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Le logo Point Vert sur un emballage indique  
que l’entreprise qui met le produit sur le marché 
contribue au financement de la collecte sélective, 
du tri et du recyclage des déchets d’emballages 
ménagers.

Cela ne signifie pas que le produit ou l’emballage 
est composé de matières recyclées ou recyclables 
et ce n’est pas une instruction de tri.

Le Point Vert

Tout ce qui nuit au recyclage A déposer dans les bulles* 

Verre

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Petit manuel de tri  
des déchets d’emballages ménagers 

Verres coloré et incolore séparés 

Les bouteilles, bocaux et flacons en verre 
transparent (non opaque) 
Séparez bien le verre incolore du verre coloré. La sépa-
ration par couleur est indispensable au recyclage : seul 
le verre incolore permet la fabrication du verre incolore 
recyclé.

Les flacons en verre transparent 
Les flacons de parfum en verre transparent et sans
vaporisateur peuvent être déposés dans la bulle. 

*ou via le parc à conteneurs

Remarque: Bien vides, sans bouchon ni couvercle

Halte au verre résistant aux hautes tem-
pératures (ex. plats allant au four, plaques 
en vitrocéramique) ! Non à la porcelaine, 
à la céramique et aux récipients en terre 
cuite. Halte aussi à l’opaline (c.-à-d. le 
verre opaque), à la vaisselle en verre ou 
en cristal, au verre plat tel que vitres et 

miroirs, aux ampoules et aux tubes néon.

Leur composition et donc leur tempé-
rature de fusion sont différentes de cel-
les du verre creux. Des fragments non 
fondus dans le verre recyclé risquent 
d’affecter sa solidité.

Les autres verres ou matériaux 

Les seringues Déposez-les au parc à conteneurs.

Les sacs et les caisses au pied des bulles
Ne laissez rien traîner sur le site des bulles à verre. Ceci 
est considéré comme du dépôt clandestin et est donc 
passible d’amende !

A jeter dans la poubelle classique (bien emballés)  
ou au parc à conteneurs 



Tri des déchets d’emballages ménagers 
Découvrez les gestes qui font la différence !

Collecte en porte-à-porte* Tout ce qui nuit au recyclage

Tout ce qui nuit au recyclageCollecte en porte-à-porte*

InterditAccepté 

Papiers-cartons

PMC

Ficelés ou dans des caisses 
en carton résistantes 

Dans le sac bleu PMC 

Les papiers et les cartons
Vos vieux papiers, journaux et revues sont collectés 
ensemble avec les emballages en papier-carton.

Papiers et cartons souillés ou
gras, papier peint 
Le papier et le carton souillés ainsi que 
le papier peint ne peuvent pas être col-
lectés. Ils contiennent des substances 
(par ex. graisse, colle, …) qui nuisent au 
recyclage du papier.

Les sachets et papier alumi-
nium et le papier cellophane 
Bien qu’on les appelle “papier”, le papier 

aluminium et le papier cellophane ne 
sont pas du papier et n’ont donc pas 
leur place parmi le papier-carton.

Le film en plastique des imprimés
Ne laissez pas le film en plastique 
autour de vos imprimés.
Sa présence perturbe gravement le 
processus de recyclage. 

Les sacs en plastique, les raviers et 
barquettes en plastique, les pots de 
yaourt, les gobelets, les tubes,… sont 
constitués de types de plastiques  
tellement différents qu’il est improba-

ble d’envisager leur recyclage.
De plus, ils sont souvent fortement 
souillés par les produits qu’ils ont  
contenus, ce qui les excluent de la 
chaîne du recyclage. 

Bien qu’il s’agisse d’aluminium, le 
papier aluminium est tellement fin 
qu’il brûle au lieu de fondre. La matière 
est donc irrécupérable.

Il n’est pas envisageable de recycler 
les emballages en aluminium tels que 
pochons et sachets de chips.

Les autres emballages en plastique jetés dans le sac bleu  

Le papier aluminium jeté dans le sac bleu  

Les emballages qui ont contenu des substances 
toxiques et/ou corrosives !
Peintures, pesticides, solvants et acides peuvent présenter un 
danger pour le personnel et les machines. Triez-les impérative-
ment dans les DSM (Déchets Spéciaux des Ménages). 

Halte aussi aux déchets de soins…
Pas de seringues dans une bouteille en plastique ! Elles sont 
particulièrement dangereuses pour les collecteurs et les trieurs. 
Les baxters ne sont pas non plus admis dans le sac bleu PMC.

 
N’accrochez pas vos bidons à l’extérieur de votre sac 
bleu PMC ! 
Ils ne peuvent pas être détachés automatiquement du sac PMC.
Ils ne pourront pas être triés et ne seront pas dirigés vers la chaîne
de tri. Ils ne seront donc pas recyclés.

*ou via le parc à conteneurs

P  comme bouteilles et flacons en Plastique
Les bouteilles et flacons sont en quantités suffisantes, 
suffisamment propres et de qualité assez homogène  
pour permettre un recyclage durable.

M  comme emballages Métalliques  
De nos jours, l’acier brut est toujours fabriqué avec 
plus de 55% de métal usagé et près d’un tiers de 
l’aluminium utilisé est recyclé et demande 20 à 25 fois
moins d’énergie que sa fabrication initiale.

C  comme Cartons à boissons 
Les cartons à boissons sont essentiellement composés
de carton, facilement recyclable. Mais ils contien- 
nent aussi une couche de plastique et souvent une 
couche d’aluminium.
Ces trois couches sont séparées et traitées dans des 
circuits distincts.

*ou via le parc à conteneurs

Remarques
• Entièrement vides
• Volume maximum : 8 litres
•  Aplatissez les bouteilles en plastique, 

remettez-y le bouchon et gagnez 
   de la place dans le sac PMC 

A jeter dans la poubelle classique

A jeter dans la poubelle classique 

A mettre au parc à conteneurs




