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DÉCHETS ISSUS DE LA DÉMOLITION

Verre

Pas de donnée connue à ce jour.

Aucune.

Origine
2 types de verre sont à différencier selon leur présentation :

l  le verre plat, issu des vitrages de serres ou d’une fenêtre d’un bâtiment,
    d’une vitre de voiture…,
l  le verre creux (bouteilles, bocaux…).

Nature
Le verre est un matériau d’origine minérale (silice, sable).
C’est un déchet non dangereux.

Stockage et collecte
l  Pour le verre plat : les encadrements ou les armatures en bois (voir fiche 
« Bois ») ou aluminium (voir fiche « Ferrailles ») doivent être séparés du pan-
neau de verre.
l  Pour le verre creux : les bouchons et capsules (métalliques, en plastique 
ou en liège) doivent être séparés des bouteilles.

Dans tous les cas, le stockage doit être précautionneux, étant donné le carac-
tère coupant et dangereux du matériau et sa fragilité à casser. Il vaut mieux 
conserver le verre entier qu’en mille morceaux, son transport sera facilité !
Il est donc conseillé de stocker le verre dans un endroit couvert pour éviter tout 
accident et de protéger les éventuels morceaux coupants.

Les bouteilles sont des emballages et sont donc soumises à valorisation. Leur 
apport dans les containers à verre des municipalités ou en déchetterie est pos-
sible pour de petites quantités.
Un collecteur de déchets peut être contacté pour de grandes quantités (su-
périeures au volume de poubelles de 1 100 litres / semaine collecté par les 
services d’enlèvement des ordures ménagères), afin d’acheminer le verre vers 
un centre de recyclage.
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Élimination, valorisation
Le verre est un matériau qui peut être recyclé à l’infini. Il est trié (par couleur), 
lavé, transformé en calcin (verre broyé), puis fondu dans un four à verrerie pour 
en fabriquer à nouveau du neuf.

Contacts utiles
l OPÉRATEURS

COORDONNÉES* TÉL. COLLECTE
COÛT**

(hors transport)

S.A.S. SOPER (DERICHEBOURG)
48 rue Georges Latil
Espace Polygone
66000 PERPIGNAN

04 68 52 95 78 O 65 € HT / t

SOLOVER

ZA Coudourel
30920 CODOGNAN 04 66 73 78 95 O

NC
verre propre

(sans sable, pierres...)

TUBERT Patrick (SARL)

Route de Bages
66200 ELNE

04 68 22 08 59 O 0 à 15 € HT / t

VEOLIA Propreté ONYX LR

166 rue Nicolas Appert
66000 PERPIGNAN

04 68 92 92 20 O NC

VIAL Louis

Rue du Docteur Perrier
30310 VERGEZE

04 66 73 70 52 O
Gratuit, rachat possible

(verre blanc, propre)

*   se référer également à la liste des déchetteries des PO
** prix donnés à titre indicatif, variables en fonction de la qualité, de la quantité et du cours de chaque déchet, selon enquêtes réalisées auprès
    des entreprises citées en 2009 ou 2012.

NC : non communiqué

DND

CONSEILS PRATIQUES

 Ne mélangez pas les ampoules 

et tubes à néon (voir fi che

« Déchets d’équipements électri-

ques et électroniques » (DEEE ou 

D3E)) avec le verre.


