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

Les sacs mauves: en route vers 2017 !
Voilà presque un an que les sacs mauves ont remplacé les sacs bleus afin d’élargir le type de déchets en plastique 
collectés. Nous souhaitons vous remercier pour votre participation massive et enthousiaste à ce projet innovant: depuis 
le début de l’année, vous avez trié plus de 270 tonnes de P+MC. Les résultats étant positifs et encourageants, nous avons 
le plaisir de vous annoncer que ce projet test se poursuivra en 2017. 

Ensemble, recyclons plus d’emballages
Afin d’augmenter encore les quantités d’emballages ménagers recyclés - et d’alléger votre sac d’ordures ménagères -, 
pensez à glisser dans votre sac mauve tous les emballages autorisés. Vous en retrouverez la liste dans votre guide de tri 
ainsi que de nombreux exemples supplémentaires.
Savez-vous par exemple que vous pouvez y jeter vos tubes de dentifrice, boîtes de cacao en poudre, déodorants en spray 
mais aussi vos boîtes d’emballage de Coton-Tige, pots de poudre à lessiver ou encore boîtes en plastique des jouets ? 

Attention à la qualité du tri 
Concernant la qualité du tri, nous avons constaté certaines erreurs récurrentes, qui entravent les processus de tri et de 
recyclage :
 •  Les barquettes en frigolite, ayant une composition différente des autres plastiques, sont à mettre dans le sac 

d’ordures ménagères et non dans le sac mauve. 
 •  Les films en plastique avec une couche d’aluminium comme les paquets de chips doivent être jetés dans le sac 

d’ordures ménagères, dans la mesure où ils ne sont ni du plastique, ni de l’aluminium.
 •  Les emballages ne doivent pas être imbriqués les uns dans les autres car ils ne peuvent être séparés sur la ligne de 

tri et ne pourront dès lors pas être recyclés.
 •  Les opercules couvrant les barquettes de charcuterie ou de fromage doivent être décrochés des barquettes 

attenantes, avant d’être tous les deux jetés dans le sac mauve P+MC. Si vous les jetez dans le sac mauve encore 
attachés aux barquettes, étant donné leur composition différente, ils ne pourront pas être recyclés car les deux 
éléments ne pourront pas être séparés.

Merci !
Merci de tenir compte de ces éléments afin de faciliter le travail des trieurs et permettre à vos emballages d’être recyclés. 
Cela vous évitera également de voir votre sac refusé par le collecteur.
Nous sommes sur la bonne voie et espérons que vous continuerez à trier avec autant d’enthousiasme. De cette manière, 
nous ferons de ce projet test un succès et le sac mauve aura encore un bel avenir devant lui. 

Besoin d’aide ?
Un doute sur un emballage spécifique ? Un rappel sur la localisation 
des commerces vendant les sacs mauves ? N’hésitez pas à vous 
rendre sur la page www.fostplus.be/fr/projettest-frameries ou via 
www.hygea.be (citoyens / P+MC - Projet test), vous y trouverez 
toute l’information nécessaire. Une liste plus complète encore 
que celle fournie dans ce folder y est également disponible. 
N’hésitez pas à la télécharger. N’hésitez pas également à 
contacter Hygea au 065/87.90.90. 

Ensemble, recyclons plus d’emballages

✁




