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Les objets de demain,  
vous les triez aujourd’hui.



Recyclage: tout commence par le tri

2   I   Introduction

Les emballages sont partout
Les emballages ménagers font partie de la vie quotidienne : bouteilles et flacons en plastique, 
bouteilles et bocaux en verre, emballages en carton, sacs en papier, boîtes de conserve, canettes en 
métal, cartons à boissons, etc. Ils protègent les produits, contribuent à leur transport, donnent des 
informations et prolongent la durée de conservation.

Mais que faire lorsque vous n’en avez plus besoin ?
Heureusement, tous ces emballages sont de plus en plus souvent triés. Ils reviennent sous forme 
recyclée, de mille et une manières. Aujourd’hui un emballage, demain un jouet, un vêtement, un 
pot de fleurs, ... ou simplement un nouvel emballage ! Le recyclage est devenu une activité écono-
mique à part entière, qui utilise une technologie de pointe et qui emploie des milliers de personnes. 
Cette brochure vous fera découvrir le monde du recyclage, ainsi que les nombreux produits recyclés 
qui en découlent. Bon voyage !

Le saviez-vous?
>  Environ 5.400 entreprises 

sont affiliées à Fost Plus. 
C’est l’organisation qui 
finance, coordonne et pro-
meut la collecte, le tri et le 
recyclage des emballages 
ménagers. Vous trouve-
rez plus d’informations en 
page 14.

>  Environ 95% des Belges 
trient.

>  Chaque année, par habitant, 
environ 118 kilos d’embal-
lages ménagers et de vieux 
papiers sont collectés et 
recyclés.

>  To u s  l e s  a n s ,  q u e l q u e 
680.000 tonnes d’embal-
lages ménagers sont recy-
clées.

Les 3 piliers d’une politique d’emballage saine
Les emballages sont nécessaires mais nous devons les traiter de manière saine. Nous 
pouvons le faire de différentes manières :

Prévention 
Moins il y a d’emballages, 
moins nous devons trier et 
recycler. Cela va de soi. C’est 
pourquoi les entreprises et 
les consommateurs font des 
efforts pour éviter les embal-
lages et en réduire le poids.

Réutilisation
Les emballages réutilisables 
réduisent aussi la quantité de 
déchets qui doit être triée et 
recyclée. Pensez par exemple 
aux sacs réutilisables dans les 
supermarchés ou aux embal-
lages consignés.

Recyclage
Tous les emballages ne 
peuvent pas être évités ou ne 
peuvent pas être réutilisés. 
Pour ceux-ci, le recyclage est 
généralement la meilleure 
solution.



Recyclage: tout commence par le tri

Toutes les fractions susmentionnées peuvent également être déposées au parc à conteneurs.

Bien trier est important si nous voulons recycler efficacement le 
papier, le verre, les bouteilles et flacons en plastique, les cartons 
à boissons et les emballages métalliques. Et cela commence 
chez vous. Certains matériaux rendent le processus de recyclage 
nettement plus compliqué, voire impossible. C’est pourquoi, 
par exemple, le verre résistant à de hautes températures qui 
va au four et les plaques de cuisson, les miroirs ou les assiettes 
ne vont pas dans la bulle à verre. Le papier sale ou gras, la cel-

lophane et le film plastique ne peuvent pas être jetés avec le 
papier-carton et les raviers de beurre et les pots de yaourt ne 
peuvent pas être collectés dans le sac bleu.
Plus vous respectez les instructions de tri, plus les matériaux qui 
vont chez le recycleur sont purs et plus le recyclage sera facile. 
A quelques exceptions près, les emballages ménagers sont col-
lectés partout de la même manière dans notre pays. Vous trou-
verez ci-dessous les différentes étapes.

Pourquoi est-il important de bien trier ?

> Vous trouverez 
plus d’informations 
dans le guide du  
tri sur le site  
www.fostplus.be

Préparateurs de 
matières enfournables

Récupérateur des vieux 
papiers et cartons

Centre de tri 

-  Bouteilles, bocaux et 
flacons en verre transpa-
rent vides

-  Dans la bulle à verre

-  Emballages papier-carton 
ainsi que les vieux journaux 
et magazines

-  Ficelés ou dans une caisse 
en carton

-  PMC (bouteilles et flacons 
en Plastique, emballages 
Métalliques, Cartons à 
boissons)

-  Collectés dans des sacs 
PMC bleus

Verreries Usines de papier Recycleurs

Verre Papier-carton PMC
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Comment cela fonctionne-t-il ?

Verre
Une bouteille en verre peut contenir plus de 80% de verre recyclé. 
Mais uniquement si le verre est correctement trié à la source.  
C’est-à-dire par vous-même !

4   I   Verre

1 Collecter
Pour le processus de recyclage, il est important que les verres blanc et coloré soient bien séparés. C’est pour-
quoi il existe soit des bulles à verre à part, soit des bulles à verre avec deux compartiments indépendants.
Les camions qui enlèvent le verre sont également équipés d’une paroi de séparation. Chez le recycleur, le 
camion décharge son contenu sur deux tas différents : le verre blanc d’un côté, le verre coloré de l’autre. 
Certains matériaux rendent le verre difficile, voire impossible à recycler. C’est pourquoi, par exemple, la 
céramique, la porcelaine et les pierres ne peuvent pas être jetées dans la bulle à verre. Le verre résistant à la 
chaleur, qui ressemble fortement au verre, ne doit pas non plus être jeté dans la bulle à verre.

2 Réduire et purifier
Les matières qui résistent à de hautes températures, entre autres des plats qui vont au four et des plaques de 
cuisson, ressemblent peut-être à du verre mais il s’agit là des pires ennemis du processus de recyclage du verre. 
Les impuretés comme la poterie, la pierre, la porcelaine sont éliminées. Elles font grimper le coût du recyclage 
et peuvent engendrer des erreurs de production dans les nouvelles bouteilles. Dans le pire des cas, les fours 
peuvent même être endommagés ! Soyez donc bien attentif lors du tri.

Chez le recycleur, les plus grosses impuretés sont d’abord éliminées à la main. Le verre est ensuite broyé en 
morceaux de quelques centimètres. Des séparateurs magnétiques éliminent les métaux ferreux des éclats de 
verre. Les métaux non ferreux comme l’aluminium sont éliminés par des séparateurs à courants de Foucault* 
puis recyclés. Toutes les usines de recyclage sont équipées de systèmes optiques de pointe qui éliminent 
d’autres impuretés et qui peuvent séparer le verre même en fonction de sa couleur.

*  Trier avec un séparateur de courants de Foucault : l’aluminium reçoit une charge magnétique spécifique. Lorsqu’il arrive 
ensuite dans un champ magnétique, il est emporté et ainsi éliminé du verre.

 

3 Fondre
Les fragments de verre purifiés, aussi appelés le calcin, sont fondus dans des fours et reçoivent une nouvelle 
forme... et une nouvelle vie en tant que bouteilles ou bocaux.

Pendant la production de nouveau verre, des températures comprises entre 1.500 et 1.600°C sont néces-
saires pour mélanger le sable, le carbonate de sodium (soude) et la chaux. 

En utilisant du verre recyclé, nous n’économisons donc pas seulement des matières premières naturelles. 
La verrerie a également besoin jusqu’à 25% d’énergie en moins et plus de la moitié de soude en moins pour 
abaisser le point de fusion.

Le verre peut être recyclé indéfiniment sans perte de qualité.

Pourquoi recycler le verre ?

glas

glas



Verre

Source : www.fostplus.be - www.verre-avenir.org

Produits en verre recyclé
Sur la page ci-contre, vous pouvez lire que le verre peut être recyclé indéfiniment. Les produits finis 
sont donc à nouveau des bouteilles, des flacons ou des bocaux qui protègent de manière optimale 
des aliments ou des produits industriels.

>  Les emballages en verre représentent 
la majeure partie des emballages ména-
gers. Ils équivalent à environ 40% du 
poids total.

>  Le verre représente près de la moitié du 
poids total des emballages collectés de 
façon sélective ?

>  En recyclant une tonne de verre, nous 
émettons 250 à 300 kg de CO2 en moins.

>  En Belgique, plus de 330.000 tonnes 
d’emballages en verre sont recyclées 
chaque année.

>  Certaines preuves témoignent de l’exis-
tence du verre chez certains peuples 
4.000 ans avant Jésus Christ. Les 
premiers utilitaires courants en verre 
retrouvés remontent à 1.500 ans avant 
notre ère. Il s’agit entre autres de plats, 
de bols et de bouteilles.

Le saviez-vous ?
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Papier-carton
Le papier et le carton recyclés sont omniprésents. Journaux, 
magazines, emballages en carton... vous avez chaque jour  
du papier et du carton recyclés entre les mains !

6   I   Papier-carton

Pourquoi recycler le papier et le carton ?

1 Collecter et traiter
Après la collecte, le papier utilisé est généralement trié en fonction de sa qualité. Le 
vieux papier est séparé du carton. Le carton est réutilisé pour fabriquer du carton 
d’emballage. Les journaux et les magazines constituent la base de la production de 
nouveaux magazines et de papier de haute qualité, entre autres pour un usage sani-
taire ou graphique.

2 Pulpage
En ajoutant de l’eau au vieux papier et au carton, on obtient une bouillie brunâtre 
appelée ‘pulpe’. Tous les composants indésirables comme la peinture, les agrafes, le 
vernis, les restes de colle, le plastique et les cordes sont éliminés.

3 Désencrer
Pour fabriquer des papiers de grande qualité, toute l’encre doit être éliminée de l’ancien 
papier. Ce processus s’appelle le ‘désencrage’. Parfois, le papier est également blanchi.

4 Presser et sécher
La pulpe de papier est successivement drainée, pressée et séchée. Selon le type de 
papier, la pulpe subit plusieurs traitements de finition.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Fabriquer de la pâte à papier à partir de vieux papier demande peu d’énergie. De plus, de nombreux fabri-
cants s’efforcent de réutiliser l’eau nécessaire pendant la production.

Le papier ne peut pas être recyclé indéfiniment. La qualité des fibres de bois diminue après chaque traite-
ment. En moyenne, les fibres peuvent être réutilisées cinq à sept fois.

Afin d’augmenter la qualité du produit fini, de nouvelles fibres peuvent être ajoutées. Plus la qualité sou-
haitée est élevée, plus le nombre de fibres supplémentaires nécessaires est élevé.

papier kartonpapier karton



Papier-carton

Source : Documentation Cobelpa et Fetra

Produits à base de papier et de carton recyclés
Nous sommes tous les jours en contact avec du papier et du carton recyclés. Les journaux et les 
magazines sont imprimés sur du papier recyclé. Les blocs-notes, cahiers, papier à dessin ou papier 
d’imprimante sont souvent recyclés également. Enfin, l’essuie-tout, le papier toilette et les mouchoirs 
en papier contiennent généralement du papier recyclé.

Le carton recyclé se trouve, entre autres, dans le carton d’emballage et dans les boîtes en carton, dans 
tout ce qui sert à ranger, à expédier ou à protéger.

Cependant, certains produits contiennent du papier et du carton recyclés alors que vous ne vous y 
attendiez pas. C’est le cas par exemple des jeux de société, des cloisons ou... des corbeilles à papier.
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>   La consommation de papier en Belgique a 
plus que doublé ces 25 dernières années.

>  En Belgique, près de 200.000 tonnes de 
papier et de carton d’emballage d’origine 
ménagère sont recyclées chaque année.

>  Chaque année, le secteur du papier belge 
utilise environ un million de tonnes de 
papier recyclé.

>  Un seul journal à grand tirage utilise 
chaque jour au moins 50 tonnes de papier.

>  Une machine à papier peut produire 
chaque année plus de 400.000 tonnes 
de papier.

>  Au total, l’industrie du papier européenne 
utilise plus de 50% de vieux papiers.

Le saviez-vous ?



plastics

Comment cela fonctionne-t-il ?

Bouteilles et flacons  
en plastique

En recyclant le plastique, nous consommons moins de pétrole. 
Aujourd’hui, la technique est au point et de nouveaux produits surpre-
nants sont fabriqués en plastique recyclé.

8   I   Bouteilles et flacons en plastique

Le recyclage de bouteilles PET et de flacons HDPE est une bonne chose, tant du point de vue écono-
mique qu’écologique. L’énergie consommée est moindre que pour la production de plastique neuf et 
moins de matières premières sont nécessaires, dont le pétrole. De plus, les bouteilles en plastique ne 
sont plus collectées avec les déchets ménagers.

L’avantage est donc double : nous payons moins et nous polluons moins !

Pourquoi recycler le plastique ?

1 Collecter sélectivement
Les emballages en plastique ne conviennent pas tous au recyclage. Il existe de très nombreux types 
de plastiques, utilisés pour les applications les plus variées. Cependant, pour pouvoir recycler effica-
cement, ils doivent être disponibles en quantités suffisamment importantes et leur qualité doit être 
assez élevée. Aujourd’hui, c’est le cas pour deux types d’emballages en plastique. Il s’agit des bou-
teilles transparentes en PET utilisées principalement pour l’eau et les boissons fraîches et des flacons 
opaques en HDPE pour le lait, le shampooing, le savon et les produits de beauté. Ces emballages 
sont collectés dans le sac bleu PMC ou par le biais du parc à conteneurs.

2 Trier
Le PET incolore, le PET vert, le PET bleu et le HDPE sont triés dans des centres spécialisés. Le tri est 
effectué manuellement ou par le biais d’un séparateur optique.

3 Collecter et laver
Les bouteilles en PET et les flacons en HDPE passent par plusieurs phases après le tri. Ils sont succes-
sivement concassés, lavés et transformés en pétales très purs ou en grains prêts à l’emploi.

4 Traiter
Les pétales et les grains sont fondus et traités par différentes techniques pour donner de nouveaux produits.

plastics



Source :  Federplast  
Plarebel

Produits en PET ou HDPE recyclés
Le PET recyclé se trouve, entre autres, dans les rembourrages de vestes, matelas, sacs de couchage 
et tapis. Les pulls, sweat-shirts, T-shirts, bonnets, gants et écharpes en matière polaire utilisent éga-
lement du PET. Les autres applications courantes sont les bouteilles et les flacons, les films indus-
triels, les pots, les bandes d’attache et les emballages sous blister.

Le HDPE recyclé est utilisé entre autres pour les bidons, les bacs de rangement, les coffres, les étagères, 
les paniers, les conteneurs, les gaines de câbles, les bobinages, les palettes, les cloisons et les tuyaux.
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>   L’abréviation PET signifie polyéthylène 
téréphtalate. HDPE signifie polyéthylène 
haute densité.

>   Seuls les bouteilles et les flacons en 
PET et HDPE sont recyclés. Le recyclage 
d’autres types de plastiques n’est pas 
encore justifié écologiquement et éco-
nomiquement.

>   Les bouteilles et flacons en plastique 
représentent 2,3% du poids total des 
déchets ménagers mais ils ne représen-
tent que 10% de leur volume.

>   En Belgique, plus de 65.000 tonnes 
d’emballages en plastique sont recyclées 
chaque année.

>   Le Belge Leo Baekeland a été à l’origine 
de l’industrie du plastique actuelle. Il a 
découvert la ‘bakélite’ en 1907.

>   En Belgique, plus de 10.000 kilotonnes 
de plastiques sous forme primaire sont 
produites tous les ans, soit environ 
945 kg/habitant. En ce qui concerne le 
traitement des plastiques, nous sommes 
à quelque 200 kg/habitant. L’emballage 
représente 22,5% du traitement du plas-
tique et du caoutchouc en Belgique.

>   50% des déchets en plastique d’Europe 
sont appliqués utilement, dont 20,4% 
recyclés mécaniquement. Neuf pays euro-
péens, dont la Belgique, valorisent plus de 
80% de leurs déchets en plastique.

Le saviez-vous ?



Comment cela fonctionne-t-il ?

Une grande partie de l’acier et de l’aluminium que vous retrouvez aujourd’hui 
dans les produits a été recyclée. Chaque année en Europe, quelque 85 millions 
de tonnes d’acier sont recyclées. Pour l’aluminium, il s’agit de plus de 5 millions 
de tonnes, soit près de la moitié (40%) de la demande totale.

10   I   Acier et aluminium

Pourquoi recycler l’acier et l’aluminium ?

Acier et aluminium

L’acier est une matière première qui peut être recyclée indéfiniment, sans la moindre perte de qualité. 
Cela permet d’économiser non seulement des matières premières comme le charbon et le minerai de fer 
mais également jusqu’à 75% d’énergie.

Le recyclage de l’aluminium fait même économiser jusqu’à 95% d’énergie par rapport à la production 
d’aluminium ‘neuf’.

1 Trier à la source
Les emballages métalliques tels que les boîtes de conserve et les canettes de boisson sont collectés 
dans les sacs bleus ou dans les conteneurs à PMC du parc à conteneurs. Ainsi, ils trouvent rapidement 
une nouvelle vie.

2 Trier magnétiquement
Grâce à leurs propriétés physiques, l’acier et l’aluminium peuvent être triés automatiquement. Pour 
l’acier, des aimants sont utilisés et pour l’aluminium, des séparateurs à courants de Foucault sont utilisés 
(voir p. 4).

3 Épurer
Les emballages métalliques sont broyés, nettoyés et séparés en fractions homogènes. L’acier va en sidé-
rurgie, l’aluminium dans des fours spécialisés.

4 Fondre
L’acier peut être recyclé de deux manières. Soit l’acier usagé est ajouté à la fonte des hauts-fourneaux, soit 
il est fondu dans des fours électriques qui utilisent uniquement de l’acier recyclé. Pour l’aluminium égale-
ment, de plus en plus de fours sont conçus spécifiquement pour le traitement de l’aluminium recyclé.

5 Donner forme
Le métal fondu est moulé dans la forme du produit final souhaité. L’acier est moulé en barres ou en 
cylindres, l’aluminium en blocs.

6 Laminer
Le métal est ensuite transformé en produits ‘semi-finis’ qui sont employés dans les applications les plus 
variées, dans le transport, la construction ou l’emballage.

staal_aluminium



Source : Apeal, EAA

Produits en acier et aluminium recyclés
L’acier recyclé se trouve partout, des lames de rasoir aux constructions en acier pour les gratte-ciel, 
des machines à café aux grues pour les conteneurs. De nombreux emballages sont en acier recyclé. 
Pensez par exemple aux boîtes de conserve, canettes et boîtes à thé et café dans l’industrie alimen-
taire, aux emballages pour produits de beauté, déodorants, insecticides et produits de nettoyage et 
enfin, aux barils et bidons. Les pièces automobiles et les appareils ménagers électriques contiennent 
également une grande quantité d’acier. Enfin, l’acier se trouve aussi dans des objets plus inattendus, 
entre autres dans les équipements médicaux modernes.

L’aluminium est très populaire dans le secteur alimentaire : canettes, plats préparés, boîtes de 
conserve ou couvercles des emballages en plastique pour les produits laitiers. De l’aluminium est 
aussi utilisé dans le secteur de la construction, entre autres dans les câbles électriques et les profilés 
de fenêtres. Enfin, ce matériau joue également un rôle important dans l’industrie : l’aluminium est 
souvent utilisé pour les pièces automobiles et les appareils ménagers électriques, comme pour les 
pigments métallisés dans la peinture.
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>  Un rouleau d’acier de 10 tonnes représente 
environ 360.000 boîtes de conserve.

>  L’industrie de l’acier belge traite quelque 
5 millions de tonnes de ferraille ou d’acier 
usagé par an.

>  L’utilisation de ferraille au niveau mondial 
s’élève à plus de 50% de la production 
annuelle d’acier.

>  Les nouvelles qualités de l’acier à haute 
résistance réduisent considérablement le 
poids des voitures.

>  L’aluminium est un produit assez récent. 
Il n’a été produit pour la première fois 
qu’en 1825.

>  Tous les ans en Belgique, plus de 80.000 
tonnes de conteneurs métalliques ména-
gers sont recyclées.

>  L’aluminium est très utilisé dans le secteur 
alimentaire. L’aluminium est léger, flexible 
et il est un excellent conducteur de chaleur 
et d’électricité. De plus, il ne modifie pas le 
goût des aliments.

Le saviez-vous ?



Comment cela fonctionne-t-il ?

Les cartons à boissons sont les emballages par excellence pour le lait, 
les jus de fruits, les boissons à base de soja, les soupes ou les sauces, 
entre autres. Ils sont pratiques à utiliser, chez soi ou pour un déjeuner à 
emporter. Les cartons à boissons sont recyclés de la même façon que le 
vieux papier et le carton.

12   I   Cartons à boissons

Pourquoi recycler les cartons à boissons ?

Trois matériaux, plusieurs destinations

Cartons à boissons

La pulpe des cartons à boissons offre de longues fibres de grande qualité.

Aujourd’hui, le procédé est appliqué dans une dizaine d’usines en Europe mais aussi en Amérique du 
Nord, en Australie et en Asie.

Les cartons à boissons sont des emballages très particuliers, constitués de carton, de polyéthylène (plas-
tique) et généralement d’une fine couche d’aluminium. Ces trois composants sont séparés et généralement 
recyclés indépendamment.

1 Collecter sélectivement
Les cartons à boissons sont collectés dans le sac bleu ou dans les conteneurs à PMC du parc à conteneurs.

2 Trier
Généralement, les cartons à boissons sont triés automatiquement au centre de tri, au moyen d’un sépa-
rateur à courants de Foucault ou d’un séparateur optique. Le séparateur à courants de Foucault détecte 
la couche d’aluminium ultrafine grâce à son action magnétique. Vous trouverez plus d’explications à ce 
propos en page 4. Le détecteur optique fonctionne sur la base de la couche de plastique (polyéthylène).

3 Recycler
Tout comme le vieux papier, les cartons à boissons sont mélangés à de l’eau pour obtenir une pulpe. Cette 
opération est effectuée dans un pulpeur, une cuve avec une vis rotative située en bas ou un tambour rota-
tif. L’eau décolle les fibres de carton, et le plastique et les couches d’aluminium se détachent également. 
Après avoir été transformées en pulpe, les fibres de papier sont à nouveau purifiées. Le plastique et l’alumi-
nium restent dans un grand tamis.

La pulpe de papier est utilisée, entre autres, pour fabriquer de l’essuie-tout, du papier absorbant, des 
enveloppes, du papier à lettre, des sacs en papier et des boîtes en carton. Le plastique et l’aluminium des 
cartons à boissons sont souvent envoyés dans des usines de ciment. Le plastique y est utilisé comme 
source d’énergie, l’aluminium comme liant dans le ciment ou comme matière première pour la production 
de plaques de construction. Parfois, l’usine de papier utilise elle-même le plastique comme source d’éner-
gie pour sécher la pulpe de papier. L’aluminium va alors dans des usines d’aluminium qui le font à nouveau 
fondre pour fabriquer de nouveaux produits.

drankkarton



Source : Recarton 

 

Produits en cartons à boissons recyclés
Les fibres de cartons à boissons sont utilisées dans le cadre de la production d’essuie-tout, de papier 
de couverture, de papier absorbant industriel, de carton résistant, de sacs en papier, d’enveloppes, 
de papier de bureau et de papier de soie.

Le plastique et l’aluminium trouvent généralement une application utile dans l’industrie du ciment. 
Le plastique est parfois utilisé aussi en tant que source d’énergie pour le séchage de la pâte à papier 
dans la machine à papier.
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>  En Europe, une dizaine d’usines de papier 
peuvent recycler les cartons à boissons. 
Ils sont parfois recyclés indépendamment, 
parfois avec du vieux papier.

>  Les fibres de cartons à boissons recyclées 
sont longues et de bonne qualité. Elles sont 
donc souvent utilisées pour rendre les pro-
duits recyclés plus résistants.

>  Les cartons à boissons sont constitués de 
75% de carton, de 20% de plastique (polyé-
thylène) et de 5% d’aluminium.

>  Les trois matériaux réunis permettent une 
conservation optimale du produit. Le carton 
confère à l’emballage la solidité nécessaire. 

Le plastique rend l’emballage étanche et 
fixe l’aluminium sur le carton. L’aluminium 
protège les aliments de la lumière et de l’air. 
Les trois composants réunis permettent 
de préserver le goût, les nutriments et les 
vitamines pendant des mois.

>  Plus des trois quarts (77%) des cartons à 
boissons sont recyclés. Cela représente près 
de 15.000 tonnes par an.

>  En recyclant 1 tonne de cartons à boissons, 
nous émettons 900 kg de gaz à effet de 
serre en moins. Quelque 2m3 de déchets 
sont ainsi évités.

Le saviez-vous ?
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Qui est Fost Plus ?
Fost Plus rassemble environ 5.400 entreprises qui mettent sur le marché des produits de consomma-
tion et qui utilisent des emballages dans ce cadre. Elles travaillent par le biais de Fost Plus à recycler 
les emballages autant que possible ou à leur trouver une application utile. Fost Plus est une asbl (asso-
ciation sans but lucratif), ce qui signifie que l’association n’a pas pour objectif de faire des profits.

Les entreprises affiliées paient chaque année une contribution financière à Fost Plus, sur base du type 
d’emballage (papier-carton, plastique, verre, etc.) et du nombre d’emballages mis sur le marché. Les coti-
sations financent la collecte sélective et le recyclage des emballages ménagers dans toute la Belgique.

Fost Plus organise des campagnes d’information et des actions de promotion autour du tri et du 
recyclage. En outre, l’organisation coordonne et finance la collecte sélective, le tri et le recyclage des 
emballages ménagers. Ainsi, Fost Plus contribue à un meilleur environnement. Grâce à une bonne col-
laboration entre toutes les parties, plus de 93% des emballages ménagers sont recyclés en Belgique.

Que signifie le logo Point Vert ?
Le logo Point Vert est présent sur certains emballages. Il indique que l’entreprise qui met le produit sur 
le marché fournit une contribution financière pour faire collecter et recycler l’emballage. Ce logo est 
souvent mal interprété. Ainsi, de nombreuses personnes pensent qu’il s’agit de produits recyclés ou 
partent du principe que l’emballage peut être jeté dans un sac PMC. Cependant, ce n’est pas toujours le 
cas. Il ne signifie pas non plus que l’emballage fera l’objet d’une collecte sélective et d’un recyclage.

Documents disponibles
Fost Plus met du matériel pédagogique à disposition gratuitement. Rendez-vous sur le site  
www.fostplus.be où vous pouvez télécharger le dossier pédagogique pour les enseignements  
primaire et secondaire. Vous y trouverez aussi des explications sur les bacs en PMC et vous  
pourrez y commander des caisses en papier-carton pour votre salle de classe.
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Le recyclage fonctionne

27 bouteilles PET R 1 pull polaire
Les bouteilles PET sont recyclées en fibres textiles polyester pour des pulls 
et des T-shirts mais aussi pour des rembourrages de matelas et de tapis.

Flacons HDPE R bac de rangement
Les flacons HDPE recyclés deviennent des bacs de rangement et des corbeilles à papier. 
Dans l’industrie, le HDPE recyclé est utilisé pour les conduites, les câbles, les palettes et 
les tuyaux.

670 canettes R 1 vélo
L’aluminium recyclé est utilisé pour fabriquer de nouveaux emballages et dans le secteur 
des transports et de la construction. Cependant, un vélo neuf contient aussi de l’alumi-
nium recyclé.

19.000 boîtes de conserve R 1 voiture
Vous trouvez de l’acier recyclé dans tous les objets neufs en acier : boîtes de conserve, 
pièces automobiles, appareils ménagers, etc.

Carton à boissons R boîte en carton
Le carton des cartons à boissons est recyclé en papier de cuisine, papier absorbant  
industriel, enveloppes, papier à lettre, boîtes en carton, sacs en papier, etc.

Bouteilles en verre R bocal en verre
Le verre recyclé a les mêmes propriétés que le verre neuf et il est donc parfait pour 
fabriquer de nouvelles bouteilles. Une bouteille en verre transparent peut contenir 
jusqu’à 80% de verre recyclé.

Vieux papier-carton R nouvelle  
boîte en carton
Le vieux papier et le carton deviennent simplement du papier et du carton neuf.  
Pour en garantir la solidité et la qualité, de nouvelles fibres doivent être régulière-
ment ajoutées.



E.R. : J. Goossens • Fost Plus asbl • Avenue des Olympiades 2 • BE-1140 Bruxelles
T + 32 2 775 03 50 • F + 32 2 771 16 96 • fostplus@fostplus.be • 2013 www.fostplus.be

Triez aujourd’hui les objets de demain


