
Plastiques durs

Sceaux, bidons, arrosoirs, tubes, 
mobilier de jardin (chaises, tables)

Barquettes alimentaires, films 
alimentaires, plastiques souillés

Broyage, affinage, traitement et 
fabrication de nouveaux produits.
(Multiples produits)

Flaconnages

Bouteilles de shampooing, d’huiles 
ou vinaigres, bidons de lessive

Bouteilles de boissons PET, PE lait, 
barquettes, plastiques souillés

Broyage, affinage, traitement et 
fabrication de nouveaux produits.
(Nouveaux flaconnages)

Housses et films

Emballages de pack de bouteilles, 
housses, films, sacs propres

Barquettes alimentairs, films 
alimentairs, plastiques souillés

Broyage, affinage, création de 
granules, traitement et fabrication de 
nouveaux produits.
(Spécialement nouveaux films)

Bouteilles en PET

Bouteilles en PET ayant contenues 
des boissons (vides)

Bouteilles en PE (lait), barquettes, 
plastiques souillés, flaconnages

PET : Déchiqueté, libéré des 
composants, broyé et récupéré pour 
de nouveaux produits.
(habits, cartes de crédit, bouteilles)

Bouteilles en PE (lait)

Bouteilles en PE ayant contenues 
du lait (bouteilles blanches)

Bouteilles de boisson PET, 
barquettes, plastiques souillés

PE : Déchiqueté, libéré des 
composants, broyé et récupéré pour 
de nouveaux produits.
(tuyaux, films plastiques, bouteilles)

Bouchons et capuchons

Bouchons de bouteille, capuchons 
d’aérosol, de bidons de lessive

Bouchons métalliques, bouchons en 
liège, couvercles en métal

Broyage, traitement et recyclage 
pour la fabrication de nouveaux 
produits. Finance une association 
pour les handicapés.

Polystyrène expansé

Polystyrène expansé (Sagex) blanc 
propre n°6 (sans couleur)

Chips, boulettes, barquettes 
alimentaire, plastiques (souples)

Compactage (briquettes DESA). 
Broyage, traitement et fabrication de 
panneaux d’isolation pour la 
construction.

CD et DVD

CD et DVD sans pochette en 
plastique ou en papier

Disques 33 tours, emballages 
plastiques et/ou papier

Broyage, séparation des types de 
matière, traitement et fabrication de 
produits différenciers.

Cassettes et disquettes

Cassettes, disquettes, sans 
pochette en plastique ou papier

CD et DVD, disques 33 tours et 
emballages et/ou papier

Broyage, séparation des types de 
matériaux, traitement  et fabrication 
de nouveaux produits.

Gobelets yaourts PS

Gobelets de yaourt «PROPRES»
Sans collerette en carton (lavés)

Gobelets sales, avec collerette en 
carton et souillés

Broyage, déchiquetage, traitement 
et fabrication de nouveaux produits 
en PS. (Vestes, cintres, etc.)


