COULEUR + VITRO



VITROCERAMIQUES



X-RAY MOGENSEN



CALCIN TRAITE SOUS LA CHUTE

Source : Verre Avenir



� Prélèvements automatiques 

� Table de contrôle

� Pesée des impuretés

� Enregistrement des résultats

� Gestion de la qualité par lot

� Règles d’acceptation/refus

Le contrôle qualité du calcin traité



Schéma de principe d’une installation poudre de ver re



Broyeur adapté poudre de verre



Poudre de verre (granulométrie 0/1 mm)



V- 6 Aspects financiers

Impact positif pour les collectivités
> Recettes liées au recyclage du verre, leurs affectations
> Diminution des déchets ménagers à mettre en décharge

Impact sur l’économie nationale



VI- Le recyclage des « autres verres »

VI- 1  Types de verres, autres que le verre 
ménager, à recycler

VI- 2  Valorisation de ces autres verres

…



VI- Le recyclage des « autres verres »

VI- 1 Types de verres, autres que le verre 
ménager, à recycler

> les verres DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques)

- tubes cathodiques
- écrans plats
- verre d’éclairage

> vitrocéramique
> verre hospitalier
> vitrages automobiles
> verre de laboratoire
> miroirs
> construction bâtiment et déconstruction

- verre plat 
- vitrages élaborés (isolant, sécurité…)

> cristal

…



Verres recyclables (hors verre d’emballage)
Éclairage

Verre hospitalier et de 
laboratoire

Vitrage auto

Miroirs

Cristal Vitrage bâtiment

D3E



VI- Le recyclage des « autres verres »

VI- 2 Utilisation des excédents et déchets de tri du  
verre ménager et des verres spéciaux

> granulat pour routes et BTP
> abrasifs/décapage des façades
> charges pour polymères, papiers
> agents réfléchissants pour revêtement routier
> sols antidérapants
> charge des broyeurs à boulets pour peintures
> verre expansé
> tuiles et briques
> briques réfractaires
> poudre de verre
> carrelage décoratif
> lubrifiant
> laine de verre
> enduits décoratifs
> céramiques
> ciment de verre



Exemples d’utilisations du verre recyclé
Revêtement 
scintillant 

(bris de miroirs)

Chape renforcée par 
un ciment de verre

Verre expansé
Abrasifs

Charge minérale 
pour tuiles, 

céramiques…

Laine de verre

Granulat



VII- Avenir du recyclage des verres

Le constat

> Le verre recyclé est la 1ère matière première des verriers.

> Le recyclage du verre contribue à la protection de 
l’environnement et à la survie de la planète.

> les qualités intrinsèques du « matériau verre » préserven t la 
qualité des aliments pour l’homme.

…



VII- Avenir du recyclage des verres

Une étape est franchie, permise par les travaux en R&D  (de 1975 à
aujourd’hui). La R&D va se poursuivre, notamment pour l es verres 
spéciaux.

Le « geste verre », accepté, est à présent complètement intégré par les 
nouvelles générations.

Le recyclage des matériaux, notamment du verre, est par tie prenante 
des technologies assurant l’avenir des générations fut ures. Il répond au 
souhait des législateurs. C’est une matière première « s econdaire ».

Les verriers et toute la filière verre ont développé depui s plus de 30 ans 
les conditions permettant cette évolution. Avec le d éveloppement de la 
réutilisation des excédents et le recyclage des verres spéciaux, le 
recyclage complet du matériau verre est assuré.


