
CONDITIONS D’ACCEPTATION 

PMC 

Conditions d’acceptation: PMC 

 

Ce flux consiste en un mix de bouteilles plastiques et flacons, des emballages métaux et cartons de 

boissons.   

  

Bouteilles et flacons PEHD  

 

‒ Le taille et couleur différente  

‒ Les bouteilles et les flacons ne peuvent pas avoir contenu des substances dangereuses, comme 

déterminé en Vlarea 5.5.2  

‒ L’humidité dans le produit peut consister au max 10% du poids net PEHD  

  

Bouteilles PET  

  

Bouteilles de PET (polyéthylène téréphtalate) veut dire:  

‒ Les bouteilles transparentes, incolorés pour l’alimentation  

‒ Les bouteilles transparentes, vertes ou bleues pour les boissons gazeuses ou l’eau minérale.  

  

Les bouteilles PET doivent satisfaire aux conditions suivantes:  

‒ Un contenu max de 2 litre - 

‒ Un contenu max d’impuretés calculé en % du poids net des bouteilles PET  

  

 

Emballages métaux  

 

Ceci comprend les emballages d’acier et aluminium ayant contenu des produits ménagers. Les emballages 

doivent etre vides et propres, sans des substances organiques qui pourraient fermenter. Des emballages en 

plastique fixés à ce type d’emballage ont été enlevés.  Les emballages n’ont pas été utilisés pour:  

‒ Des substances radioactives ou dangereuses  

‒ Des substances dangereuses définies en Vlarea art. 5.5.2  

  

Les emballages ne tombent pas sous le titre Déchets Médicaux comme défini en Vlarea art. 5.5.3  

Le degré maximum d’impurétés est de 8% en poids, avec un degré d’humidité résiduelle de max 5% en 

poids inclus. La taille des particules de l’aluminium est de plus de 10 mm ( pas de film aluminium 

 

 

En cas de non-conformité, le collecteur se réserve le droit de refuser le chargement concerné et/ ou de 

facturer les coûts supplémentaires liés à l’enlèvement et au traitement.   
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Degré d’humidité    5 %  

Bouteilles PVC complètes  0,25 %  

Fractions des bouteilles PVC  0,1%  



 

 

 

Conditions d’acceptation: PMC 

 

Cartons de boissons   

  

Les cartons ont seulement contenu de produits ménagers et l’emballage est vide et propre, sans substances 

organiques qui pourraient fermenter.   

  

Pollution max permise:   

 

 

 En cas de non-conformité, le collectionneur a le droit de refuser la charge et/ ou de facturer les coûts 

supplémentaires qui en découlent pour la collection et le traitement.  

 

CONDITIONS D’ACCEPTATION 

PMC 

Verre, pierre, sable  0,1%  

Papier et carton( étiquettes inclus)  2,0 % 

Tous les plastiques qui ne forment pas de PET en-
semble   

10 %  
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