
Recyclage du verre
Les bouteilles de verre usagées peuvent être fondues. La matière récupérée 
permet de fabriquer de nouvelles bouteilles, et a l'avantage d'avoir un point de 
fusion moins élevé que la silice. Le verre peut se recycler indéfiniment sans 
perdre ses qualités.  

Le verre peut être produit à partir de calcin (verre broyé) de récupération de la 
même façon qu'à partir de la silice. La fabrication du verre à partir de calcin de 
récupération économise des matières premières et de l'énergie.  

Avant d'être refondu, le verre subit différents traitements : broyage, lavage, 
élimination des colles, étiquettes, capsules, séparation du verre et des métaux et 
élimination des rebuts (porcelaine, cailloux...).  

Le verre est recyclé pour refabriquer du verre.  

Sont recyclés : bouteilles, pots et bocaux  
Ne sont pas recyclés : ampoules, miroirs, vitres de maison ou de voiture  

 

Verre blanc et verre de couleur
Le verre est trié sous deux formes : le blanc (transparent) et celui de 
couleur. Le verre blanc est lavé, retrié en fonction de la présence de 
résidus ou non, puis il sera recyclé pour donner à nouveau des bouteilles 
et bocaux en verre blanc. Le verre blanc qui a été classé impropre au 
recyclage dans sa catégorie est recyclé dans la chaine du verre de 
couleur. Vert, bleu, brun ou noir sont également lavés et classés par 
couleurs, puis recyclés. Au long des recyclages et suite à la présence de 
résidus, le verre devient de plus en plus foncé, jusqu'à en devenir noir... 
Mais rien de tel pour isoler et conserver les vitamines des jus de fruits et 
les ferments des bières.  

Il est possible que l'on soit amené à produire du nouveau verre blanc, 
pour compenser la diminution du celui-ci après quelques recyclages.  

 
Physico-chimie
Cette partie aborde le verre et ses caractéristiques d'un point de vue physico-
chimique. Dans cette partie, nous limiterons notre étude à des verres d'oxydes. 
Cependant, il existe d'autres grands types de verres, en particulier, les verres 
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métalliques (composés uniquement d'éléments métalliques) et les verres de spin 
(composés cristallisés caractérisés par une absence d'ordre magnétique à grande 
distance, d'où leur nom). 

Structure  

 
 

Diffractogramme de rayons X d'un mélange de 2 composés : l'un vitreux et l'autre 
cristallin 

Le verre est un matériau amorphe, c'est-à-dire non cristallin. De ce fait, il 
présente un désordre structural important. Sa structure microscopique est telle 
qu'il n'existe aucun ordre à grande distance dans un verre. Un verre peut même 
être vu comme un "réseau" tridimensionnel, semblable à celui d'un cristal, mais 
dans lequel seul l'ordre à courte distance est conservé. 

Comparons, par exemple, la structure de la silice (SiO₂) cristalline (sous sa forme 
cristobalite) et celle de la silice vitreuse. 

 
 

Représentation schématique bi-dimensionnelle de la silice cristalline (cristobalite) 

 
 

Représentation schématique bi-dimensionnelle de la silice vitreuse 

Dans les deux cas, chaque atome de silicium est lié avec quatre atomes 
d'oxygène, formant ainsi des tétraèdres SiO₄ ; chaque tétraèdre pouvant être 
considéré comme une "brique" de l'édifice final. Mais tandis que la cristobalite 
peut être défini comme un empilement régulier de ces briques SiO₄, la silice 
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vitreuse peut être vue comme un empilement anarchique des ces mêmes briques 
SiO₄. 

En raison de sa structure amorphe, les verres produisent, en diffraction des 
Rayons X (DRX), un halo de diffusion, contrairement aux cristaux qui donnent 
des pics étroits et intenses. 

Principaux composants [modifier]

En raison de sa structure amorphe, le verre est soumis à très peu de contraintes 
stoechiométriques. De ce fait, un verre peut inclure en son sein une très grande 
variété d'éléments et présenter des compositions très complexes. 

Dans un verre d'oxydes, ces différents éléments sont sous une forme cationique, 
afin de former des oxydes avec l'anion oxygène O2-. 

Les cations intervenant dans la composition de verres peuvent être classés en 
trois catégories selon le rôle structural qu’ils jouent lors de la vitrification 
(formation du verre) : les formateurs de réseau, les non-formateurs de réseau (ou 
modificateurs de réseau) et les intermédiaires. Les critères structuraux de cette 
classification prennent en compte le nombre de coordination (nombre d'atomes 
d'oxygène auquel est lié le cation) et les forces de liaison. 

Formateurs de réseau
Les formateurs de réseau sont des éléments qui peuvent à eux seuls former un 
verre. Les éléments formateurs les plus courants sont le silicium Si (sous sa 
forme oxyde SiO2), le bore B (sous sa forme oxyde B2O3), le phosphore P (sous 
sa forme oxyde P2O5), le germanium Ge (sous sa forme oxyde GeO2) et l'arsenic 
As (sous sa forme oxyde As2O3). 

Ce sont des éléments métalliques de valence assez élevée (généralement 3 ou 
4, parfois 5), qui forment des liaisons mi-covalentes mi-ioniques avec les atomes 
d’oxygène. Ils donnent des polyèdres de faible coordinence (3 ou 4), comme 
SiO4, BO4 ou BO3. Ces polyèdres sont liés par leurs sommets et forment le 
réseau vitreux. 

Modificateurs de réseau  

 
 

Rupture d’un pont Si-O-Si par adjonction d’une molécule de modificateur Na2O 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Modificateur_de_r%C3%A9seau.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Modificateur_de_r%C3%A9seau.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffractom%C3%A9trie_de_rayons_X
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffractom%C3%A9trie_de_rayons_X
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Verre&action=edit&section=12
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stoechiom%C3%A9trie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coordinence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Silicium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Germanium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arsenic
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valence_%28chimie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_covalente
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_ionique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A8dre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coordinence


Les modificateurs de réseau (ou non-formateurs) ne peuvent pas former de verre 
à eux seuls. Ce sont essentiellement les alcalins, les alcalino-terreux et dans une 
moindre mesure certains éléments de transition et les terres rares. 

Ils sont habituellement plus volumineux (rayon ionique plus important) que les 
formateurs de réseau, faiblement chargés et donnent des polyèdres de grande 
coordinence. Leurs liaisons avec les atomes d’oxygène sont plus ioniques que 
celles établies par les formateurs. 

Ils peuvent avoir deux rôles structuraux bien distincts, soit modificateurs de 
réseau vrais, soit compensateurs de charge. 

 Les modificateurs de réseau vrais cassent les liaisons entre les polyèdres 
du réseau vitreux provoquant une dépolymérisation de ce dernier. Ils 
transforment alors les oxygènes pontants, qui lient deux éléments formateurs 
de réseau, en oxygènes non-pontants, liés à un seul formateur de réseau. 
Ceci se traduit à l’échelle macroscopique par une diminution du point de 
fusion et de la viscosité.  

 Les compensateurs de charge quant à eux compensent une charge 
négative sur un polyèdre formateur de réseau, par exemple BO4

-, lui 
permettant d’être stable dans cette configuration.  

Intermédiaires [modifier]

Les éléments intermédiaires ont différents comportements : certains de ces 
éléments sont soit formateurs, soit modificateurs selon la composition du verre 
tandis que d’autres n’auront ni l’une ni l’autre des ces fonctions mais un rôle 
intermédiaire. 

Les principaux éléments intermédiaires dans les verres d'oxydes sont l’aluminium 
Al, le fer Fe, le titane Ti, le nickel Ni et le zinc Zn. 
 

Peu importe l'état de présentation, le verre est recyclable à l'infini. Des colonnes à verres du 
Grand Chalon à la réutilisation sur la table du consommateur, le verre récupéré dans chacune 
des 39 communes poursuit un parcours en boucle.  

 

PROCESSUS DE RECYCLAGE DU VERRE 

 

Première étape la collecte 
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En principe le verre est collecté en apport volontaire dans les 
communes. 

  
 
Seconde étape le tri 

Tous les emballages collectés sont transportés au centre de tri du 
verre.  
 
Différentes étapes (tri manuel, tri magnétique, tri optique) permettent d'écarter les éléments 
indésirables tels que les capsules, la porcelaine, les plastiques, limailles et autres céramiques. 

Les bouteilles, pots et bocaux débarrassés de ces impuretés sont ensuite broyés en petits 
morceaux et criblés selon leur diamètre. Le produit fini s'appelle le calcin. C'est la nouvelle 
matière première du verre. Il est ensuite stocké provisoirement sur le site du centre de tri. 

Dernière étape le recyclage 

Le calcin est transporté vers l'usine de transformation. Celui ci est mélangé 
aux matières premières nécessaires à la fabrication du verre (sable, silice, carbonates) et ce 
dans des proportions importantes. 

Selon sa couleur (blanc ou de couleur) il sera utilisé de deux manières différentes: 

• le verre vert destiné à la fabrication de bouteilles de vin couleur feuille morte 

• le verre blanc est affecté aux jus de fruits, sodas, bières, huile d'olive. 
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