Conteneurs pour

Des questions ?

Commerçants - Asbl - Ecoles
Homes - Maisons de repos - Hôtels
Auberges de jeunesse -Salles omnisports
Version 09/21
Situation

1

2

Commerçants - Asbl Ecoles - Homes Maisons de repos Hôtels - Auberges de
jeunesse - Salles
omnisports qui
demandent un 1er
conteneur de 140L ou
240L
Commerçants - Asbl Ecoles - Homes Maisons de repos Hôtels - Auberges de
jeunesse - Salles
omnisports qui
demandent un 2ème
conteneur de 140L ou
240L

Procédure

0800 11 799
Possibilité

Introduisez votre demande via le
0800/11.799
L'accès au conteneur est lié à la taxe
déchets et au service de base
associé
Validation auprès de la commune

Oui sans attente, sous réserve de
l'accord de la commune

Introduisez votre demande via le
0800/11.799
Max. 2 conteneurs/entité

Oui si > 4 mois à partir du
verrouillage de la base de données.
Merci de prendre contact au 0800 11
799 pour connaître la deadline
concernant votre commune.

Tarif

0€

30€
Intervention potentielle de la
commune

Délai

Selon les délais annoncés dans les 2
courriers envoyés en amont du
déploiement ou max à 14 jours
calendrier à partir de la validation de
la commune si hors délais

Selon les délais annoncés dans les 2
courriers envoyés en amont du
déploiement ou max à 14 jours
calendrier à partir de la réception du
paiement/de la demande (selon la
commune) si hors délais
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Situation

3

4

Commerçants - Asbl Ecoles - Homes Maisons de repos Hôtels - Auberges de
jeunesse - Salles
omnisports qui
demandent un 3ème
conteneur

Commerçants - Asbl Ecoles - Homes Maisons de repos Hôtels - Auberges de
jeunesse - Salles
omnisports qui
demandent un conteneur
de 1100L (papierscartons)

Procédure

Max 2 conteneurs/entité
Le fait d'être domicilié sur le lieu de
son commerce n'engendre pas un
effet cumulatif.
Les maisons de repos, hôtel, etc.,
malgré le paiement d'une taxe
calculée sur le nombre de lits, ne
recevront qu'un conteneur (ou 2 sur
demande).
Une adresse = un (ou deux)
conteneur.

Location d'un conteneur de 1100L
(Logistique) exclusivement destiné
aux papiers-cartons

0800 11 799
Possibilité

Non

Oui sans attente
Demande à effectuer via le
0800/11.799 ou info@hygea.be

Tarif

S.O.

Tarif en vigueur sur le site
www.hygea.be

Délai

S.O.

Délai précisé lors de la demande
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Situation

1

2

3

Syndics qui demandent
une mutualisation de
conteurs de 140L ou
240L entre plusieurs
habitations

Syndics qui demandent
un conteneur de 1100L
(papiers-cartons)

Syndics qui souhaitent
faire l'acquisition d'un
cadenas pour leur
conteneur de 1100L

0800 11 799
Procédure

Possibilité

Introduisez votre demande via le
0800/11.799

Oui si position officielle du Syndic et
si mutualisation entre toutes les
cellules d'habitation de l'immeuble
qui se rallient à cette position (pas
de mix possible entre conteneurs de
1100 litres et 240 litres).

Demande auprès d'info@hygea.be
ou 0800/11.799
Remplacement des conteneurs
240L par un (ou plusieurs)
conteneurs de 1100L
exclusivement destiné aux
papiers-cartons (collecte tous
les 15 jours).
5 cellules d'habitation
= 1 conteneur 1100 litres

Oui si position officielle du Syndic et
si toutes les cellules d'habitation de
l'immeuble se rallient à cette position
(pas de mix possible entre
conteneurs de 1100 litres et 240
litres).

Demande auprès d'info@hygea.be
ou 0800/11.799

Oui

Tarif

0€

0€

30€

Délai

Selon les délais annoncés dans les 2
courriers envoyés en amont du
déploiement ou max à 14 jours
calendrier à partir de la réception du
paiement/de la demande (selon la
commune) si hors délais

Selon les délais annoncés dans les 2
courriers envoyés en amont du
déploiement ou max à 14 jours
calendrier à partir de la réception du
paiement/de la demande (selon la
commune) si hors délais

Délai précisé lors de la demande

