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Les emballages en plastique 
 
Produits alimentaires 

− Bouteilles d’eau, boissons rafraîchissantes, jus de fruits, nectars, thés glacés, boissons 
énergisantes, sirops…  

− Bouteilles de lait, lait chocolaté, lait fruité, lait végétal, yaourt à boire, crème culinaire, 
margarine liquide et autres produits laitiers 

− Bouteilles, flacons et pots de vinaigrette, sauce et dressing, huile alimentaire et vinaigre 
− Bouteilles et pots de soupe 
− Pots de glace, yaourt, fromage frais, crème dessert, riz au lait, pudding…  
− Barquettes de beurre et margarine  
− Barquettes de fruits et légumes : champignons, raisins, fraises, tomates, pêches, prunes, 

salade… 
− Barquettes de fromage, charcuterie, viande, poisson, pâtes fraîches, lasagnes… 

(enlever/séparer le film en plastique de la barquette)  
− Barquettes en plastique de produits de friterie (frites, fricandelles…)  
− Boîtes de bonbons, chewing gum, fruits secs, épices…  
− Plateaux en plastique de fromages, charcuteries, hors d’œuvre…  
− Gobelets en plastique 
− Tous les films, sacs et sachets en plastique  
− Frigolite alimentaire pour aliments (viandes, poissons…) 
− Sachets de légumes frais, salade, chips…  
− Sachets de produits surgelés (frites, paëlla, légumes…)  
− Sachets de fromage, charcuterie, poisson… 
− Sachets de pâtes, légumineuses, couscous, épices…  
− Sachets de bonbons, biscuits, gaufres… (pas de sachets avec une couche d’aluminium)  
− Sachets en plastique de sandwichs, pain en tranches, biscottes, pain grillé, galettes de 

riz…  
− Films et opercules séparés des barquettes de fromage, charcuterie, viande, poisson, 

pâtes fraîches, lasagnes…  
− Films entourant les packs de bouteilles d’eau, boissons rafraîchissantes, lait, canettes…  
− Sacs et sachets de magasin pour l’achat de fruits et légumes en vrac  
− Films entourant les rouleaux d’essuie-tout… 

 
Produits d’hygiène 

− Flacons de crème et gel lavant pour les mains  
− Flacons, tubes et pots de shampoing, d’après-shampoing et autres produits de soin pour 

cheveux 
− Flacons, tubes et pots de gel et crème de douche, bain moussant et crème de bain  
− Flacons, pots et tubes de crème pour le visage, le corps, les mains et les pieds, d’autres 

produits de soins du corps  
− Flacons, pots et tubes de crème solaire, autobronzant, produits épilatoires, produits 

démaquillants et nettoyants, dissolvants douceur…  
− Flacons et tubes de dentifrice, solution dentaire et bain de bouche 
− Flacons et tubes de déodorant, eau de toilette, parfum, mousse et gel à raser, gel après 

rasage et aftershave 



− Flacons de désinfectant  
− Flacons, tubes et pots d’autres produits de soins et d’hygiène 
− Boîtes en plastique de produits cosmétiques (cotons-tiges…) 
− Films entourant les rouleaux de papier toilette…  
− Sachets de cotons-tiges, disques démaquillants, sels de bain… 
− Pochettes de recharges et d’échantillons de produits d’hygiène (shampoings, après-

shampoings, crèmes de douche, savons mains, crèmes corporelles, crèmes solaires… 
 
Produits ménage et entretien :  
Bouteilles, flacons, bidons, tubes et pots (contenance inférieure à 8 litres) :  

− Produits d’entretien et de nettoyage (cuisine, salle de bain, nettoie-tout, sol, carrelage, 
parquet, multi-surfaces, vitre)  

− Produits lessive, adoucissants, produits de blanchiment, produits anticalcaires 
− Produits vaisselle (liquide, gel et poudre lave-vaisselle, liquide de rinçage, nettoyant 

machine)  
− Vinaigre ménager - WC gel nettoyant (sans ou avec javel), anticalcaire, détartrant, 

entretien canalisations  
− Dégraissant, nettoyant four, grill, barbecue, vitro, inox  
− Nettoyant cuir, argent, métaux  
− Désincrustant  
− Désodorisant (pour toilettes,…), anti-odeurs, neutraliseur d'odeurs  
− Détachant textiles et tapis, shampooing pour tapis  
− Nettoyant meubles, dépoussiérant bois, amidon de riz (pour repassage)  
− Eau de javel  
− Eau déminéralisée  

Autres produits ménage & entretien : 
− Pochettes de recharges de produits d’entretien (produits lessive, adoucissants, produits 

lave-vaisselle…)  
− Sacs et sachets de produits d’entretien en poudre (poudres à lessiver, poudres lave-

vaisselle… 
 
Autres  

− Emballages en plastique rigide entourant les piles, ampoules, jouets, brosses à dents… 
(sans la partie carton)  

− Bouteilles, flacons, bidons, tubes et pots de lave-glace, nettoyants automobiles (intérieur 
ou extérieur), nettoyants pour jantes, freins…  

− Bouteilles et flacons d’engrais  
− Pots de fleurs, plantes aromatiques (inférieurs à 8 litres, pas de cache-pots)  
− Bacs (inférieurs à 8 litres)  
− Boîtes de jouets, d’objets de décoration, de matériel de bureau et d’autres objets.  
− Chips de frigolite  
− Films entourant les dépliants publicitaires…  
− Sacs de caisse, de sortie de magasin…  
− Sacs et sachets de jouets, d’objets de décoration, de matériel de bureau (pochettes de 

marqueurs, crayons de couleur…)  
− Films de protection avec bulles 
− Housses d’appareils électroménagers, meubles, matelas…  
− Sacs de terreau, sable…  
− Sacs de granulés pour animaux 

 
  



Les emballages métalliques 
 
Produits alimentaires (y compris aérosols)  

− Canettes d’eau, boissons rafraîchissantes, jus de fruits , nectars, thé glacé, boissons 
énergisantes, bière et autres boissons alcoolisées…  

− Boîtes métalliques de biscuits, de bonbons…  
− Bombes aérosols de crème fraîche  
− Capsules métalliques de bouteilles de bière, jus…  
− Couvercles et capsules métalliques des bocaux, bouteilles… 
− Raviers et barquettes en aluminium de lasagnes, pizzas…  
− Raviers et barquettes 100 % en aluminium d’aliments pour animaux…  
− Boîtes de conserve alimentaires  

 
Produits d’hygiène  

− Bombes aérosols de déodorant, mousse, gel à raser…  
− Bombes aérosols d’autres produits de soins et d’hygiène  
− Bombes aérosols de laque, fixant, mousse pour cheveux… 
− Bombes aérosols de désodorisant pour toilettes...  

 
Autres  

− Bombes aérosols ou pots en métal de nettoyant automobile (intérieur ou extérieur), 
nettoyant pour jantes, freins… 

 
 

Cartons à boissons 
 

− Briques et berlingots de laits, laits chocolatés, laits fruités, crèmes culinaires…  
− Briques et berlingots de jus de fruits, nectars…  
− Briques et berlingots de soupe 
− Briques et berlingots de sauce tomate… 

 
 
 

Refusés dans le sac bleu  
 

− Emballages composés d’un mix de matériaux (p.ex. une couche de film plastique et une 
couche de film en aluminium) ne pouvant pas être séparés : certaines pochettes de 
boisson, de compotine ou de nourriture humide pour animaux… 

− Emballages avec bouchon de sécurité enfant 
− Emballages avec au moins un des pictogrammes suivants : 
− Emballages d’huile de moteur, pesticides, tubes de silicone, 

peintures 
− Emballages d’une contenance supérieure à 8 litres 
− Frigolite type EPS 
− Autres objets en plastique qui ne sont pas des emballages 

 
 
Liste non exhaustive et sous réserve de modifications des consignes de tri.  
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