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Les encombrants acceptés  
par notre service de collecte 

 

 

 

 Liste des objets encombrants acceptés  

En bon et aussi en mauvais état 

Mobilier – Vaisselle - Décoration - Appareils ménagers et électroménagers - Articles de loisirs - Articles de 
puériculture - Jeux et jouets - Sanitaire et ustensiles de salle de bain - Moyens de transport & vélos- Articles de 
sport - Mobilier de jardin - Articles de camping – Outils - Tissus d’ameublement - Eclairage - Chauffage – 
Matériaux bruts  

➔ Liste détaillée (voir ci-dessous) 
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 Nous ne collectons PAS :  

 

Type de déchets Filières de recyclage/valorisation 
 

 
 

 
Pneus 

 
RECYPARC 

 
 

 
Chaussures et vêtements en bon état 

 
Bulles à vêtements SOLID’R 

 

Déchets spéciaux & déchets dangereux 
(pots de peintures, produits chimiques, 
bonbonnes de gaz, huiles de moteur et de 
friture, tubes néons, …) 
 

 
RECYPARC 

 

 

Déchets de construction et de rénovation : 
béton, briquaillons, ciment, plâtre, déchets de 
plafonnage, gyproc, parquet, lambris, vinyl ou 
balatum avec du goudron, chalet/cabane de 
jardin, serre, véranda, … 
  

 
RECYPARC 

 

Déchets de construction dangereux 
(plaques contenant de l'asbeste-amiante, 
éternit, …) 
 

 
RECYPARC 

 

 
Déchets verts et déchets de jardin 
 

 
RECYPARC 

 

 
Papiers / cartons 

 
Collecte sélective BEP-E / RECYPARC 

 

 

 

 
Médicaments et déchets hospitaliers 

 
En pharmacie uniquement 

 

 

 

 
Chauffage à accumulation et briques 
réfractaires 

 
RECUPEL - www.recupel.be/recupel-recycleur 

 

  



   

 Liste exhaustive des encombrants collectés par notre service  

En bon et aussi en mauvais état  

Mobilier 
Ensemble de salon (fauteuil, divan, canapé, table basse, …), meubles, commodes,  meubles de salle à manger et 
de cuisine (buffets - dressoirs, tables, chaises,  armoires à tiroirs, armoires encastrées, armoires suspendues 
bloc de cuisine, étagères à vin), meubles de chambre à coucher (tables de nuit, lits, lits de malade, sommiers, 
matelas (à spirales, en mousse, à ressorts, …), berceaux, garde-robes, tabourets, chaises, porte-manteaux, 
armoires de salle de bain, armoires de pharmacie, bureaux, tables d’ordinateur … 
 
Vaisselle 
Vaisselle, assiettes (grandes assiettes, assiettes à dessert, assiettes en plastique,…), bols (bols à soupe, mugs, 
…), services même dépareillés (services à café, services à dîner, …), couverts (couteaux à pain, couteaux de 
cuisine, cuillères, couverts à salade, couverts en inox, en plastique ou en bois, fouets, louches,…), batterie de 
cuisine (casseroles, poêles,…), ustensiles de cuisine (boite à pain, beurrier, coquetier, cruche à eau, boite en fer 
ou en plastique, appareil à croquemonsieur, bouilloire, …), plats (plats de service, plats en verre ou en inox, 
saladier, …), verres (verres à vin, verres à eau en verre ou en plastique, verres à bières, flûtes, …), corbeille à 
fruits, ouvre boite, planche à tartiner, pots à confiture, weck, presse fruits, … 
 
Décoration 
Bibelots, tableaux, toiles, cadres, images, statues, peintures, portraits, autres œuvres d’art, horloges, réveils, 
miroir, vase, … 
Portes intérieures, rayons de rangement, stores à lamelles (ajustables, verticales), stores déroulants, 
moustiquaires, rideaux à mouche, volets déroulants, … 
Décoration thématique : déco de Noël (boule de Noël, guirlande, sapin de Noël artificiel, …), déco de Pâques, 
Halloween, … 
 
Appareils ménagers 
Appareils ménagers électriques et non-électriques (machine à laver, lave-vaisselle, grille-pain, machine à café, 
presse-fruit, …), planches à repasser, aspirateurs, appareils à lustrer, appareils de nettoyage divers, ventilateurs, 
machines à coudre, friteuse, … 

 Les contenants doivent être vidés de leur contenu : huile et huile de friture, … 

 
Gros électroménagers :  
Machines à laver, séchoirs, mini-wash, essoreuses, frigos, congélateurs, lave-vaisselle, cuisinières (four et 
taques) au gaz ou électrique, fours, grill, micro-ondes, réchauds, hottes, chauffe-eau (boiler) au gaz et électrique, 
… 

  Les contenants doivent être vidés de leur contenu : nourriture dans les frigos, congélateurs, ... 

 
Electroménagers :  
Télévisons, vidéo, radios (portative, réveil), autoradios, amplis, baffles, lecteurs (CD, cassettes, disques), 
walkman, chaînes hifi, platines, tourne-disques, répondeurs, téléphones (fixes, portables, gsm, smartphones), 



   

fax, PC et ordinateurs portables (écran, clavier, souris, câbles, …), consoles de jeux, machines à écrire, appareils 
photo, caméras (film et vidéo), projecteurs, écrans de projection, …. 
 
Articles de loisirs 
Livres, revues, bandes dessinées, cassettes vidéo, dvd, cassettes de musique, DC, vinyles, disques, instruments 
de musique (synthétiseur, orgue électrique, guitare, piano, …), étuis de protection pour instruments de musique, 
jeux de société, traîneaux, skateboard … 

 Piano : les pianos doivent être au plus proche de la rue afin d’être transportés avec un diable jusqu’au 
camion sans aucune marche  

Articles de puériculture 
Vélos, landaus, poussettes, buggy, trottinettes, maxi-cosy, lit de voyage, lit, parc, baignoire, barrière de sécurité, 
commode à langer, chaise pour enfant, relax bébé, trotteur, … 
 
Jeux et jouets 
Jeux de société, jouets pour enfants (petites voitures, jeux de construction, poupées, jeux en bois, …), livres pour 
enfants, petit établi ou cuisinière pour enfant, peluches, puzzles, billes, jeux d’extérieur, petits vélos, balançoire, 
traîneaux, … 
 
Sanitaire et ustensiles de salle de bain 
W-C, lunettes de W-C, chasses d’eau, baignoires, sièges de bain, cabines de douche, bacs de douche, bidets, 
éviers, robinetterie, … 
Carreaux, miroir et parois de douche en verre « securit »  
Sèche-cheveux, balance, rasoirs, épilateurs, … 
Panier à linge, petite pharmacie, porte papier toilette, étagère de douche, sèche-serviettes, … 
 
Moyens de transport 
Vélos, kart, portes bagages pour toit de voiture, jantes (sans pneus), box à ski, étagères à vélo, … 
 
Articles de sport 
Billards, snooker, tables et raquettes de tennis de table, articles de fitness (home-traineur, rameur, vélo 
d’appartement, step, …), patins à roulettes, patins à glace, skis et bottes après-ski, planches de surf, planches à 
voiles, … 

 Pneus : RECYPARC 
 
Mobilier de jardin 
Chaises, tables, bancs, parasols, coussins pour mobilier de jardin, balançoires, jeux de jardin, bacs à sable, 
bibelots et articles de décoration pour jardin, bac à fleurs, bassine en zinc, outils de jardinage (pelle, râteau, 
bêche, …), nichoirs, échelles, … 

 Déchets de construction (abris de jardin, chalet/cabane de jardin, serre, véranda) : RECYPARC 

 
Articles de camping 
Tentes, matelas pneumatiques, sacs de couchage, lits de camp, camping gaz (sans bonbonne), sacs à dos, malles 
et coffres de rangement, … 



   

 
Outils 
Outils électriques (scie électrique, coupe haie, foreuse, …) et outils non électriques (tournevis, scie, marteau, …), 
outils de jardin (râteaux, pelles, …), établis pliables, escabelles, échelles, tondeuses à gazon électrique, brouettes, 
… 

 Les contenants doivent être vidés de leur contenu : essence dans les tondeuses, ... 

 
Tissus d’ameublement 
Rideaux, tapis, dalles de moquette, balatum, vinyl, nappes, draps, essuies, maroquinerie, … 

 Les tapis, carpettes et rouleaux de vinyl ou balatum sont repris uniquement si roulés et ficelés, ou 
encore en caisse pour des raisons de protection de la santé des travailleurs 

 Chaussures et vêtements en bon état : Bulles à vêtements SOLID’R 
 
Eclairage (sans ampoule et sans néon) 
Rails de lumière, appliques murales, lampadaires, lampes de bureau, bancs solaires (sans les néons) … 

 Tubes néons : RECYPARC 
 
Chauffage 
Poêles de chauffage (gaz (sans bonbonne), mazout, charbon, pétrole, bois), fourneaux d’anciennes cuisines, 
radiateurs, chauffages électriques, cheminées à feu ouvert, … 

 Chauffage à accumulation : RECUPEL 
 
Les matériaux bruts 
Métaux, bois, … démontés et sans clous 

Les matériaux bruts doivent être démontés, regroupés et sans clous ou objets tranchants pour des 
raisons de protection et sécurité des travailleurs  

 Briques réfractaires : RECYPARC 
 


