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Les déchets
Les déchets ménagers résiduels

Les déchets organiques

Quoi ?

Quoi?












Les PMC
(Plastique – Métallique – Cartons)

Quoi?

Les papiers-cartons

Quoi ?

 Les sacs en papier
 Les boîtes en carton

 Les magazines et journaux

Plastiques souillés
 Les
résidus alimentaires :  Les bouteilles et flacons en plastique  Les dépliants publicitaires débarrassés
vides : bouteilles de limonade, d'eau,
Papiers d'emballages alimentaires,
légumes, fruits, viande, poisson,
de leur film plastique
de lait ; bidons d'adoucissant ;
cartons de pizza
restes de repas, os, produits
Où
? Dans des caisses en carton fermées
flacons de shampoing ; yaourts à
Vieux textiles inutilisables
laitiers, pain, céréales, marc de
Conseil : Vous pouvez aussi
boire ; bidons en plastique de moins
café, filtres, sachets de thé,
Pots de yaourt
ficeler
vos piles de papiers
de 8L
coquilles d'œuf.
Langes d'adultes
 Les résidus de jardinage : feuilles,
Litières non-biodégradables
Le Verre
Cotons-tiges, serviettes hygiéniques,
gazon, branches de haies taillées,
lingettes
branches, brindilles, plantes,  Emballages métalliques : boites de Quoi? Les bouteilles, flacons et bocaux en
Cheveux, poils de chiens, poussières
fruits tombés, mauvaises herbes.
conserve, plats et barquette en verre entièrement vides et sans leur
Verre brisé, ampoules
 Autres déchets organiques :
aluminium, aérosols culinaires et couvercle, capsule ou bouchon.
Barquettes en plastique & en
essuie-tout, mouchoirs, boîtes de
cosmétiques,
couvercles
et
Où ? Dans les bulles à verre
bouchons métalliques
frigolite...
pizza souillées, sacs de sucre et
de pomme de terre en papier,
Le verre coloré Le verre blanc
copeaux/sciure de bois, litière
Où ?
dans la
bulle dans la bulle
pour chat (biodégradable), langes
Dans le conteneur gris
verte
blanche
d'enfants.
 Cartons à boissons : briques de lait,

Où ?
Dans le
conteneur vert

berlingots

Où ?

Dans les sacs bleus
Conseil : Gagner de la
place en aplatissant les
bouteilles en plastique
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Ne sortez vos déchets qu’à la date prévue du ramassage et rentrez-les immédiatement après le passage de la collecte.

Infos pratiques
A. Pourquoi trier ?

C. Que faire de mes encombrants?

1. Pour faire des économies!
En effet, notre production de déchets se paie au poids!

2.Pour prendre soin de notre environnement !
Après le recyclage :
 Les déchets organiques sont transformés en énergie verte et
compost

 Les PMC sont transformés en textiles et divers objets
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Veillez à trier les déchets avant d’arriver au recyparc!
Récyparc d’Herstal :
Rue du Bourriquet
4040 - Herstal
Tel. 04/240.17.80

Collectes spécifiques des encombrants
à domicile :
 Prenez-rendez-vous
avec
La
Ressourcerie au 04 220 20 00
 Service gratuit à la première
inscription.
L’inscription
supplémentaire est de 20 € par
ménage.

D. Quels sont les jours de ramassage dans mon
quartier?

B. Quelle taille de conteneur choisir ?
Une personne

Les porter au Récyparc, ainsi que :
 Les emballages avec bouchons de sécurité pour les enfants
 Les emballages de pesticides
 Les emballages avec un des insignes suivants :

Trois personnes ou
plus

Dans le calendrier Intradel distribué chaque année.
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En cas de perte d’un conteneur, demande de changement de
conteneurs ou une autre demande liée aux déchets, contacter Intradel
par téléphone 04/240 74 74 ou consulter leur site web
https://www.intradel.be

