COVID-19 | Faisons face ensemble.

RÉOUVERTURE PARTIELLE
DES RECYPARCS
À partir du jeudi 23 avril

Seuls les déplacements essentiels sont autorisés. Les déplacements au
recyparc ne peuvent se faire qu’en cas d’absolue nécessité.
En cas de débordement ou de non-respect des consignes,
IDELUX Environnement se réserve le droit de fermer les recyparcs.
Les recyparcs restent ouverts sous réserve de la présence de personnel en suffisance, et ce, tant que les
déchets peuvent être évacués et traités dans le respect de l’environnement.
Nous sommes bien conscients des contraintes imposées et comptons sur la compréhension et le civisme de
la population pour que cette réouverture se passe dans de bonnes conditions.

Horaires modifiés
Recyparcs accessibles aux particuliers et aux PME.

Du lundi au vendredi, uniquement de 13h à 19h.
Fermé les samedis, dimanches et jours fériés.
Une visite par ménage par semaine.

Info ?
IDELUX Environnement : www.idelux.be | Facebook IDELUX Environnement & Eau – 063 231 987

Déchets autorisés
Seuls les déchets suivants sont pour l’instant acceptés :
 Triez vos déchets avant de venir.
 Ouvrez votre coffre pour permettre
le contrôle visuel des matières
apportées.
 Seuls l(es) usager(s) chargé(s) du
déchargement sorte(nt) du véhicule.
 Déchargez un seul type de déchet
à la fois.
 L’accès au local des préposés est
interdit aux visiteurs.
Pour les PME, une boîte sera mise à
disposition pour réceptionner les
chèques-dépôts.

Les autres déchets sont actuellement interdits

(asbeste-ciment, cartouches
d’encre et toners, cd et dvd, déchets électriques et électroniques, déchets spéciaux des ménages,
encombrants en plastique rigide, films, sacs et sachets en plastique, frigolite, huiles et graisses de friture,
huiles moteur, liège, métaux, piles et accus, plâtre, pneus, pots de fleurs, pvc rigide, bouteilles et bocaux en
verre, verre plat et vêtements). Stockez-les chez vous en attendant la réouverture complète des recyparcs.

SOYONS CIVIQUES : PAS DE DÉPÔTS SAUVAGES !

Mesures de sécurité

Il est fondamental que la
fréquentation des recyparcs
ne soit pas un vecteur de
transmission du COVID-19.

Ces différentes règles sont
donc à respecter pour
garantir un maximum de
sécurité.

Merci pour votre collaboration.
Info ?
IDELUX Environnement : www.idelux.be | Facebook IDELUX Environnement & Eau – 063 231 987

