
Trier les encombrants

Info ? www.idelux.be > Déchets 
Ensemble vers le zéro déchet !

1. Réparez-les
• par vous-même
• par un professionnel
• dans un repair café (www.repairtogether.be)

1. RÉPARATION

4. RECYPARC uniquement

1. Réparez-les
• via vos proches ou des associations
• via des donneries locales ou des Give Boxes 
• via des brocantes 
• via des annonces web (Facebook, Ebay...). 

2. SECONDE MAIN

Le terme « encombrants » désigne les déchets qui ne rentrent pas dans le sac résiduel/duobac. 

Bien gérer les encombrants, c’est d’abord donner une seconde vie aux objets qui sont encore en 
bon état (réparation, seconde main). S’ils ne sont plus utilisables, il faut les trier et les déposer 

au recyparc. S’il vous est difficile d’aller au recyparc, vous pouvez faire enlever certains  
encombrants à votre domicile via la collecte sur inscription. 

Info? www.idelux.be > Déchets > Nos collectes > Collecte des encombrants sur inscription

Si votre déchet  
fait moins  
de 30 cm,            ce n’est pas un

ENCOMBRANT !

Verres plats Inertes et faïences PneusPVC rigides Plâtres

Max 5 pneus 
/ménage*an

3. RECYPARC ou COLLECTE SUR INSCRIPTION

Déchets 
électroniques

Encombrants  
en bois

Encombrants  
plastiques rigides

Encombrants  
combustibles

Encombrants  
métalliques

Encombrants  
non combustibles

Enroulables

Ytong®



Info ? +32 63 23 19 87  
Ensemble vers le zéro déchet ! www.idelux.be > Déchets

Les verres plats, les inertes et faïences, les lambris 
en PVC rigide, les plaques de plâtre et les pneus 
(voir point 4 au recto) ne sont pas autorisés à la 
collecte. Ils doivent être amenés au recyparc.  
En plus de ceux-là, les déchets suivants sont éga-
lement réfusés à la collecte des encombrants sur 
inscription (liste non exhaustive) : 

• déchets organiques et résiduels ;
• sacs remplis de petits déchets ;
• papiers et cartons ;
• déchets de jardin ;
• déchets dangereux et toxiques ;
• déchets explosifs ;
• encombrants issus d’activités professionnelles ;
• ...

Quels sont les déchets réfusés ? 

Collecte sur inscription

1. L’inscription à la collecte des encombrants est 
obligatoire. Elle se fait uniquement par télé-
phone au +32 63 23 19 87 pendant les périodes 
d’inscription propres à chaque commune. Pour 
les connaître, consultez :  
• votre calendrier de collecte ;
• www.idelux.be > Déchets > Dates des 

collectes dans ma commune et choisissez 
votre commune dans la liste déroulante.

2. Renseignez vos coordonnées complètes.
3. Listez les encombrants à collecter (volume 

maximum : 2 m3 par ménage et par collecte).
4. Précisez quels sont les encombrants encore en 

bon état qui pourront être réutilisés.
5. Sortez vos encombrants entre 20h la veille et 

7h* le jour de la collecte. 
* pour la commune d’Arlon : 5h pour les zones grise et mauve ; 
6h pour les autres zones.

Comment bénéficier de la collecte ?

Après la collecte, les encombrants sont retriés par 
IDELUX. 
En fonction du type d’encombrant (bois, métaux, 
électro...) et de leur état, ils seront  : 

• réemployés en seconde main* ; 
• recyclés en de nouveaux objets ou ; 
• valorisés énergétiquement. 

* Les meubles et autres objets encore en BON 
ÉTAT seront réutilisés via les CPAS,  
Maisons Croix Rouge ou associations locales.

Que deviennent les encombrants ? 


