Aluminium ou plastique ?

Les emballages individuels nous facilitent la vie, en effet. Mais connaissez-vous
bien ceux qui sont recyclables et ceux qui ne le sont pas ?
Barres tendres et sachets de
biscuits
Les emballages de barres tendres ou
les sachets individuels de biscuits ont
une apparence métallique. Pourtant
il ne s’agit pas de papier
d’aluminium. Ces emballages sont
non recyclables.

Boîtes à boire
Les petites boîtes individuelles de jus
sont recyclables. Avant de les déposer
dans le bac bleu, assurez-vous qu’elles
soient vides et retirez la paille qui n’est
pas recyclable.

Bien que la meilleure option demeure
le contenant réutilisable, les sacs à
sandwich de type « Ziploc » sont
recyclables en autant qu’ils soient
exempts de nourriture. Toutefois, ils
ne peuvent être déposés au recyclage
de façon individuelle. Ces sacs
doivent être regroupés dans un sac
fermé par un nœud afin d’éviter les
bris au centre de tri.
Destination
Bac bleu

Il suffit de le chiffonner :


S’il reprend sa forme, il s’agit
d’un plastique non
recyclable;



À l’inverse, s’il reste
chiffonné, il s’agit de papier
d’aluminium. Ce dernier est
recyclable s’il ne contient
pas de nourriture.

Destination
Bac bleu

Destination
Bac vert

Sacs à sandwich

Pour savoir si vous avez affaire à
un emballage de papier
d’aluminium ou de plastique à
l’apparence métallique, rien de
plus simple !

Contenants de yogourt

Sacs recyclables

La plupart des contenants de yogourt
individuels sont malheureusement
non recyclables. Pour les reconnaître :

Pour savoir si votre sac est
recyclable, étirez-le :



Plastique numéro 1, 2, 3,4 5 ou 7;
Destination
Bac bleu



Plastique numéro 6 ou non
numéroté.
Destination
Bac vert



Si le sac s’étire, il est
recyclable (ex : sac à pain, à
lait, d’épicerie);



Si le sac ne s’étire pas ou
difficilement ou qu’il déchire,
c’est qu’il n’est pas
recyclable (ex : sac de
céréales).

