
 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi une carte d’accès 

Dans une volonté de meilleur contrôle des flux et de modernisation, votre parc à conteneurs a mis en 
place un dispositif informatique pour la gestion des accès au PAC.  

Dans cette optique, une carte vous est fournie. Possédant un code-barre, celle-ci permet au personnel 
du PAC de Braine l’Alleud et de Waterloo de vous offrir un meilleur service, à savoir : 

• Améliorer la traçabilité des déchets collectés dans ce PAC ; 
• Nous assurer de l’autorisation d’accès des personnes fréquentant le PAC, par la même 

occasion, de la provenance des déchets ; 
• Fiabiliser les statistiques adressés à la Région Wallonne. 

 

Comment obtenir votre carte 

Pour obtenir votre carte gratuite, il vous suffit de présenter ce formulaire dûment complèté à l’agent 
du parc à conteneurs. Présentez également votre carte d’identité ou une attestation communale pour 
lui permettre de vérifier votre lieu de résidence. 

Il est parfaitement possible de demander une seconde carte pour un autre membre d’un même 
ménage, celle-ci sera également gratuite. Dans ce cas, il est bien entendu que les quantités 
enregistrées sur la seconde carte seront intégrées à celle du ménage. 

L’agent du PAC scannera votre carte d’accès à chaque passage. Veuillez donc penser à vous munir de 
celle-ci lorsque vous vous rendez au PAC. 

Merci de nous aider à mieux vous servir 

 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à demander le guide pratique ou à nous 
contacter au 02.384.79.65 

 

 

 

 

PARC A CONTENEURS DE BRAINE-L’ ALLEUD & WATERLOO 

VOTRE NOUVELLE CARTE D’ACCES GRATUITE 

 

Recyparc 
Parc à Conteneurs 

Braine l’Alleud - Waterloo 



 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE D’ACCES 

 

NOM :……………………………………………………………………….…………….…. 

PRENOM :………………………………………………………………….………………... 

ADRESSE :………………………………………………………………….……………….. 

CODE POSTALE : ……………. LOCALITE :………………………................................... 

 

CODE BARRE :………………………………………………………………..…………….. 

 

     Je déclare avoir pris connaissance du règlement sur l’utilisation du parc à conteneurs 

 

DATE : ………………..   SIGNATURE :…………………………………………………… 

 

 

 

 

A compléter par l’agent du parc à conteneurs  

Données vérifiées : OUI/NON 

Présence de cartes à cette adresse : RELIER (vivant sous le même toit)/SUPPRIMER (ancien 
propriétaire, locataire) 

 

PARC A CONTENEURS DE BRAINE-L’ ALLEUD &  WATERLOO 

V OTRE NOUV ELLE CARTE D’ACCES GRATUITE 

 


