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Campagne de récolte des encombrants à la Ville de Bruxelles 

 

Bruxelles, le 10 octobre 2016 – L’Echevine de la Propreté publique, Karine Lalieux, annonce ce qui 

est (déjà) la troisième campagne de récolte des encombrants de la Ville de Bruxelles. Dès lundi, 

des containers seront placés dans les différents quartiers de la Ville. « Parce qu’un service de 

Propreté Publique se doit d’offrir aux citoyens la possibilité d’évacuer facilement, gratuitement et 

régulièrement les objets et déchets qui les encombrent », indique Karine Lalieux. La collaboration 

initiée en 2015 avec la Secrétaire d’Etat, Fadila Laanan, sera maintenue et des containers 

spécifiques seront donc également à disposition pour la peinture, les tubes d’éclairage au néon, 

l’huile de friture ou encore les billes et batteries usagées. 

Trois fois par an, le Service Propreté de la Ville de Bruxelles donne rendez-vous aux citoyens, au 

cœur de leur quartier, pour collecter leurs déchets encombrants. Durant deux semaines, 30 rendez-

vous se succèdent pour accueillir ces déchets. Les containers sont accessibles de 8h00 à 18h00. 

Vu le succès rencontré par la nouveauté instaurée en 2015, la collaboration avec la Secrétaire d’Etat 

Fadila Laanan sera maintenue et permettra à nouveau aux habitants de la Ville d’évacuer leurs 

déchets chimiques. Des containers spécifiques pour la peinture, les tubes d’éclairage au néon, l’huile 

de friture ou encore les piles et batteries usagées seront à disposition. Ce dispositif ponctuel 

complètera le réseau Proxy Chimik, rendez-vous mensuel à travers la Région pour l’évacuation des 

petits déchets chimiques. 

Les citoyens sont avertis des dates par toutes boîtes. Possibilité est également offerte aux personnes 

qui ont des difficultés à se déplacer de demander un enlèvement à domicile. 

Les trois campagnes organisées par la Ville le sont en complément des facilités offertes par l’Agence 

régionale Bruxelles-Propreté pour des enlèvements de déchets à domicile. Ce à quoi s’ajoute la 

possibilité pour tout habitant d’accéder, tout au long de l’année, aux déchetteries régionales. Les 

citoyens ont donc de nombreuses possibilités par an pour se débarrasser légalement de leurs 

encombrants. 

« Les opérations encombrants remportent chaque année beaucoup de succès parce qu’elles sont un 

vrai service de proximité pour les citoyens. Elles complètent utilement les différentes possibilités 

d’élimination des encombrants et sont un élément indispensable de la lutte contre les dépôts 

clandestins » précise l’Echevine de la Propreté publique, Karine Lalieux. 

Les 2 premières campagnes menées en 2016 ont déjà permis l’élimination de 600 tonnes 

d’encombrants.  
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