Les petits plus du tri !
1. Général






Ne pas imbriquer les emballages les uns dans les autres. Les trieurs du centre de tri n’ont
pas le temps de les séparer. Les imbriqués sont donc traités comme des erreurs de tri.
Ne pas laver les boîtes de conserve, bouteilles, briques alimentaires, … Il suffit de bien les
vider. Ce geste gaspille de l’eau inutilement.
Seuls les emballages se recyclent : les poêles, jouets en plastique, … doivent être jetés avec
les ordures ménagères.

2. Bouteilles et flacons en plastique








Aplatir les bouteilles dans le sens de la longueur. Les bouteilles écrasées de haut en bas ont
tendance à s’échapper des balles au centre de tri (et si elles tombent, elles ne seront pas recyclées).

Le tri, c’est aussi dans la salle de bain : ne pas oublier de trier les bouteilles et flacons
d’hygiène et d’entretien.

Les bouchons sont recyclés à condition de les laisser visser sur la bouteille.
Les pistolets et système « poussoir » doivent être retirées des bouteilles et flacon en
plastique avant d’être jetée dans la poubelle de tri (ils contiennent des ressorts en métal).
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Seules les bouteilles vides seront recyclées (les repreneurs achètent du plastique et pas des
liquides).
Les bouteilles ayant contenu des produits dangereux (acétone, lessive de soude, White Spirit©,
lustrant pour les voitures, produits phytosanitaires de jardin) doivent être déposés en déchèterie.
Mises dans la collecte sélective, elles sont dangereuses pour le personnel du centre de tri.
De plus, ces emballages requièrent un traitement spécifique.

Déchèterie

3. Papiers / cartons / briques alimentaires












Aplatir les briques alimentaires (briques de lait, de jus de fruits, …) et les emballages en
carton. Ils prendront ainsi moins de place dans les conteneurs.
Retirer les CD et échantillons de parfum, crème, … des magazines et prospectus.
Ne pas déchirer les papiers en petits morceaux. Trop petits, ils seront éliminés au niveau du
crible (« tamis » qui laissent passer les particules fines) au centre de tri.
Oter les éléments en plastique se trouvant dans les emballages carton (films, calage en
polystyrène, barquettes, …).
Ne pas laisser les papiers/cartons exposés à la pluie (les repreneurs achètent du carton et
pas de l’eau).
Les boîtes de médicaments en carton (sans les plaquettes) peuvent dorénavant être mises
dans la collecte sélective.

4. Emballages en acier et aluminium




Idéalement : ouvrir les boîtes de conserve de manière à ce que le couvercle reste lié au corps
de la boîte.
Souvent oubliés, les aérosols vides se recyclent pourtant.

5. Verre


Les ampoules à incandescence, vitres, faïences, miroirs et la vaisselle ne sont pas
recyclables : ils doivent être jetés dans la poubelle à ordures ménagères.



Trier ses emballages en verre, c’est participer à la lutte contre le cancer (une partie de la
vente du verre est reversée sous forme de dons à La Ligue).

