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Quels déchets de verre plat bénéfi cient d’une fi lière 
de valorisation ?
Dans le second-œuvre, on trouve les déchets de verre plat bénéfi ciant d’une 
fi lière de valorisation dans les cloisons, les menuiseries, les équipements sani-
taires, les miroirs et les murs rideaux.

Les déchets de verre plat sont répertoriés sous le code déchet 170202.

Comment valorise-t-on le verre plat ?
Aujourd’hui, un mode principal de valorisation du verre plat existe : le recyclage. 

Il peut s’eff ectuer en boucle fermée (dans le verre plat) ou en boucle ouverte 
(laine de verre ou verre creux). D’autres types de valorisation matière existent 
comme la valorisation des fi nes en sous-couche routière, dans la fabrication 
de peinture de route ou d’additif dans les bétons. Néanmoins, ces modes de 
valorisation sont peu représentatifs.

Quels sont les acteurs français de la fi lière de recyclage du verre plat 
et où se situent-ils ?

   

 Préparateur matière

 Exutoire fi nal

  Démanteleur

Seuls les démanteleurs et les installations de recyclage de verre plat, laine de verre et verre creux sont représentés.

Cette cartographie ne représente pas les points de collecte de déchets mais les acteurs constituant 
les diff érentes étapes de la chaîne de valorisation du déchet. Retrouvez les points de collecte dans la 
partie « Pour aller plus loin ».
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De quelle manière la fi lière est-elle organisée ?
Schéma d’organisation de la fi lière de recyclage du verre plat :

CHANTIER COLLECTEUR DÉMANTELEUR PRÉPARATEUR MATIÈRE
(calcin)

INDUSTRIE
DU VERRE

Quelles sont les conditions d’acceptation des déchets de verre plat ?   
Ce cahier des charges est donné à titre indicatif. Les conditions d’acceptation peuvent varier selon les 
collecteurs. Il est donc fortement recommandé de contacter le collecteur pour s’assurer des conditions 
d’acceptation.

Déchets acceptés  Déchets refusés

Verre plat, y compris :

�■ verre sécurite ;

�■ verre feuilleté ;

�■ double et triple vitrage ;

�■ miroir ;

�■ verre sérigraphié, teinté ou de couleur.

Verre en mélange avec d’autres matériaux ou résidus de 
métaux, gravats.

Verre vitrocéram.

Verre armé.

Verre anti-feu.

Tout autre déchet.

A noter : les déchets refusés dans cette fi lière peuvent faire l’objet d’une autre fi lière de valorisation.

 Conditionnement

Verre plat en vrac : Contenant dédié et propre/lavé à l’intérieur.

Pour les ouvrants : Chevalets ou palettes.

Pour aller plus loin

La collecte

Les points de collecte des déchets de verre plat :

� •   ��  �La cartographie de FEDEREC Verre
www.recyclageverreplat.com 

� •   ��  �Le site déchets de chantier de la Fédération Française du Bâtiment
www.dechets-chantier.ff batiment.fr  

Les acteurs du recyclage

Les préparateurs de calcin :

� •   ��  �La Fédération des Entreprises de Recyclage (FEDEREC) et leur branche Verre
www.recyclageverreplat.com 

Les industriels du verre :

 � •  �  �La Fédération des Chambres Syndicales des Industries du Verre
www.fedeverre.fr �
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