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Verre 

Économiser les ressources 
L'utilisation de matériaux secondaires permet de réduire de 25% la consommation 
d'énergie lors de la fabrication en comparaison à une production à partir de matière 
première primaire. 
Près de 96 % du verre utilisé en Suisse a été collecté pour le recyclage (étude fédérale 
OFEV/BAFU, 2013).  
 
Récupérer 

Dans la benne à verre 

 bouteilles et bocaux de verre par couleur: vert, blanc, brun (sans capsule, paille, 
bouchon, gaine en plastique ou métal) 

 verres bleus, rouges et de couleurs sont déposés avec le verre vert 

Dans la benne à matériaux inertes 

 vitres, miroirs, verres à boisson 
Le tri par couleur est économiquement plus intéressant et permet une valorisation plus 
performante. Le verre mélangé ne peut s'utiliser que pour la production de verre vert alors 
que le verre usagé trié par couleur permet la fabrication de récipients de chaque couleur: 
blanc, brun et vert. 

Réutiliser la matière première 
Le verre est lavé, trié, tamisé, mélangé avec des matières premières primaires puis fondu 
et moulé en de nouvelles bouteilles et autres emballages. Les bouteilles nouvellement 
produites contiennent entre 50% et 90% de verre recyclé, en fonction de la couleur. Le 
verre peut être fondu et refondu indéfiniment sans perdre ses qualités. 
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Pluviomètre 
Matériel: 
 

 petit pot en verre droit à fond plat 

 bouteille en PET 1,5 l 

 cutter, ciseaux 

 petite règle graduée, ruban métrique 

 

 

 

 Mesurer la circonférence du pot 

 Couper le haut de la bouteille de 
manière à ce que sa circonférence 
soit identique à celle du pot (ici 6,4 
cm): important pour que la mesure 
soit exacte 

 

 Retourner le haut de la bouteille sur 
le pot 

 Planter la règle dedans 
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Presse-papier 
Matériel: 
 

 bocal en verre avec couvercle 
 eau distillée  
 2/3 cuillères glycérine 
 fausse neige ou paillettes  
 bouchon de bouteille PET 

 figurine 
 colle instantanée forte 
 ruban décoré  

 

 

 

 Coller le bouchon et la figurine sur 
le fond du couvercle 

 Laisser sécher 

 

 Remplir le pot avec l'eau distillée et 
2/3 cuillères (selon la grandeur du 
contenant) de glycérine 
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 Ajouter une cuillère à café de 
paillettes ou 2 cuillères de fausse 
neige 

 

 Visser le couvercle en mettant de la 
colle autour 

 

 Mettre des points de colle sur un 
ruban de 1.5 cm et entourer le 
couvercle 
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Kit de couture 
Matériel: 

 bocal en verre et couvercle 

 carton 

 tissu, ouate 

 colle instantanée 

 ciseaux  

 

 

 

 Découper le carton à la grandeur 
du couvercle 

 Découper le tissu en laissant 4 cm 
de plus que le carton 

 Faire une grosse pelote avec la 
ouate 

 

 Poser le tissu avec la pelote de 
ouate sur le carton 

 Fixer le tissu sous le carton 

 Coller le carton sur le couvercle 
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