DE COLL

PMC

DÉCHETS

ACCEPTÉS

• Bouteilles et flacons en plastique

DÉCHETS

REFUSÉS

• Déchets de cuisine

• Barquettes et raviers en plastique

• Liquides

• Pots et tubes en plastique (yaourt,
dentifrice...)

•O
 bjets en plastique qui ne sont
pas des emballages

• Gobelets en plastique

• Emballages munis d’un bouchon de sécurité

• Films et papiers bulle en plastique

• Cartouches de silicone

• Pots de fleurs et leurs supports en plastique

• Gants en caoutchouc

• Canettes

• Papier aluminium

• Boîtes de conserve

• Fardes et chemises en plastique

• Raviers en aluminium

• Frigolite

• Aérosols cosmétiques et alimentaires

• Tubes de chips cartonnés

• Capsules de bouteilles

• Pochons de compotines ou de boissons

• Couvercles et boîtes métalliques

• Jouets

• Paquets de chips

• Chaussures
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QUELQUES CONSEILS :

PMC

VIDEZ BIEN VOS
EMBALLAGES

APLATISSEZ LES
BOUTEILLES ET REMETTEZ
LEUR BOUCHON

DETACHEZ
LES FILMS DES
BARQUETTES

N’EMBOITEZ PAS
LES DECHETS

LOSFELD - Les ateliers de communication. Ne pas jeter sur la voie publique.

PAV

Editeur Responsable : Laurent Dupont – 1, chemin de l’Eau Vive - 7503 Froyennes. Création & impression :

S
E
D
O
M
X
U
A
E
V
U
O
N ECTE DES DÉCHETS
ien

Ville d’Engh

NOUVEAUX MODES DE COLLECTE DES DÉCHETS
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LES POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES
À partir du 1er juin 2020, vos sacs bleus PMC ne seront plus collectés en
porte-à-porte, mais vous pourrez les déposer dans un point d’apports volontaires
(en vrac ou dans le sac bleu) ou au recyparc (uniquement en vrac).
Les anciens sacs bleus restent valables pour vos PMC.

Les conteneurs enterrés présentent de nombreux avantages :
• accès aisé 7j/7, de 6h à 22h
• proches des usagers et régulièrement nettoyés
• vidanges au minimum 1x/semaine
• une seule carte d’accès pour l’ensemble des points d’apport volontaire
et les recyparcs

Comment accéder aux points d’apports volontaires ?
Échangez gratuitement votre carte d’accès au recyparc,
si ce n’est déjà fait, contre une neuve qui vous permettra d’accéder aussi
aux points d’apports volontaires. Pour les PMC, le dépôt est gratuit.
Visez juste : mettez vos déchets dans le bon conteneur !

Retrouvez les emplacements
des points d’apports volontaires sur www.ipalle.be
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