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1. Contexte du projet  

 

La directive VHU précise, au sein de son annexe I, les étapes minimales à réaliser pour promouvoir le 
recyclage. Le retrait du verre fait partie de ces étapes et est donc obligatoire. La directive ne précise 
cependant pas si ce retrait doit être fait avant broyage (démantèlement) ou après. En effet, le 
démantèlement concerne les étapes avant broyage alors que le retrait peut théoriquement avoir lieu après 
broyage par des techniques de séparation.  

Ainsi, la directive VHU laisse une place à l’interprétation sur le fait que l’obligation de retrait porte avant ou 
après broyage. Certains États membres autorisent le traitement du verre post broyage alors que d’autres 
imposent le démantèlement. Le retrait du verre après broyage implique cependant qu’il ne pourra être traité 
qu’à un niveau inférieur dans la hiérarchie de traitement des déchets

1
. Il pourra par exemple être utilisé 

dans la production du ciment en tant qu’agrégat mais ne pourra plus être utilisé dans l’industrie du verre 
recyclé. (DG Internal Policy, 2010).  

En plus de cette différence d’interprétation et de pratiques, les États membres définissent différemment les 
types d’utilisations du verre après traitement (recyclage ou valorisation) ce qui nuit à la comparaison des 
taux de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation atteints par les différents États membres.  

Cette différence de définition vient d’un conflit entre la directive VHU et la directive cadre sur les déchets. 
Par opposition à la directive cadre, la directive VHU n’exclut pas explicitement le remblayage de la définition 
du recyclage et exclut uniquement la valorisation énergétique. Certains États membres se sont alignés sur 
la directive cadre et d’autre sur la directive VHU.  

Cette étude avait donc pour objectif de clarifier les différences d’interprétation et d’application de la directive 
VHU en France et dans six autres pays européens voisins sur les aspects liés au verre automobile. Plus 
largement, elle devait permettre de dresser un état des lieux de la filière de collecte et de traitement du 
verre issu des VHU en Europe, d’un point de vue réglementaire, technique, organisationnel, économique et 
environnemental. 

 Le projet s’est déroulé en cinq phases : 

1) Analyse réglementaire de la transposition de la directive VHU, et particulièrement de la disposition 
relative au traitement du verre, dans six États membres (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, 
Pays-Bas, Royaume-Uni), en comparaison avec la France ; 

2) Analyse de l’application réelle sur le terrain des obligations réglementaires propres au verre dans 
ces six États membres (analyse des pratiques par rapport à la réglementation), et comparaison 
avec la France ; 

3) Analyse de l’organisation de la filière de collecte et de traitement du verre automobile en France 
4) Recherche et synthèse de données d’ordre économique sur la filière 
5) Recherche et synthèse de données environnementales sur la filière 

Pour réaliser ces tâches, les textes réglementaires des États membres ont été analysés et des experts de 
la filière dans chaque État membre (fédération de centres VHU, de broyeurs, experts indépendants, etc.) 
ont été interrogés. En complément de ces entretiens, un questionnaire a été envoyé aux centres VHU 
démontant du verre en France, pour obtenir des statistiques sur l’organisation de la filière en France.  

Enfin des recherches bibliographiques, complétées par des entretiens, ont été réalisées afin de collecter 
des données économiques et environnementales sur la filière.  

 

Les résultats de ces travaux sont présentés ci-après. 

                                                      
1
 Cette hiérarchie est définie dans la directive cadre : prévention, préparation en vue de réemploi, recyclage, autre valorisation, 

notamment énergétique, élimination 
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2. État des lieux de la filière en France 

La transposition de la directive VHU en France correspond à une obligation de démantèlement du verre au 
niveau des centres VHU. 

En France, les articles R543-153 à R543-171 du Code de l’environnement encadre la gestion des VHU en 
transposant la directive 2000/53/EC. Il est précisé que « le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-
162

2
 impose aux centres VHU […] d'extraire certains matériaux et composants »; 

 «Annexe I - cahier des charges joint à l'agrément délivré à l'exploitant d'un centre VHU  

Conformément à l'article R. 543-164 du code de l'environnement […] 

2° Les éléments suivants sont extraits du véhicule : 

 composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium, du magnésium sauf si le centre VHU 
peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur 
agréé ; 

 composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides, 
etc.), sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre 
centre VHU ou un broyeur agréé de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que 
matériaux ; 

 verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu'il est séparé du véhicule par un autre centre 
VHU, en totalité à partir du 1er juillet 2013. » 

C’est ainsi au sein des agréments des exploitants des centres VHU que l’obligation de retrait du verre est 
traitée. La transposition de la directive VHU en France correspond donc à une obligation de démantèlement 
du verre au niveau des centres VHU. Cette obligation est cependant relativement nouvelle puisque elle a 
été introduite par le décret n° 2011-153 du 4 février 2011 (Légifrance, 2011). Ce décret a notamment 
corrigé les articles R543-156 à Article R543-165 de la sous-section I « Disposition relatives à l'élimination 
des véhicules hors d'usage » du Code de l’environnement (Legifrance, 2011). Il a été complété par l'arrêté 
du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU. Celui-ci prévoit une entrée en 
vigueur différée de l’obligation de retrait « Une seule entrée en vigueur différée est prévue par l'arrêté et 
concerne l'obligation de retrait total du verre pour les centres VHU à compter du 1er juillet 2013. » 
(Legifrance, 2012). 

 

4 % du verre contenu dans les VHU a été démantelé et recyclé en France en 2013.  

À l’heure actuelle, le démantèlement total du verre n’est cependant pas effectué de façon systématique en 
France. En 2013, 1 115 236 VHU ont été traités, ce qui représente un gisement potentiel compris entre 28 
et 33 ktonnes de verre

3
. Seul 4 % de ce gisement (1 428 tonnes) a été effectivement démantelé et recyclé 

(verre d’emballage, laine de verre, etc.).  

Les données recueillies par l’ADEME via l’Observatoire de la filière véhicules hors d’usage auprès duquel 
les centres VHU et broyeurs agréés déclarent leur activité, montrent cependant une évolution importante de 
l’activité de retrait du verre entre 2012 et 2013 depuis l’introduction de l’obligation. Le nombre de centres 
VHU pratiquant cette opération a été multipliée par six et la quantité moyenne de verre extraite par VHU 
pour l’ensemble des centres est passée de 0,22 kg/VHU à 1,28 kg/VHU. 

 

Les centres VHU ayant la plus forte activité (> 3 000 VHU/an) retirent une quantité de verre de verre par 
VHU plus importante que la moyenne. 

                                                      
2
 Cahier des charges annexé à l’agrément des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de 

broyage de véhicules hors d'usage. 

3
 Pour estimer le gisement, une hypothèse haute 3 % de verre par VHU a été retenue, hypothèse surestimant la quantité de verre 

disponible mais permettant d’avoir une fourchette haute, ainsi qu’une hypothèse basse de 25 kg de verre par VHU à l’entrée des 
centres VHU, hypothèse permettant d’approcher la quantité réelle de verre disponible, en considérant des techniques de manipulation 
incluant le grappin de façon non systématique et les pertes liées au transport et aux accidents (situation proche de celle de la France). 
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Un questionnaire envoyé aux centres VHU qui démontent le verre a permis d’identifier que le pare-brise est 
le vitrage qui est retiré le plus fréquemment. Viennent ensuite à des fréquences moindres les vitres latérales 
puis la lunette arrière. Les temps de démontage déclarés par les centres VHU interrogés ont par ailleurs 
confirmé que la généralisation d’une pratique permet de mieux la maîtriser et donc d’optimiser le temps 
nécessaire à sa réalisation. 

Plusieurs paramètres ont été analysés pour caractériser les centres VHU pratiquant le retrait du verre. 
Parmi les 322 centres VHU pratiquant le retrait du verre (nombre de centres identifiés au 01/08/14 lors de 
l’envoi du questionnaire), 88 % d’entre eux traitent moins de 1 500 VHU par an. Les centres VHU ayant la 
plus forte activité (> 3 000 VHU/an) retirent la quantité moyenne de verre la plus importante : 7,5 kg/VHU. 
Les plus petits centres (< 300 VHU/an) extraient presque 7 kg par VHU, alors que les tranches d’activité 
intermédiaires (entre 300 et 3 000 VHU/an) se situent en-dessous de la moyenne générale qui est de l’ordre 
de 6 kg/VHU.  Il semblerait ainsi que les centres VHU à plus forte activité (> 3 000 VHU/an) soient ceux qui 
retirent le plus de verre (25 % du verre contenu dans un VHU) et qui sont les plus performants.  

La proximité d’un site de recyclage du verre semble être également un élément qui encourage le retrait de  
ce matériau par les centres VHU sans que cet enseignement puisse être généralisé à tous les 
départements.  
 

70,4 % du verre passant par l’étape de broyage a été éliminé en centre de stockage en 2013 

 
Le schéma ci-après illustre la circulation du verre entrant dans les broyeurs en 2013 et sa répartition dans 
les fractions sortantes en fonction des équipements de séparation du broyeur.  

 

 

Figure 1 : Schéma de la circulation du verre VHU entrant dans les broyeurs en 2013 

 

 
Pour les quatre fractions post-broyage contenant le verre, le tableau ci-dessous mentionne les différents 
taux de recyclage, de valorisation et d’élimination par enfouissement. 
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Tableau 1 : Taux d’élimination et de recyclage des fractions sortantes contenant le verre (Données 
SYDEREP 2013) 

L’élimination par enfouissement du verre est ainsi clairement majoritaire. Toutefois, il est intéressant de 
noter que la valorisation en TP (Travaux Publics) constitue en masse pour les broyeurs de catégories 1, la 
destination de 40 % du verre contenu dans la fraction refus d’induction.  

 

Le verre provenant des VHU représente 4,4 % du verre automobile fourni aux recycleurs de verre 

Le schéma ci-dessous représente les différents flux de verre selon leur provenance en précisant leur 
tonnage et leur part respective. 

 

Figure 2 : Circulation du verre automobile (Données déclaratives pour 2013 issues d’entretiens) 

Le verre plat de bâtiment constitue la plus grosse part d’activité des recycleurs comparée au verre 
automobile. Les capacités de traitement disponibles chez les recycleurs montrent cependant que la filière 
serait capable d’accepter des tonnages bien supérieurs à ce qu’elle reçoit actuellement. 

La composition des verres en tant que matériau homogène ne présente en soi pas de complexité 
particulière en vue du recyclage (pas de présence d’éléments dangereux tels que par exemple le plomb ou 
l’arsenic). En revanche, la présence de fils métalliques dans les lunettes arrière, de sérigraphie de couleur 
foncée et surtout de PVB dans les pare brises (film plastique qui permet lors d’un choc de conserver une 
certaine intégrité et d’éviter la projection de débris de verre) complique considérablement les procédés à 
mettre en œuvre par les recycleurs. 

 

Le débouché principal pour le verre recyclé est la laine de verre, et les recycleurs sont en forte demande 
de verre automobile. 

Catégorie et 
nombre de 
broyeurs 

concernés 

Fraction 
contenant le 

verre 
Recyclage 

Valorisation 
en TP 

Valorisation 
Énergétique 

Élimination par 
enfouissement 

Total 

Tous les broyeurs 
(49) 

Fluff 11,5 % 4,9 % 24,5 % 59,1 % 100 % 

Broyeurs cat. 1 
(8) 

Refus 
d'induction 

11,7 % 38,7 % 5,4 % 44,2 % 100 % 

Broyeurs cat. 2 
(24) 

Fines 11,3 % 31,5 % 0,1 % 57,1 % 100 % 

Broyeurs cat. 3 
(17) 

NF Mix 1,1 % 6,8 % 14,5 % 77,6 % 100 % 
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Contrairement au verre bâtiment, le verre automobile ne peut pas à l’heure actuelle être recyclé en boucle 
fermée c’est-à-dire que ce calcin ne peut pas être réintégré dans la fabrication de nouveaux vitrages 
automobiles. La qualité du calcin n’est pas suffisante au regard des spécifications élevées des verriers pour 
des produits qui contribuent à la sécurité des personnes. 

Le débouché principal est donc plutôt la fabrication de laine de verre (isolant souple) qui absorberait pour 
les recycleurs français entre 60 à 70 % des quantités produites. Les fabricants de verre creux peuvent 
également être intéressés par ce type de calcin même si celui produit à partir de verre creux est déjà 
abondant. Les autres débouchés suivants ont été identifiés sans qu’il soit possible d’estimer leur part du 
marché global tant ils peuvent varier pour chaque recycleur : 

 Consommables pour des applications de sablage, 

 Microbilles pouvant être intégrées notamment dans la fabrication de peintures réfléchissantes 
utilisées pour la signalisation au sol.  

 Pâte de verre utilisée pour la fabrication de carreaux pour les piscines, 

 Foam glass ou verre cellulaire qui est un isolant rigide.  

À l’unanimité, les différents recycleurs consultés au cours de l’étude ont confirmé manquer de calcin de 
verre automobile afin de pouvoir satisfaire la demande de leurs clients.  

3. État des lieux réglementaire et analyse des pratiques dans six États 
membres 

 

L’analyse des textes réglementaires et des pratiques des six pays sélectionnés dans le cadre de l’étude 
(Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni) montre des divergences d’interprétation 
de la directive VHU. 

La plupart des pays ont transposé l’obligation de retrait du verre de façon littérale, en reprenant la 
formulation exacte de la directive,  qui laisse une marge d’interprétation sur l’obligation de retrait du verre 
avant ou après broyage (cas de la Belgique, de l’Italie et de l’Espagne). À l’inverse, certains pays ont 
transposé la directive en étant plus précis sur l’étape sur laquelle porte le retrait. C’est le cas de l’Allemagne 
qui précise que le verre doit être démantelé, même si une dérogation est possible et appliquée dans la 
plupart des cas. Le Royaume-Uni a également adopté une formulation différente de la directive mais celle-ci 
n’apporte pas plus de précision sur l’obligation de retrait. Aux Pays-Bas, la transposition de la directive VHU 
a été modifiée a posteriori par un décret qui précise l’interprétation et autorise le broyage du verre si des 
traitements post-broyage sont effectués permettant le recyclage de la fraction minérale. 

Les textes réglementaires présentent également des différences sur la définition du recyclage. Si certains 
pays ou régions utilisent la définition de la directive cadre sur les déchets (en Wallonie et en Espagne par 
défaut car la définition n’est pas fournie dans le texte transposant la directive VHU), la majorité des pays ont 
opté pour la définition de la directive VHU (Allemagne, Flandre, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni). 

Les pratiques de démantèlement du verre restent très variables en fonction des États membres, mais d’une 
manière générale, il est très peu pratiqué. L’utilisation de la fraction minérale après broyage dépend 
également des États membres. L’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas n’autorisent pas l’utilisation de la fraction 
minérale en remblayage alors que cela peut être pratiqué dans les autres pays. Dans le cas de l’Espagne, 
la fraction minérale est alors majoritairement éliminée. Dans les autres pays, la fraction minérale est utilisée 
en construction dans diverses utilisations (agrégat, en remplacement du sable, en intégration à l’asphalte, 
etc.). Au Royaume-Uni, l’ensemble de fraction minérale est valorisée. Les valorisations en travaux publics 
et en remblayage ne sont pas toujours bien distinguées, et ceci nécessiterait des éclaircissements. 

Par ailleurs, des divergences entre les pays existent également sur les quantités déclarées à la 
Commission européenne pour le calcul des taux de réutilisation et recyclage. L’Allemagne et le Royaume-
Uni intègrent le remblayage dans le calcul du recyclage. La différence de comptabilisation des traitements 
de la fraction minérale dans les données déclarées peut avoir une influence significative sur le taux de 
réutilisation et de recyclage. Les différences entre les États membres sont résumées ci-dessous. 
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Pays Obligation de retrait dans les 
textes réglementaires 

Dérogation possible Définition du 
recyclage 
dans les 
textes 

transportant 
la Directive 

Verre 
démantelé / 

gisement 
(données 

2012) 

Utilisations 
de la 

fraction 
minérale* 

Remblayage 
inclus dans le 

recyclage 
dans les 
données 

déclarées à la 
CE 

Incitation 
financière 
au retrait 

R C V E 

France Présente dans l’agrément des centres 
VHU: « retrait du verre, sauf si le 
centre VHU peut justifier qu'il est 
séparé du véhicule par un autre 
centre VHU, en totalité à partir du 1er 
juillet 2013 ». 

Entrée en vigueur 
différée au 1er juillet 
2013 

Non présente, 
par défaut 
directive cadre 

1 % x
4
 x x x Oui

5
 Non 

Allemagne Au chapitre « Démantèlement » : les 
pare brises avant, lunettes arrière, les 
fenêtres latérales ainsi que les 
plafonds vitrés doivent être extraits et 
fournis pour la réutilisation ou le 
recyclage  

Oui si la preuve est 
apportée que les autres 
traitements n’affectent 
pas défavorablement le 
bien-être de la population 

Directive VHU ~ 11 à 13 % x x x x Oui Non 

Belgique Wallonie Le verre doit être retiré sélectivement, 
mais contrairement à d’autres 
matériaux, il n’est pas précisé la 
condition « si ces matériaux ne sont 
pas séparés lors du broyage ou du 
post-broyage » 

Dérogation possible en 
cas de non faisabilité 
technique et/ou 
économique 

Directive cadre ~ 0,1 % x x x x Oui Non 

Flandre Pas d’information dans la convention 
environnementale. 
C’est au sein des permis 
environnementaux qu’il est précisé 
que le verre doit être retiré avant 
broyage s’il n’est pas séparé après 
broyage 

Dérogation possible en 
cas de non faisabilité 
technique et/ou 
économique 

Directive VHU 

Espagne Le verre doit être retiré sélectivement, 
mais contrairement à d’autres 
matériaux, il n’est pas précisé la 
condition « si ces matériaux ne sont 
pas séparés lors du broyage ou du 
post-broyage » 

Non non présente, 
par défaut 
directive cadre 

~ 26 à 30 %  x x x Na, pas de 
remblayage 

Non 

                                                      
4
 Remblayage de casier CET 

5
 Depuis les données 2012 
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Pays Obligation de retrait dans les 
textes réglementaires 

Dérogation possible Définition du 
recyclage 
dans les 
textes 

transportant 
la Directive 

Verre 
démantelé / 

gisement 
(données 

2012) 

Utilisations 
de la 

fraction 
minérale* 

Remblayage 
inclus dans le 

recyclage 
dans les 
données 

déclarées à la 
CE 

Incitation 
financière 
au retrait 

R C V E 

Italie Le verre doit être retiré sélectivement, 
mais contrairement à d’autres 
matériaux, il n’est pas précisé la 
condition « si ces matériaux ne sont 
pas séparés lors du broyage ou du 
post-broyage » 

Non Directive VHU Nd  x x x Na, pas de 
remblayage 

Non 

Pays-Bas Depuis 2011, uniquement si le verre 
n’est pas recyclé après broyage 

Na, pas d’obligation Directive VHU ~ 100% 
jusqu’en 

août 2014 

 x x x Na, pas de 
remblayage 

19 €/VHU 
jusqu’en 

août 2014 

Royaume-Uni « Aucun traitement ne doit empêcher 
le retrait du verre, et lorsqu’il est 
extrait, cela doit être fait d’une façon 
qui favorise le recyclage » 

non Directive VHU Nd - très 
faible 

x x x  Oui Non 

Tableau 2 : Analyse transversale des réglementations des États membres 

Nd : Non disponible Na : Non applicable *R : remblayage, C : construction, V : valorisation énergétique (le verre étant inclus dans une fraction contenant 
d’autres matériaux valorisables énergétiquement), E : élimination 
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4. Données d’ordre économique sur la collecte et le traitement du verre 
automobile 

 

Les coûts totaux associés au démantèlement du verre (comprenant parfois les recettes de la vente du 
verre aux recycleurs), recensés à travers les études et les entretiens, vont de 3 € à 15 €/VHU. La majorité 
des estimations se situent cependant entre 4 et 8 €/VHU. 

La majorité des études disponibles sur les coûts et bénéfices de la filière de collecte et traitement du verre 
s’intéresse au démantèlement du verre. Les coûts nets de ce type de traitement (comprenant parfois les 
recettes de la vente du verre aux recycleurs) recensés à travers les études et les entretiens, vont de 3 € à 
15 €/VHU. Cette fourchette est très importante mais la majorité des estimations se situent entre 4 et 8 
€/VHU. Les données collectées sont cependant à analyser avec précaution, étant donné les possibles 
différences entre les facteurs de coûts pris en compte (ex : manque à gagner sur les carcasses, quantité de 
verre démonté, recettes de la revente de verre, etc.).  

Le questionnaire envoyé aux centres VHU au cours de l’étude a par ailleurs permis de collecter des 
informations complémentaires auprès des acteurs « terrains ». Les centres VHU interrogés ont déclaré des 
temps de démantèlement moyens de 30 minutes (10 minutes en moyenne pour le pare-brise, 9,5 minutes 
pour les vitres latérales, 12 minutes pour la lunette arrière). Si l’on considère un coût de main d’œuvre de 
40 €/h, cela correspondrait à un coût de main d’œuvre total de 21 €/VHU. Les centres VHU ont également 
déclaré des coûts de collecte et de traitement de 64 €/t en moyenne, ce qui correspond à 1,4 €/VHU en 
prenant en compte les 22 kg de verre démontable tel qu’estimé dans le programme ValVer

6
. L’estimation du 

coût du démantèlement issue des questionnaires est donc de 22,4 €/VHU, ce qui semble très élevé par 
rapport aux autres données disponibles.  

Aux Pays-Bas, ARN finançait jusqu’en 2011 le démantèlement du verre par les centres VHU à hauteur de 
19 €/VHU, sur la base d’un temps de démantèlement de 18 minutes. Ces estimations semblent également 
particulièrement élevées. 

 

Les coûts de post-broyage ont été estimés entre 1,02 € et 4,20 €/VHU mais des données manquent sur ce 
type de traitement. 

Seulement deux études identifiées au cours de la revue bibliographique s’intéressent au coût du traitement 
post-broyage du verre. L’OVAM estime en 2013 les coûts du traitement post-broyage du verre à 
1,02 €/VHU en prenant en compte les coûts de maintenance de la machine de broyage dus à l’abrasion 
causée par le verre, le transport des résidus de broyage vers l’usine de traitement post-broyage, le 
traitement post-broyage en lui-même, le transport vers le site de valorisation (selon l’étude, le verre est 
utilisé en tant que matériau de construction) et le coût de valorisation du verre. 

En Allemagne, les coûts de post-broyage ont été estimés entre 2,80 € et 4,20 €/VHU, soit 2,5 à 4 fois plus 
que les estimations belges. Ces coûts correspondent aux coûts pour le broyeur de faire traiter par une usine 
de tri post-broyage les 28 kg de verre qui n’ont pas été démantelés avant broyage.  

Par ailleurs, l’étude de Centrale Paris (2013) considère des coûts de mise en décharge de 108,4 €/t en 
France, sur la base de données ADEME 2006

7
. Si l’on considère que 70,4 % du verre passant par l’étape 

de broyage est éliminé en centre de stockage en France, le démontage de 22 kg de verre (quantité de verre 
potentiellement démontable estimée dans l’étude Valver) représenterait ainsi une économie de 1,7 €/VHU 
pour les broyeurs. 

Le manque de disponibilité sur les coûts liés au post-broyage peut s’expliquer par le caractère diffus du 
verre une fois broyé. Le verre est mélangé et se retrouve mêlé à différentes fractions qui sont rarement 

                                                      
6
 VALVER : programme de recherche sur la valorisation du verre automobile associant notamment RENAULT et SAINT-GOBAIN - 

2012. 
7
 ADEME. Campagne de démontage et de broyage de 304 VHU et étude des flux de matériaux issus du traitement 2006. 
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recherchées par les broyeurs en raison de leur valeur. Les coûts spécifiques au traitement du verre, par 
rapport à d’autres matériaux contenus dans le VHU, sont ainsi difficiles à obtenir.  

La différence entre le démontage et le traitement post-broyage estimée par deux études se situe entre 
1,8 €/VHU et 3,8 €/VHU en faveur du traitement post-broyage. 

 

Les résultats des deux 
études comparant 
explicitement ces deux 
types de traitement sont 
présentés ci-contre, et 
peuvent être comparés 
avec les données 
consolidées des autres 
études disponibles. 

Source Coût du démantèlement Coût du post-
broyage 

Différence 

Estimations 
OVAM 

Entre 4,3 et 5 €/VHU (4,4 
€/VHU en moy.) 

1,02 €/VHU 3,4 €/VHU 

Estimations 
Allemagne 

Entre 4,6 et 8 €/VHU 
Entre 2,80 et 
4,20 €/VHU  

Entre 1,8 
€/VHU et 3,8 
€/VHU 

Autre études 
et entretiens 

Entre 3 et 15 €/VHU (en 
majorité, entre 4 et 8 €/VHU)   

Tableau 3 : Différences de coûts entre le traitement du verre par 
démantèlement et par tri post-broyage identifiées dans les études 

Le traitement post-broyage semble ainsi plus économique, mais les coûts évités de mise en décharge qui 
pourraient être remis au profit du centre VHU en cas de démontage préalable du verre n’ont pas été 
considérés par les deux études comparant les deux types de traitement. Le schéma ci-dessous récapitule 
les différentes données obtenues à travers la revue bibliographique. 

 

Figure 3 : Récapitulatif des données économiques disponibles par étape de traitement du verre 
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5. Données environnementales sur la collecte et le traitement du verre 
automobile  

 

Le recyclage du verre après démantèlement semble avoir le meilleur impact environnemental. Pour les 
deux types de traitement, l’activité ayant le plus fort impact environnemental est le transport. 

Deux études majeures ont été identifiées permettant d’avoir des données sur les impacts 
environnementaux du démantèlement du verre par rapport au tri post-broyage.  

L’étude de l’Université technique de Chalmers (Lassesson, 2008) se concentre sur les consommations 
d’énergie et les émissions de CO2. L’analyse repose sur trois scénarios : 

 scénario 1 : 80 % du verre VHU est démantelé et recyclé en laine de verre principalement,  

 scénario 2 : le verre est broyé avec les carcasses de VHU, puis 65 % de la quantité initiale de verre 
est séparé par tri post broyage avec un taux d’impureté < 5 %  et est recyclé comme dans le 
scénario précédent (scénario ne correspondant cependant pas à la situation dans les pays étudiés),  

 scénario 3 : le verre est broyé avec les carcasses de VHU, se retrouve dans la fraction minérale 
issue du tri post-broyage et est utilisé comme matériau de construction de décharge en 
remplacement du sable.  

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

Scénario Économies d'énergie  Émissions de CO2  

SC1 – verre démantelé 1,305MJ/k 295,96 g/kg de verre traité 

SC2 – verre broyé puis recyclé 0,759 MJ/kg 200,58 g/kg  

SC3 – verre broyé puis mis en décharge 0,033MJ/kg 6,31 g/kg 

Tableau 3 : Comparaison des impacts environnementaux de trois types de traitement du verre 
(Lassesson, 2008) 

Des trois scénarios, les bénéfices environnementaux sont les plus importants pour le recyclage du verre 
après démantèlement.  

L’OVAM a réalisé en 2013 une évaluation similaire des deux types de traitement du verre en considérant 
les scénarios suivants : 

 Scénario 1 : démantèlement systématique puis recyclage du verre en verre d’emballage (70 %), en 
verre plat (20 %) et en verre cellulaire (10 %), 

 Scénario 2 : broyage et tri post-broyage puis valorisation de la fraction minérale dans le secteur de 
la construction. 

L’impact net sur le changement climatique du broyage/tri post-broyage du verre correspond à des 
émissions de 10 kgCO2 eq par tonne de verre VHU. Dans le cas du démantèlement, le bénéfice 
environnemental sur le changement climatique représente des émissions de CO2 évitées de -280 kgCO2 
eq

8
 par tonne de verre VHU (utilisation du calcin recyclé dans la production de verre). Dans le cas du 

démantèlement, le recyclage du PVB permet d’améliorer le bilan environnemental du démantèlement à la 
hauteur de 10 à 15 % selon les indicateurs. 

L’analyse montre que pour les deux scénarios l’activité ayant le plus fort impact environnemental est le 
transport. Dans le cas du traitement post broyage, le transport représente 60 % des impacts sur le 
changement climatique, qui ne sont pas compensés par les économies de matière première.  

En Belgique, le transport se fait principalement avec manipulation au grappin et transport en wagon. Or ce 
type de manipulation ne permet pas de démanteler l’ensemble du verre. Pour prendre en compte 
l’importance du type de transport, des scénarios ont été réalisés en analysant l’impact environnemental du 
traitement d’un VHU moyen : 

                                                      
8
 La valeur est négative car elle représente des émissions de CO2 évitées. 
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 le scénario BAU où la répartition du transport pour les VHU est basée sur les pratiques belges, à 
savoir 53 % en camion benne et 47 % camion plateau ou porte voitures et où le verre est séparé 
après broyage; 

 le scénario 1 où la répartition du transport pour les VHU est de 53 % en camion benne avec 
démantèlement du verre lorsque c'est possible (hypothèse de 50 % des lunettes arrières 
démantelées) et broyage sinon et de 47 % en camion plateau ou porte voitures  avec 
démantèlement systématique; 

 le scénario 2 où les VHU sont systématiquement transportés par camion plateau ou remorqueur, 
sans utilisation de grappin avec un démantèlement systématique. 

L’impact ou le bénéfice de chacun des scénarios pour le traitement d’un VHU est résumé ci-dessous : 

Scénario Changement climatique 
Consommation de combustible fossile 

(les consommations négatives 
représentent des économies d’énergie) 

BAU – broyage du verre +0,3 kg CO2 eq +0,1 kg oil eq 

SC1 - Démantèlement lorsque possible - 6,4 kg CO2 eq -1,1 kg oil eq 

SC2 - Démantèlement systématique - 4 kg CO2 eq -0,025 kg oil eq 

Tableau 4 : Différences d’impacts entre le traitement du verre par démantèlement et par broyage, 
identifiées à travers les études 

Sous ces hypothèses de transport, le scénario 1 correspondant à un démantèlement « lorsque c’est 
possible » représente des bénéfices environnementaux plus importants que pour le scénario du 
démantèlement systématique sur les indicateurs liés au changement climatique et à la consommation de 
combustibles fossiles. La situation est inverse pour l’eutrophisation ou la toxicité humaine. Le scénario BAU 
quant à lui représente un impact net sur l'environnement. Il convient cependant de nuancer ces conclusions, 
applicables au cas de la Belgique.  

Le tableau ci-dessous permet de comparer les résultats des deux études sur les émissions de CO2 liées 
aux différents types de traitement d’un VHU : 

Périmètre Scénario  Émissions pour 1 VHU
9
 en kg eq CO2 (les émissions négatives 

sont des émissions évitées) 

Scénario 
incluant le 

démantèlement 

Scénario incluant le 
broyage 

Différence 

À partir du centre 
VHU 

OVAM - 7 + 0,25 -7,25 

Université Chalmers - 7,4 - 0,158 -7,24 

Incluant le transport 
jusqu’au centre VHU 

OVAM entre – 4 et - 6,4 
10

 
+ 0,3 entre – 4,3 et - 6,7 

Tableau 5 : Comparaison des émissions de GES identifiées à travers les études 

L’utilisation de calcin recyclé permet de diminuer les émissions du secteur du verre. Par contre, il 
représente un bénéfice environnemental moindre par rapport au recyclage d’autres matériaux contenus 
dans les VHU. 

En Europe, les émissions liées à la production du verre plat à destination du secteur automobile peuvent 
être estimées entre 120 et 90 ktonnes eq CO2. L’utilisation du calcin recyclé est un des moyens de diminuer 
les émissions de CO2 de ce secteur. Selon l’étude de l’école Centrale Paris réalisée en 2013, pour chaque 
augmentation de 10 % de la part de calcin recyclé dans le procédé de production, les économies d'énergies 
sont de 2 à 3 %, et pour chaque tonne de calcin utilisée, la réduction d'émissions de CO2 est de 230 kg.  

                                                      
9
 En prenant l’hypothèse de 25 kg de verre par VHU 

10
– 4 kg eq CO2/VHU pour le transport sans grappin et démantèlement systématique et - 6,4 kg eq CO2/VHU pour transport mixte et 

démantèlement lorsque possible 
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En considérant 25 kg de verre traité par VHU, l’économie d’énergie pour 100 000 VHU serait cependant au 
maximum de 3,3 TJ selon l’étude de l’Université de Chalmers. En comparaison, d’après l’étude menée par 
l’Université des sciences et des arts de Valence en Espagne

11
, les économies d'énergie pour le recyclage 

de 100 000 VHU sont de 160,86 TJ du fait du recyclage de l’acier, de 113,92 TJ pour l’aluminium, de 12,54 
pour le cuivre et de 5,88 TJ pour le recyclage du plomb. 

Selon l’analyse menée par l’Université UCAV (Muñoz Jiménez & Mas Alique, 2013), les bénéfices 
environnementaux de la fin de vie du véhicule sont relativement faibles par rapport aux impacts de la phase 
d’utilisation du véhicule, mais sont significatifs par rapport à la phase de production du véhicule. Cette étude 
montre en s’appuyant sur l’indicateur EI99 (méthodologie d’analyse de cycle de vie) que la phase de fin de 
vie représente un bénéfice net pour l’environnement compensant 2 % des impacts liés à la phase 
d’utilisation. Cependant, les bénéfices environnementaux du recyclage et de la valorisation compensent à la 
hauteur de presque 30 % les impacts liés à la production des véhicules. 

6. Conclusions / Perspectives 

 

La transposition au sein des différents États membres de l’obligation de retrait du verre est très variable. 
Certains pays, comme la France, sont allés au-delà des exigences requises en précisant que le retrait 
devait se faire avant le broyage. Dans la pratique, le démantèlement est peu pratiqué et l’utilisation de la 
fraction minérale contenant le verre après broyage/tri post-broyage varie en fonction des États membres. 
Les pratiques concernant son utilisation dans le secteur des travaux publics et notamment en remblayage 
restent floues, alors que la définition du recyclage représente un véritable enjeu pour l’atteinte des objectifs 
des taux de réutilisation et de recyclage 

L’étude de l’organisation de la filière en France a permis de mettre en évidence qu’en 2013, 21 % des 
centres VHU (322 en nombre) ont déclaré retirer du verre en vue du recyclage, contre 3 % en 2012. Le 
tonnage de verre entrant dans la filière VHU a été estimé à 33 011 tonnes, dont  4 % est retiré en centre 
VHU en vue du recyclage, 7,5 % retiré en vue de la réutilisation en pièces d‘occasion et 88 % entrant dans 
les broyeurs. Le verre entrant dans les broyeurs se retrouve encore majoritairement éliminé par 
enfouissement.  Les acteurs du recyclage du verre semblent cependant en attente de quantités plus 
importantes de la part de la filière VHU afin de pouvoir satisfaire la forte demande en calcin.  

D’un point de vue économique, le traitement du verre par tri post-broyage semble moins coûteux que le 
traitement du verre par démantèlement, en raison du fort coût de main d’œuvre associé à ce procédé. La 
rentabilité du démantèlement du verre dépend du temps nécessaire au démontage des vitres, qui varie 
fortement entre les sources identifiées (de 5 à 30 minutes). D’après les estimations disponibles, on aboutit à 
une différence de coût net entre les deux modes de traitement de l’ordre de 2 à 4 €/VHU en défaveur du 
démantèlement, avec des coûts de démantèlement allant de 4 à 8 €/VHU. Les principales estimations 
disponibles ne tiennent cependant pas compte de l’important taux de mise en décharge en France du verre 
issu du broyage des VHU, qui pourrait générer un surcoût pour le traitement post broyage de l’ordre de 
1,7 €. Il semble cependant que cette faible différence de coût reflète un fonctionnement de la filière optimal. 
Les coûts nets de démantèlement peuvent s’avérer bien plus élevés que dans les études analysées, en 
particulier pour les centres VHU qui démantèlent de façon occasionnelle et ne sont donc pas équipés en 
conséquence.  

Enfin, les bénéfices environnementaux du traitement par démantèlement sont supérieurs à ceux du 
traitement par broyage/post-broyage, principalement du fait des économies de matières premières et 
d’émissions de CO2 et de consommation d’énergie liées au procédé de fabrication du calcin vierge. Le 
démantèlement du verre permet d’économiser entre 4 et 6,4 kCO2 eq/ VHU, et une économie d’énergie 
entre 1,1 kg oil eq et 0,025 kg oil eq par VHU. Le transport joue un rôle primordial dans l’impact 
environnemental des deux types de traitements du verre. Il convient de noter cependant que ces résultats 
ont été obtenus pour le contexte Belgique, présentant un réseau de transport plus dense qu’en France. Le 
transfert de ces conclusions au cas français peut induire une augmentation potentiellement significative des 
coûts et des impacts environnementaux des différents scénarios. 

                                                      
11

 Calculation of the carbon footprint and analysis of vehicle recycling from an environmental point of view, P. Mas Alique and David 
Muñoz Jimenez, Seguridad y medio ambiente, Third Quarter 2013 
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