
Calendrier 2022-2023
Collecte de papiers-cartons et PMC de septembre 2022 à août 2023. 
Logements multiples.

Louvain-la-Neuve

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

PMC 1-15-29 13-27 10-24 8-22 5-19 2-16 2-16-30 13-27 11-25 8-22 6-20 3-17-31

PAPIERS- 
CARTONS 8 6 3 1-29 26 23 23 20 (sa)20 15 13 10

Où et quand déposer vos papiers-cartons et PMC ?

Points de vente des sacs bleus PMC

Téléchargez 
gratuitement
l’application 
Recycle!
pour tout connaître 
sur les collectes 
des déchets.

Emplacements des bulles à verre

Horaires et adresse du recyparc le plus proche*

Les papiers-cartons et PMC doivent être déposés :
•  À l’intérieur de votre édicule poubelle
 La séparation des P/C–PMC doit être respectée à l’intérieur 

des édicules. Les matières doivent être rangées
 et facilement accessibles pour les collecteurs.
 En cas d’usage inapproprié des édicules, il se pourrait 

qu’ils ne soient plus vidangés !
 Renseignez-vous auprès de votre syndic d’immeuble
 ou du service environnement de la ville : 010 43 62 50
 ou environnement@olln.be
• Sur le trottoir, en bordure de voirie, accessibles au 

camion de collecte (le camion ne ramasse pas les déchets 
sur les piétonniers !). En cas de dépôt sur la voirie,  
uniquement la veille de la collecte à partir de 20 h

 ou le jour même avant 6 h (5 h en cas de canicule).
 Ne pas laisser traîner de papiers-cartons ou de PMC
 sur la voirie en dehors des jours de collecte.

Chemin de Vieusart - 1325 Chaumont-Gistoux (Corroy-le-Grand)
Horaire unique pour toute l’année :
• du lundi au vendredi de 10 h à 17 h • le samedi de 9 h 30 à 17 h
Jours de fermeture :
• les dimanches et les jours fériés légaux

Maximum 2 m3 par visite et 5 m3 par mois !
Vous pouvez y déposer, sur présentation de la carte d’étudiant, vos papiers- 
cartons, vos emballages PMC et plastiques durs, vos bouteilles, flacons et bocaux
en verre transparent ainsi qu’une série d’autres déchets : encombrants, déchets verts, 
inertes, métaux, piles, textiles, bois, équipements électriques et électroniques,
déchets spéciaux des ménages, huiles et graisses de friteuses, huiles de moteurs, 
pneus, bouchons de liège, plâtres, amiante, ciment et verres plats.

Vous trouvez les sacs PMC dans les magasins dont la liste est disponible sur :  
https://www.inbw.be/pmc

Pour vos bouteilles, flacons et bocaux en verre transparent, pensez aux bulles à verre ! 
Liste des bulles à verre sur : www.inbw.be > déchets > bulles à verre
ou sur l’application Recycle!  

REMARQUES IMPORTANTES
En cas de dépôt sur la voirie :
•  placez vos déchets à un endroit bien visible pour les collecteurs ;
• s’ils ne sont pas collectés, contactez l’inBW (votre intercommunale de 

gestion des déchets) au plus tard le lendemain (0800 49 057 ou  
valmat@inbw.be).

 Tout appel parvenant après ce jour ne sera pas nécessairement pris en 
compte ;

• en cas de travaux, déposez vos déchets en dehors de la zone de travaux ;
• les collectes peuvent ne pas être assurées si les voiries sont inaccessibles 

pour cause de verglas ou d’enneigement ;
• en cas de fortes chaleurs, les collectes peuvent débuter à 5 h !
En cas de dépôt dans l’édicule :
• veillez à respecter les codes couleurs et les endroits de stockage dédiés. 

Interdiction d’abandonner les déchets en vrac.

Recycle!

*Tous les recyparcs gérés par l’intercommunale vous sont accessibles.

Les conditions d'accès aux recyparcs sont susceptibles d'être modifiées au 1er 
janvier 2023. Celles-ci seront communiquées via notre site web : www.inbw.be


