
Consignes pour les opérations de ramassage 
des déchets - Inondations 2021

Déchets non mobilisables par 1 personne et à la main

Déchet mobilisable par 1 personne et à la main

Déchets provenant d’entreprises connues :

- Si instable, sans vous mettre en danger, essayer de le sécuriser sans le déplacer (pierres, 
branches…)

- Géolocaliser et appeler le responsable de l’entreprise

Gros contenant non identifié, cuve de mazout, bonbonne ou citerne de gaz… , les 
géolocaliser et communiquer les coordonnées à la commune et
- Si instable, sans vous mettre en danger, essayer de le sécuriser sans le déplacer 

(pierres, branches…)
- Faites une photo de l’étiquette si elle est visible
- Si fuite, appelez d’urgence le Service régional d’Incendie (SRI)

Fûts de matière grasse blancs ou noirs (Corman de Dolhain)

Contacter Monsieur Leruth 0496 69 58 63

Lavenir.net-Philippe Labeye

Bobine de câbles (Câblerie eupenoise)

• Contacter Monsieur Blaise 0495 88 77 74

Lameuse-verviers.sudinfo.be

Balles de laine (Traitex de Verviers)

• Contacter Monsieur Delhasse 0477 39 16 70

Traitex

Granulés plastiques de couleurs  (Cabot Plastics de Pépinster)

• Contacter Madame Menviel 0493 74 52 26

Cabot Plastics

Déchets « habituels » : canette, plastique…

•OK => sacs 

Tousapied.be

Déchets spéciaux des ménages (DSM) – vides ou plein

• Attention aux fuites, les produits peuvent être corrosifs, utilisez des 
gants spécifiques et des lunettes anti-projections

• A entreposer à part, la commune dispose sans doute d’un lieu de 
rassemblement

• Concerne les piles, les pots de peinture, les bidons de produits 
chimiques, de nettoyants non vidés, les petites bouteilles de gaz (de 
type camping)…

Intradel
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