Zoom sur

les déchets encombrants
Avis aux habitants

Qu’est-ce qu’un encombrant ?
Un encombrant est un déchet trop lourd ou trop volumineux pour entrer
dans un sac à ordures ménagères de 60 litres et pour lequel il n’existe pas
de collecte spécifique (bois, métaux, ...).
Une fois à l’Ecoparc, les encombrants sont triés via deux conteneurs distincts :

encombrants
incinérables

encombrants
Non-incinérables
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• meubles, matelas, sommiers, moquettes, recouvrement de sol synthétique, fauteuils et divans

• béton cellulaire (bloc léger 			
blanc type « Ytong », « Durox », …)

• grands objets en plastique tels que chaises, tables,
meubles, bassines, jeux d’enfants et seaux

• plaques de placoplâtre 			
(« Gyproc », « Knauf », …)

• gouttières en PVC

• laine de verre ou de roche

• billes de chemin de fer et bois en décomposition

• vitres, miroirs, verres plats, …

• objets composés de différents matériaux tels
que du bois, du plastique, ...

• torchis, plâtre, …

• oreillers, couettes et coussins
• papiers peints encollés ou détapissés
• pots de fleurs pour repiquage (tous formats)
• bacs de supports ayant contenu des pots 		
de repiquage
• cintres en plastique
• films plastiques de construction

LES PETITS OBJETS
NON AUTORISÉS DANS
LES CONTENEURS DES
DéCHETS ENCOMBRANTS
Les petits objets (vaisselle, pot
de fleur en céramique, cadre en
bois, vieux jouets, ...) ne sont
donc pas des encombrants ; ils
doivent être déposés soit dans
les conteneurs spécifiques suivant leur matière, soit dans les
sacs réglementaires d’Hygea à
la collecte en porte-à-porte.
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Voici quelques exemples illustrés
et leur destination conforme :
bol en porcelaine

chaussures

inertes

Ordures
ménagères

cadre en bois

poupée

conteneurs
bois

Ordures
ménagères

cassette vidéo

couvert métallique

Ordures
ménagères

métaux

Pour plus d’informations sur le tri des déchets dans les Ecoparcs
et obtenir la brochure « Les Ecoparcs - Guide pratique et règlement »,
contactez Hygea au 065/87 90 90 ou par mail : hygea@hygea.be
ou rendez-vous sur le site internet d’Hygea :

www.hygea.be

