Soyez un

Wees een

du tri

van sorteren

Renseignez-vous auprès du propriétaire des lieux
pour connaître le jour et les modalités de ramassage
Informeer u bij de eigenaar over hoe en wanneer u het afval moet aanbieden

La collecte
en porte-à-porte

Huis-aan-huis
inzameling

A ne pas déposer au recyparc

Niet deponeren in het containerpark

Emballages PMC (bien vidés, bien égouttés
ou bien raclés)
PMD verpakkingen (goed geledigd,
leeggegoten of leeggeschraapt)

P

Dans les sacs
bleus PMC

Déchets résiduels (non recyclables)
Restafval (niet gerecycleerd)

In de blauwe
PMD-zakken

Dans les sacs gris communaux ou dans le conteneur
«déchets résiduels» du propriétaire
In de grijze zakken van de gemeente of
in de «restafval» container van de eigenaar

Emballages en Plastique /
Plastic verpakkingen

OU/OF

M

Emballages Métalliques /
Metalen verpakkingen

Matière organique
Groenten-, fruit- en tuinafval (GFT)

C

Cartons à boissons

/ D

Dans les sacs bio communaux ou dans le
conteneur «matière organique» du propriétaire
In de groene ‘bio’ zakken van de gemeente of in de
‘organisch afval’ container van de eigenaar

Drankkartons

OU/OF

Glasbollen
Dans une «bulle à verre» BLANCHE
In een WITTE glasbol

Verre incolore – Wit glas
Vide, sans bouchon, sans couvercle
Leeg zonder deksel en dop

Dans une «bulle à verre» VERTE
In een GROENE glasbol

Verre coloré – Gekleurd glas

Au recyparc (gratuit)
Ouvert du lundi au vendredi de 13 h à 19 h et le samedi de 9 h à 18 h.
Fermé les dimanches et jours fériés.

In containerpark (gratis)

Trouvez le recyparc le plus
proche de votre lieu de camp

Open van maandag tot vrijdag van 13 u tot 19 u en ‘s zaterdags
van 9 u tot 18 u. Gesloten op ‘s zondags en feestdagen.

Het containerpark in de buurt
van je kampplaats vind je hier

À trier dans les
conteneurs spécifiques

Autres déchets recyclables
Andere recycleerbare
verpakkingen

Papiers-cartons
Papier-karton

Te sorteren in de
specifieke containers

Retirez le plastique
enveloppant les revues
Dépliez les cartons
et enlevez les plastiques
Haal het papier uit
hun plastic verpakking
Ontvouw het karton
en verwijder het plastic

Papiers/Papier

Cartons/Karton
À trier dans le
conteneur spécifique
Te sorteren in de
specifieke container
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Bulles à verre

www.idelux.be
www.facebook.com/Idelux.environnement.eau/
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