Le tri parfait,
on y est presque.

ourrie
e pommeer.p
Par fois unto
ut le pani
tri,
contamine
s champions du

le
Les Belges sont
faisons
urtant, nous
Po
u.
nn
co
c’est
petites
s
iennement de
encore quotid
uvent
pe
ci
slle
Or, ce
erreurs de tri.
qu’on
conséquences
avoir plus de
re…
pourrait le croi

Uniquement les bouteilles et
bocaux vides
Seuls les bouteilles, bocaux et flacons en
verre transparant et vides sont à mettre
dans les bulles à verre. Autrement dit,
pas de porcelaine, faïence, bouteilles et
cruches en terre cuite, opaline, verre plat
provenant de fenêtres ou de miroirs, ou
encore d’ampoules. Les plats en verre destinés à être mis au four ou au micro-ondes
sont également exclus, car ils sont constitués d’un type de verre spécial résistant
aux hautes températures.

Non au verre résistant à la chaleur
Lors du recyclage, le verre est fondu. Le verre résistant aux hautes
températures est composé d’un autre type de verre et sa température de fusion est différente de celle du verre creux. Les petits
bouts non fondus peuvent, par exemple, engendrer des imperfections et déformations dans les bouteilles nouvellement recyclées.

Trier mieux encore ?
Sur www.trionsmieux.be, vous trouverez une panoplie d’astuces pour trier mieux
encore, ainsi qu’un « hit-parade » des erreurs de tri les plus courantes.
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Cela vous surprend ? Pourtant, c’est le
cas. Un pot de yaourt, par exemple, n’a
pas sa place parmi le PMC. Il existe en
effet plusieurs types et sortes de plastique, chacun ayant une composition différente. Il n’est donc pas possible de les
recycler ensemble. Même la plus petite
des erreurs peut perturber le processus
de recyclage. Jetez donc un œil sur les
règles de tri si vous hésitez.

Oui aux bouteilles et flacons
Le P de PMC désigne les bouteilles et flacons en plastique. Songez
par exemple aux bouteilles pour boissons fraîches, eaux et lait.
Quant aux flacons, il s’agit des emballages pour shampoings et
produits de lavage, par exemple.

Le reste ? Avec les déchets résiduels
L
L autres emballages en plastique, comme les pots de yaourt,
Les
lles raviers de beurre, ainsi que les barquettes, sacs, gobelets et
ffilms en plastique, ne doivent pas se retrouver dans les sacs PMC.

Trier mieux encore ?
Sur www.trionsmieux.be, vous trouverez une panoplie d’astuces pour trier mieux
encore, ainsi qu’un « hit-parade » des erreurs de tri les plus courantes.
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Rien que du papier
Retirez toujours soigneusement le film
plastique autour des magazines, folders
publicitaires et journaux. Contrôlez aussi
s’il n’y a pas de CD, de DVD ou de gadgets qui se seraient perdus dans les
papiers-cartons. La présence de plastique ou de métal perturbe en effet
fortement le recyclage du papier-carton.

Veillez à la propreté
La graisse et les papiers souillés compliquent également le recyclage du papier-carton. Ainsi, mieux vaut jeter les boîtes à pizzas,
les mouchoirs en papier usagés, ainsi que le papier sale ou gras
avec les déchets résiduels. Moins il y aura de matières polluantes,
plus la qualité du papier recyclé sera bonne.

Trier mieux encore ?
Sur www.trionsmieux.be, vous trouverez une panoplie d’astuces pour trier mieux
encore, ainsi qu’un « hit-parade » des erreurs de tri les plus courantes.
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Tous les plastiques ne sont pas du PMC
Le P de PMC désigne les bouteilles et flacons en
plastique. Tout autre emballage en plastique n’a
donc pas sa place dans le sac PMC. Autrement dit,
pas de raviers pour fromage ou charcuterie, pots
en plastique ou raviers de beurre, barquettes et
gobelets, films ou sachets en plastique.

Uniquement les bouteilles et flacons en plastique !
Il existe différentes sortes de plastique ; chacune de composition
très différente. Il n’est donc pas possible de les recycler ensemble.
Seuls les bouteilles et flacons en plastique sont disponibles en
quantité suffisante pour pouvoir être recyclés de façon efficace.

Trier mieux encore ?
Sur www.trionsmieux.be, vous trouverez une panoplie d’astuces pour trier mieux
encore, ainsi qu’un « hit-parade » des erreurs de tri les plus courantes.

