
 Le PMC c’est : 
 • les bouteilles et flacons en Plastique
    (aucun autre emballage en plastique)

 • les emballages Métalliques
 • les Cartons à boissons

Merci pour vos efforts de tri,  
mais restons attentifs aux petites erreurs. 

Brique de lait, dans le sac bleu tu te plais !

La brique de lait est un 
Carton à boissons : 
dans le sac bleu PMC.

Tout est bon dans le contenant à jus, pourvu qu’il aille à la poubelle

Les contenants à jus ne sont pas des 
bouteilles ou des flacons en plastique. 
Ce sont des emballages laminés 
(multicouches) pour lesquels il n’existe 
pas de filière de recyclage séparant 
l’aluminium du plastique.  
Ils vont dans le sac d’ordures 
ménagères.

Tester vos connaissances ? www.trionsjuste.be
Plus d’infos sur : www.hygea.be • www.fostplus.be

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux



 Le PMC c’est : 
 • les bouteilles et flacons en Plastique
    (aucun autre emballage en plastique)

 • les emballages Métalliques
 • les Cartons à boissons

Merci pour vos efforts de tri,  
mais restons attentifs aux petites erreurs. 

Bouteille de sirop  et sac bleu, ça colle entre eux

L’emballage métallique 
d’une bouteille de sirop : 
dans le sac bleu PMC.  

Barquette de beurre, tu fonds pour la poubelle

Les pots ou barquettes en plastique 
dur ne sont pas des bouteilles ou des 
flacons en plastique.  
Ces emballages constitués de types de 
plastiques très différents rendent le tri 
et le recyclage impossibles à ce jour.
Ils vont dans le sac d’ordures 
ménagères.
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Merci pour vos efforts de tri,  
mais restons attentifs aux petites erreurs. 

Le flacon de shampooing dans le sac bleu, c’est au poil

Le flacon de shampooing 
est un flacon en Plastique : 
dans le sac bleu PMC.

La barquette file droit dans la poubelle

Les barquettes ou les raviers en 
plastique souple ne sont pas des 
bouteilles ou des flacons en plastique.  
Ces emballages constitués de types de 
plastiques très différents rendent le tri 
et le recyclage impossibles à ce jour. 
Ils vont dans le sac d’ordures 
ménagères.
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Merci pour vos efforts de tri,  
mais restons attentifs aux petites erreurs. 

Le ravier en alu dans le sac bleu est le bienvenu

Le ravier en alu est un 
emballage Métallique : 
dans le sac bleu PMC.

Un yaourt vide à la poubelle a vraiment du pot

Les pots de yaourt ne sont pas des 
bouteilles ou des flacons en plastique. 
Ces emballages constitués de types de 
plastiques très différents rendent le tri 
et le recyclage impossibles à ce jour. 
Ils vont dans le sac d’ordures 
ménagères.
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 Le PMC c’est : 
 • les bouteilles et flacons en Plastique
    (aucun autre emballage en plastique)

 • les emballages Métalliques
 • les Cartons à boissons

Merci pour vos efforts de tri,  
mais restons attentifs aux petites erreurs. 

Le bidon de lessive dans le sac bleu, c’est pas du bidon

Le bidon de lessive est 
un flacon en Plastique : 
dans le sac bleu PMC.
(À ne pas accrocher aux liens du sac 
afin d’éviter les difficultés de tri)

Dans le sac blanc, l’emballage à compote a la cote

Les pochons ne sont pas des bouteilles 
ou des flacons en plastique. Ce sont  
des emballages laminés pour lesquels 
il n’existe pas de filière de recyclage 
séparant l’aluminium du plastique. 
Ils vont dans le sac d’ordures 
ménagères.

Tester vos connaissances ? www.trionsjuste.be
Plus d’infos sur : www.hygea.be • www.fostplus.be
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