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Suivez le guide de tri des emballages ménagers
Pas d’emballages emboîtés les uns dans les autres

Emballages
en Plastique
Bouteilles, flacons,
barquettes, raviers
et pots en plastique
• Bouteilles d’eau, jus, lait, ...
• Flacons de gel douche, lessive,
produits d’entretien, ...
• Barquettes et raviers de
beurre, fruits, légumes,
fromage, charcuterie, ...
• Pots de fleurs, glace, yaourt, ...

Films, sacs et sachets
en plastique
• Films entourant les packs
de boissons, les rouleaux de
papier toilette ou essuie-tout,
les dépliants publicitaires, ...
• Sacs et sachets en plastique
ayant contenu des aliments
(salade, crudités, sandwichs,
pâtes, ...)

Emballages
Métalliques

Cartons

•C
 anettes et conserves

• Briques de lait,
jus de fruit, ...

•A
 érosols alimentaires
et cosmétiques
•C
 ouvercles et capsules
•R
 aviers et barquettes
en aluminium

• Sacs de terreau (bien vidés),
granulés pour animaux, ...
• Sacs de caisse

à boissons

• Briques de soupes,
sauces, ...
• Berlingots

Interdits
• Frigolite alimentaire et non alimentaire
• Sachets, pochettes, plaquettes en plastique avec une
couche d’aluminium (ex. paquets de chips, café, biscuits,
boissons, médicaments, ...)
• Sacs, sachets et barquettes biodégradables
• Films agricoles, d’horticulture, films de matériaux
de construction, bâches en plastique, ...
• Les autres objets en plastique qui ne sont pas des
emballages ménagers (ex. jouets, seaux, nappes
plastifiées, vestes de pluie, ...)
• Les emballages avec bouchon de sécurité enfant
(ex. déboucheurs corrosifs, détartrants corrosifs
pour toilettes)
• Les emballages d’insecticides, d’herbicides, d’antimousses, de raticides, d’huiles de moteurs, de peintures,
laques et vernis
• Les emballages avec au moins un des pictogrammes
suivants :

A déposer dans la poubelle
à ordures ménagères ou à l’Ecoparc
A déposer dans
votre sac mauve P+MC

Pour faciliter le recyclage :
• Emballages bien raclés, bien égouttés et/ou bien vidés
• Pas d’emballage avec une contenance supérieure à 8 L
•	Pour le fromage et la charcuterie, séparez le film en plastique de la barquette rigide
•	Aplatissez les bouteilles en plastique, remettez-y
le bouchon et gagnez de la place dans le sac P+MC

PROJET TEST

P+MC

Plus de recyclage,
moins de déchets !

Quel est le but du projet test ?
Plus nous trions et recyclons, plus nous contribuons à la préservation de notre planète. C’est la raison pour laquelle les
autorités régionales et Fost Plus, l’organisation responsable de la collecte, du tri et du recyclage des déchets d’emballages
ménagers dans notre pays, examinent s’il est possible de collecter et de recycler encore plus d’emballages en plastique.

Le projet se déroule-t-il uniquement dans notre commune ?
Six communes à travers tout le pays ont été sélectionnées pour participer au projet test :
Aalter, Frameries, Hannut, Marchin, Waregem et Wervik.

Qu’est-ce qui change exactement ?
À partir du 1er janvier 2016, le sac bleu PMC sera remplacé provisoirement par le sac mauve P+MC. En plus des
emballages qui étaient autorisés précédemment dans le sac bleu, ce sac mauve P+MC peut également contenir de
nombreux autres emballages en plastique, à savoir les barquettes, raviers et pots en plastique mais aussi les films, sacs et
sachets en plastique. Et c’est une bonne nouvelle, car vous allez ainsi diminuer la quantité de vos déchets résiduels. Vous
trouverez les nouvelles règles de tri au verso de ce dépliant. Les jours et la fréquence des collectes restent inchangés par
rapport à 2015 et sont repris dans le calendrier des collectes (jour de passage le jeudi).

Où puis-je acheter les nouveaux sacs ?
Votre kit d’information contient un bon pour un rouleau de sacs mauves gratuit. Vous pouvez l’échanger auprès de votre
Administration communale à partir du lundi 4 janvier 2016 et jusqu’au vendredi 26 février 2016 au plus tard. Une fois ce rouleau
terminé, vous pouvez acheter de nouveaux sacs au même prix que le rouleau de sacs bleus PMC actuels. Vous pouvez pour cela vous
rendre dans les points de vente suivants : Carrefour Market Mestdagh : rue Archimède, 5 • Ecomarché : route Nationale, 3 • GB Super
Partner (La Bouverie) : rue de l’Industrie, 185 • Librairie Duelz (La Bouverie) : rue de la Verdure, 3 • Presta Oil & Drink : rue des Saules, 77
• Boucherie Delaunois : rue du Progrès, 2 • AD Delhaize Amedis : rue Léon Defuisseaux, 24 • Okay : rue de l’Industrie, 30.

Que faire s’il me reste encore des sacs bleus PMC ?
Vous pouvez encore utiliser les sacs bleus PMC jusqu’au 31 décembre 2015. Après cette date si vous disposez encore
d’un rouleau complet de sacs bleus PMC, vous pourrez l’échanger gratuitement auprès de votre Administration
communale jusqu’au vendredi 26 février 2016 au plus tard (du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h et le
mardi jusqu’à 18h) contre un nouveau rouleau de sacs mauves P+MC. Dès le 1er janvier 2016, vous devrez donc utiliser les
sacs mauves P+MC. Durant un mois, une période de tolérance sera toutefois d’application, au cours de laquelle les sacs
bleus seront encore ramassés. Passé le 31 janvier 2016, seuls les sacs mauves P+MC seront ramassés.

Le contenu des sacs est-il contrôlé ?
Le contenu des sacs sera contrôlé à chaque collecte. Après les 2 ou 3 premières collectes, les sacs non correctement triés
ne seront plus collectés et un autocollant de refus y sera apposé. Vous devrez alors trier à nouveau vos déchets et les
présenter à la prochaine collecte.

Que se passera-t-il après le projet test ?
Le projet durera au moins un an. L’avenir de la collecte des PMC dépendra des résultats du projet test.

Les entreprises et les écoles participent-elles aussi au projet pilote ?
Si vous avez reçu ce kit d’information à l’adresse de votre association, organisation ou entreprise, il y a deux possibilités :
• si vos déchets sont collectés par le biais d’un contrat séparé avec une entreprise privée, vous ne
participez pas au projet test et la collecte continue à se dérouler comme avant ;
• si vos déchets sont collectés via la collecte en porte-à-porte ordinaire assurée par
l’Intercommunale Hygea, votre école, entreprise ou organisation relève également
du nouveau règlement du projet test. Nous prévoyons des affiches pour informer
vos membres, visiteurs et collaborateurs des nouvelles règles de tri. Vous
pourrez les télécharger sur www.fostplus.be/fr/projettest-Frameries. Les
écoles recevront, quant à elles, un kit spécifique dans les prochains jours.
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