
Suivez le guide de tri des emballages ménagers

•  Frigolite alimentaire et non alimentaire
•  Sachets, pochettes, plaquettes en plastique avec une couche d’aluminium (ex. paquets de chips, 

café, biscuits, boissons, médicaments, ...)
•  Sacs, sachets et barquettes biodégradables (muni du logo “OK compost”)
•  Films agricoles, d’horticulture, films de matériaux de construction, bâches en plastique, ...
•  Les autres objets en plastique qui ne sont pas des emballages ménagers (ex. jouets, seaux, 

nappes plastifiées, vestes de pluie, ...)
•  Les emballages avec bouchon de sécurité enfant 

(ex. déboucheurs corrosifs, détartrants corrosifs pour toilettes)
•  Les emballages d’insecticides, d’herbicides, d’anti-mousses, de raticides, 

d’huiles de moteurs, de peintures, laques et vernis
•  Les emballages avec au moins un des pictogrammes suivants : 

Interdits*

Bouteilles, flacons, barquettes, raviers et pots en plastique
Bouteilles d’eau, jus, lait, ... • Flacons de gel douche, lessive, 
produits d’entretien, ... • Barquettes et raviers de beurre, 
fruits, légumes, fromage, charcuterie, ... • Pots de fleurs, glace, 
yaourt, ...

Canettes et conserves • Aérosols alimentaires et 
cosmétiques • Couvercles et capsules • Raviers et 
barquettes en aluminium

Briques de lait, jus de fruit, ... • Briques de soupes, sauces, ... 
• Berlingots

Films, sacs et sachets en plastique
Films entourant les packs de boissons, les rouleaux de papier 
toilette ou essuie-tout, les dépliants publicitaires, ... • Sacs 
et sachets en plastique ayant contenu des aliments (salade, 
crudités, sandwichs, pâtes, ...) • Sacs de terreau (bien vidés), 
granulés pour animaux, ... • Sacs de caisse

A déposer dans la poubelle 
à ordures ménagères ou à l’Ecoparc

A déposer dans 
votre sac mauve P+MC

Emballages en Plastique

Emballages Métalliques

Cartons à boissons 

Pas d’emballages emboîtés les uns dans les autres 

Nécessaire pour un bon recyclage :
• Emballages bien raclés, bien égouttés et/ou bien vidés
• Pas d’emballages emboîtés les uns dans les autres
• Pas d’emballage avec une contenance supérieure à 8 L  
•  Pour le fromage et la charcuterie, séparez le film en plastique de la barquette rigide
•  Aplatissez les bouteilles en plastique, remettez-y 

le bouchon et gagnez de la place dans le sac P+MC

* Si le contenu de votre sac n’est pas conforme, 
un autocollant de refus noir y sera apposé. 
Vous devrez représenter votre sac retrié à la 
prochaine collecte.

Saviez-vous que ces emballages sont aussi des P+MC ?

Ensemble, 
recyclons plus 
d’emballages

P+MC
PROJET TEST

Plus d’infos sur fostplus.be 




