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Résidence Meuse Campus – Infos pratiques  

ADRESSE 

 Place du 20 août, 34 

CONTACTS 

Agence Génération Campus Liège 
 

Place du 20 août, 34 – 4000 Liège 
liege@generation-campus.be 
010/47.50.77 
horaires variables selon les périodes de 
l’année (cf. site www.generation-
campus.be) 

Gardien Permanences (2x/semaine)  au guichet de 
son appartement situé au 1er étage : 
Horaires à déterminer 

 

ESPACES COMMUNS  

Etage -1 Parking voitures 

Etage 0 Local vélos sécurisé 
Local poubelles (tri sélectif des déchets) 

Etage 1  Foyer (salle détente + coins fitness et TV)  
Sauna (sur réservation) 
Appartement du gardien 

Etage 4 Buanderie*  
Salle d’étude  

Etage 6 Buanderie*  

Etage 7 Salle d’étude  

Etage 10 Terrasses panoramiques / rooftop 
Coin repas/TV   
Local fumeur 

*Service payant: 4€/machine, savon inclus et 1€/séchoir (pièces de 0,50€ => billets 

échangeables durant les permanences du gardien). 

Ces différents espaces sont accessibles suivant les horaires affichés/communiqués. 

 

INTERNET 

Vous bénéficiez d’une connexion internet haut débit via fibre optique fournie par le 

fournisseur Destiny: 

Dans votre studio Connexion via un câble RJ45 (bureau) 
Dans les espaces communs  
(salles d’études / foyer) 

Connexion Wifi : 
- SSID : Eckelmans 
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TRI DES DECHETS 

 QUOI? COMMENT? OU? QUAND? 

TOUT DECHET Déchets ménagers courants 
Dans les sacs plastiques 

courants 

Dans le conteneur 

réservé à cet effet 

dans le local poubelles 

de l'immeuble* 

7j/7, 24h/24 

PMC 

-Bouteilles et flacons en 

plastique  

-Emballages métalliques 

-Cartons à boissons 

Dans les sacs PMC Idem* Idem 

PAPIERS-CARTONS Papiers et cartons 
Comprimés, propres et 

secs 
Idem* Idem 

VERRE 

-Bouteilles en verre 

-Flacons en verre  

-Bocaux en verre 

A déposer  

(objet par objet) 

Dans les bulles à verres 

les plus proches 
Idem 

 

*Le local poubelles se situe au rez-de-chaussée du bâtiment, après le hall d’entrée. 

 

SERVICE TECHNIQUE 

Pour toute demande d’intervention technique, veuillez remplir le formulaire « online » sur 

notre site web www.eckelmans.net (page contact) ! 

En cas d’urgence, contactez le service de garde technique au 010/45.01.17 

 

NUMEROS UTILES 

Pompiers/Ambulance 112 

Police 101 

Service de garde des médecins 
(déplacement à domicile de 19h00 à 8h00)  

04/341 33 33 

Odeur de gaz  0800/87 087 

Centre antipoison  070/245 245 

Service Kone (ascenseurs)  04/341.71.72 

Référence ascenseur voiture : 0000 9870 77 
V1 

Référence ascenseur de droite : 106 47 544 

Référence ascenseur de gauche : 106 47 546 

Destiny Internet help desk 02/401 97 00 de 8h30 à 17h30 
support@destiny.be 

 

http://www.eckelmans.net/

