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Ici, trions comme à la maison

Tri correct = meilleur recyclage

Trier, une seconde nature
À domicile, le tri est devenu une seconde nature. Plus de 
95 % des Belges trient régulièrement leur PMC, leur verre 
et leur papier-carton.

Également hors de chez soi ?
En dehors du domicile, plusieurs facteurs rendent le tri 
moins évident. Souvent, les poubelles nécessaires ne sont 
pas disponibles ou l’environnement n’incite pas suffisam-
ment au tri.

Ensemble, nous pouvons agir !
Fost Plus veut que chacun puisse trier partout comme à la 
maison. Vous aussi vous pouvez apporter votre contribution ! 

Cette brochure est une première étape. Elle contient un 
plan simple en plusieurs étapes, ainsi que des conseils 
utiles pour mettre sur pied un projet de tri efficace. Vous 
y trouverez également toutes les instructions de tri, ainsi 
qu’un aperçu des moyens de communication que Fost 
Plus met à votre disposition.

L’importance de bien trier
Un recyclage efficace commence par un tri correct. En 
dépit des efforts de la majeure partie de la population, 
une quantité substantielle de matériaux non recy-
clables se retrouve encore dans les déchets collectés de 
manière sélective. Avec toutes les conséquences que 
cela implique.

Les impuretés et les matériaux mal triés peuvent 
endommager les machines de tri et fortement pertur-
ber le processus de recyclage.

Cela affecte également la qualité des matériaux recy-
clés, ce qui n’est pas sans conséquences pour les pro-
duits fabriqués à base de ceux-ci.

C’est dommage, car nous utilisons tous de plus en plus 
de produits recyclés dans notre vie quotidienne. 

En un mot, seul un tri correct assure des produits recy-
clés de grande qualité !

Rafraîchissez vos connaissances !
Une bonne connaissance des règles de tri est donc 
primordiale. Sur les pages suivantes, vous trouverez 
les instructions appropriées pour le PMC, le verre et le 
papier-carton.



PMC

Voici comment trier
Pas tous les emballages en plastique. 
Seuls les bouteilles et les flacons en plastique peuvent 
être recyclés de façon efficace. Les autres types de 
plastiques – pots de yaourt, raviers de beurre ou sacs en 
plastique – ne sont dès lors pas admis dans le sac PMC !

Bouteilles et flacons en Plastique

Emballages Métalliques

Cartons à boissons

Aucun autre emballage ou  
objet en plastique

Aussi : aérosols alimentaires et cosmétiques, plats et barquettes en 
aluminium, couvercles et bouchons métalliques

*ou via le parc à conteneurs.

Remarques
• Entièrement vide
•  Volume maximum : 8 litres
•  Pas de bidons en plastique 

accrochés aux liens de ferme-
ture du sac PMC

Collecte en porte-à-porte* 
dans le sac PMC

A jeter dans la  
poubelle classique

Tous les autres emballages et objets en plastique  
(pots, barquettes, sacs en plastique, films...),  

 papier aluminium, frigolite et huile de moteur

Interdit

Remarques
•  Les emballages qui ont contenu des subs-

tances toxiques ou corrosives sont interdits 
dans le sac bleu

•  Les seringues sont à déposer au parc à 
conteneurs



Papiers-cartons

Enlevez les films plastiques.
Les films plastiques autour des dépliants publicitaires, des 
magazines et des journaux ne doivent pas se retrouver parmi 
le papier-carton. Mieux vaut éviter aussi le papier sale ou gras, 
tout comme le papier peint. Ainsi, nous améliorons ensemble la 
qualité du papier-carton recyclé.

Papiers-cartons Interdit

Sacs en papier et boîtes en carton, 
journaux, revues, dépliants, livres,  

papier à lettre et pour imprimantes

Papiers et cartons souillés ou gras,  
papier cellophane, papier et sachets  

en aluminium, papier peint

*ou via le parc à conteneurs.

Remarques
•  Enlevez le film plastique  

des publications
•  Ficelez vos piles de papiers  

ou mettez-les dans des 
caisses en carton, bien 
fermées

Collecte en porte-à-porte* A jeter dans 
la poubelle classique



Verre

Attention au verre résistant  
aux hautes températures.
Le verre est fondu afin d’être recyclé. Les matériaux résistant 
aux hautes températures perturbent le processus de fonte et 
rendent les produits recyclés inutilisables. C’est le cas, par 
exemple, des plats allant au four, de la porcelaine ou des  
récipients en terre cuite. 

*ou via le parc à conteneurs.

Remarques
•  Séparez le verre  

incolore du verre  
coloré

•  Entièrement vide
•  Ni couvercle  

ni bouchon

A déposer dans les bulles* A jeter dans 
la poubelle classique
(bien emballés) ou au parc 
à conteneurs

Bouteilles, bocaux et 
flacons en verre transparent Interdit

Aucun autre objet en verre Verre résistant aux hautes températures (ex. plats 
allant au four, plaques vitrocéramiques), porcelaine 

et céramique, récipients en terre cuite, opaline 
et cristal, verre plat tel que vitres et miroirs, 

ampoules et tubes néonVerre incolore

Remarque
Ne laissez rien traîner autour des bulles à 
verre ! Les dépôts sauvages sont passibles de 
sanctions.

Verre coloré



1. Impliquez le plus de gens possible 
Plus vous impliquez de personnes, plus vous aurez de chances de réussir. Prévenez tout le monde et expliquez 
pourquoi vous estimez qu’il est important de trier. Vous pouvez informer vos clients ou vos visiteurs au préalable 
via votre site Web ou votre newsletter. Pensez aussi au personnel d’entretien. Sa collaboration active est précieuse.

2. Sensibilisez et informez
Au sein de vos locaux, faites savoir que l’heure est au tri. Apposez des affiches aux endroits les plus fréquentés, 
ainsi que dans tous les espaces où l’on mange et où l’on boit. Prévoyez également des affiches avec les instruc-
tions de tri près des différentes poubelles. Ainsi, chacun peut repérer comment trier convenablement.

3. Placez les poubelles à portée de main
Facilitez la vie des gens. Placez les poubelles à tous les endroits où ils mangent et boivent. Veillez égale-
ment à ce que les poubelles soient vidées régulièrement. Les poubelles trop remplies ne favorisent pas un 
tri correct. Prévoyez suffisamment de poubelles pour les ordures ménagères. Ainsi, vous éviterez qu’elles  
n’atterrissent parmi le PMC, le papier-carton ou le verre.

4. Utilisez les bonnes poubelles
Il existe différentes poubelles pour chaque type de déchets. Une recherche sur Internet vous permettra de 
trouver celles qu’il vous faut. Veillez également à préparer les déchets de façon appropriée afin de faciliter leur 
collecte. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez la société de collecte de vos déchets ou votre commune. 

5. Contrôlez régulièrement et corrigez si nécessaire
Tout le monde fait des erreurs. Cela vaut également pour le tri. C’est pourquoi il peut être utile de contrôler 
régulièrement les déchets collectés, surtout au début. Si vous remarquez que le tri n’est pas suffisamment 
bon ou incorrect, recherchez la cause et corrigez le tir là où c’est nécessaire.

Le tri dans la pratique
Voici comment mettre sur pied un projet de tri réussi 
Vous êtes convaincu(e) de l’utilité du tri et connaissez les instructions pour un tri correct ? Il vous reste 
encore l’organisation pratique. Voici pour vous les principales étapes à suivre pour réussir l’introduction du 
tri. Nous vous fournissons également des trucs et astuces utiles à chaque étape. Au travail !

Vous souhaitez vous lancer vous-même ? Respectez les codes couleur !
Fost Plus vise une consistance maximale dans sa communication aux citoyens. À chaque type de 
déchet est associée une couleur spécifique. Cela facilite la communication et évite toute confusion. 
Utilisez donc le plus possible les codes couleur ci-dessous dans votre communication.

PMC
Pantone 2915
CMYK : 60C, 9M, 0Y, 0K
RAL : 5012

Papier-carton
Pantone 124
CMYK : oC, 20M, 70Y, 10K
RAL : 1032

Verre
Pantone 562
CMYK : 76C, 0M, 47Y, 30K
RAL : 5021



Pictogrammes
Une image est souvent plus explicite que des mots. Des 
pictogrammes relatifs au PMC, au verre et au papier-carton 
indiquent clairement les types de déchets à trier. Vous pouvez 
les apposer sur les poubelles. Vous pouvez aussi les utiliser 
pour clarifier vos propres initiatives de communication.

Bandeau publicitaire pour internet
Fost Plus a aussi pensé à votre communication en ligne. Nous 
avons développé un bandeau publicitaire que vous pouvez placer 
sur votre site Internet afin d’informer vos clients et vos visiteurs 
sur vos efforts de tri. Ce bandeau peut également être utilisé pour 
votre communication interne.

Affiches
Le kit de communication contient diverses affiches. Les affiches 
de sensibilisation informent tout le monde de la mise en place 
du tri. L’idéal est de les apposer aux endroits les plus fréquen-
tés. Quant aux affiches qui reprennent les instructions de tri 
pour les différentes fractions, mieux vaut les placer le plus près 
possible des poubelles.

Affiches instructions  
de tri

Affiches pictogrammes

Webbanner

Ici, trio
ns les emballages PMC  

comme à la maison

Bouteilles et flacons en Plastique

Emballages Métalliques

Cartons à boissons

Aucun autre emballage ou objet 

en plastique

Aussi : aérosols alimentaires et cosmétiques, plats et barquettes  

en aluminium, couvercles et bouchons métalliques

*ou via le parc à conteneurs.

Remarques

• Entièrement vide

•  Volume maximum : 8 litres

•  Pas de bidons en plastique  

accrochés aux liens de  

fermeture du sac PMC

Collecte en porte-à-porte
*  

dans le sac PMC

A jeter dans la  

poubelle classique

Tous les autres emballages et objets en plastique  

(pots, barquettes, sacs en plastique, films...),  

papier aluminium, frigolite et huile de moteurInterdit

Remarques

•   Les emballages qui ont contenu  

des substances toxiques ou corrosives  

sont interdits dans le sac bleu

•   Les seringues sont à déposer  

au parc à conteneurs
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Ici, trions les papiers-cartons  
comme à la maison

Papiers-cartons Interdit

Sacs en papier et boîtes en carton, 
journaux, revues, dépliants, livres,  

papier à lettre et pour imprimantes

Papiers et cartons souillés ou gras,  
papier cellophane, papier et sachets  

en aluminium, papier peint

*ou via le parc à conteneurs.

Remarques
•  Enlevez le film plastique  

des publications
•  Ficelez vos piles de papiers  

ou mettez-les dans  
des caisses en carton, 
bien fermées

Collecte en porte-à-porte* A jeter dans 
la poubelle classique

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Ici, trions le verre  
comme à la maison

*ou via le parc à conteneurs.
Remarques•  Séparez le verre  incolore  du verre coloré•  Entièrement vide•  Ni couvercle ni  bouchon

A déposer dans les bulles*

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

Bouteilles, bocaux et 
flacons en verre transparent Interdit

Aucun autre objet en verre

Verre résistant aux hautes températures  

(ex. plats allant au four, plaques vitrocéramiques),  

porcelaine et céramique, récipients en terre 

cuite, opaline et cristal, verre plat tel que 

vitres et miroirs, ampoules et tubes néon

Verre incolore

Verre coloré

RemarqueNe laissez rien traîner autour  

des bulles à verre ! Les dépôts  

sauvages sont passibles  
de sanctions.
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Bravo  
pour vos efforts!

Ici, comme  
à la maison, 

continuez  
à bien trier.
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Ici, trions  
comme  
à la maison

Fost Plus vous aide
Un kit de communication prêt à l’usage
Une bonne communication est cruciale pour bien commencer le tri. Toutefois, cela n’est pas toujours 
simple. C’est pourquoi Fost Plus a développé un kit de communication prêt à l’usage. Si vous avez reçu 
cette brochure imprimée, vous trouverez en annexe un CD-ROM contenant tout le matériel. Vous pouvez 
également télécharger celui-ci via notre site Internet www.fostplus.be.

Ordures  
ménagères

Papier et Carton

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Bouteilles  

et flacons  

en Plastique

Cartons  

à boissons 

Emballages  

Métalliques

PMC

Affiches de sensibilisation
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Le recyclage ça marche !
Les objets de demain se trient aujourd’hui.
Le tri est une bonne affaire ; nous n’avons plus à vous en convaincre. Mais savez-vous quels 
objets sont fabriqués à partir de matériaux recyclés ?

19.000 boîtes de conserve > 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 > boîte en carton
Le carton des cartons à boissons est recyclé en papier de cui-
sine, papier absorbant industriel, enveloppes, papier à lettre, 
boîtes en carton, sacs en papier, etc.

Vieux papier-carton > nouvelle  
boîte en carton
Les vieux papier et carton deviennent simplement du papier 
et du carton neuf. Pour en garantir la solidité et la qualité, de 
nouvelles fibres doivent être régulièrement ajoutées.

Bouteille en verre > 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.

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

Flacon HDPE > bac de rangement
Les flacons HDPE recyclés deviennent des bacs de rangement 
et des poubelles. Dans l’industrie, le HDPE recyclé est utilisé 
pour les conduites, les câbles, les palettes et les tuyaux.

27 bouteilles PET > 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. Par ailleurs, on retrouve sur le marché, de plus 
en plus de bouteilles PET qui contiennent des matériaux recyclés.




