
PMC

P
Bouteilles &  flacons 

en plastique

Emballages 
métalliques

Cartons à boissons
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Uniquement les bouteilles et 
flacons en plastique, aucun autre 
emballage ou objet en plastique

Aussi : aérosols alimentaires et 
cosmétiques, plats et barquet-
tes en aluminium, couvercles et 
bouchons métalliques

Bien aplatir pour gagner  
de l’espace

Aplatissez 
les  bouteilles 
en  plastique, 
 remettez-y le 

bouchon et gagnez 
de la place dans le 

sac PMC.

N’accrochez 
rien aux liens de 

 fermeture du sac.

Pas d’emballages 
d’un contenu 

supérieure à 8L.

Déposez les 
 emballages 

bien vidés, bien 
 égouttés ou  
bien raclés.

Premier secours pour le tri
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Vous doutez concernant le tri d’un emballage ? Surfez sur trionsmieux.be



Papiers - Cartons Collecte en porte-à-porte ou via le recyparc

Collecte en porte-à-porte dans le sac PMC

A déposer dans les bulles à verre ou au recyparcVerre
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  Tous les autres emballa-
ges et objets en plastique

  La frigolite et  
le papier  aluminium

  Les emballages avec bou-
chon de sécurité enfant  
(ex.: déboucheurs corro-
sifs, détartrants corrosifs 
pour toilettes)

  Les emballages d’insec-
ticides, d’herbicides, 
d’anti-mousses,  
de raticides, …

  Les emballages d’huiles 
de moteurs, de peintures, 
laques et vernis

  Les emballages  
avec au moins un des 
 pictogrammes suivants :    

 

  Les papiers et cartons 
souillés

  Le papier peint

  Le papier cellophane 
et papier et sachet en 
aluminium

  Le verre résistant aux 
hautes températures 
(ex : vitrocéramique)

  La porcelaine, la céra-
mique et la terre cuite 

  L’opaline et le cristal
  Le verre plat tel que les 

vitres et les miroirs
  Tous types de lampes
  Couvercles et bouchons









 

 

  Enlevez le film en plas-
tique des publications

  Ficelez vos piles de 
papiers ou mettez-les 
dans des caisses en 
carton

  Séparez le verre coloré 
du verre incoloré

  Bien vidé
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