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le verre
[en vrac dans un silo]

Le verre est collecté dans les 2 555 silos  
à verre de la Métropole de Lyon que l’on 
trouve un peu de partout et jamais très 
loin de chez vous sur le territoire du  
Grand Lyon.

C’est un matériau recyclable à 100 %,  
sans perte de qualité ni de quantité !  
Avec une bouteille recyclée, on peut fabriquer 
une nouvelle bouteille. Et ce cycle peut se 
reproduire à l’infini ! On économise ainsi les 
matières premières mais aussi l’énergie.

 Que puis-je déposer dans le silo à verre ?
›  Les bouteilles en verre (vin, huile, jus de fruits)
›   Les bocaux, pots et autres contenants alimen-

taires en verre (pots de confiture,  de  
moutarde...)

 Le saviez-vous ?
S’il s’agit d’autres verres (verres de table, 
vases…), ce type de verre ne fond pas à la 
même température  et perturbe le processus de 
recyclage,on jette dans le bac gris ! 
La vaisselle, la porcelaine, la faïence ne se 
recyclent pas et se jettent dans le bac gris.
Les ampoules sont à apporter en déchèterie.
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[Il y a forcément 
un silo près  
de chez vous !]

Je note ici les adresses de mes silos à verre 
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