
 

 
 
 

GESTION DES DÉCHETS               
 

 U  DÉCHETS ENCOMBRANTS 
Qu’entend-on par déchets encombrants ? Exemples de déchets encombrants : 
hhhhMeubles 
hhhhGros appareils ménagers (par ex.: lave-linge, cuisinières, téléviseurs, hottes aspirantes) 
hhhhPetits appareils ménagers (à partir de 5 appareils – moins de 5 appareils : uniquement avec      
                                                   gros appareil) 
hhhhMatelas 
hhhhCouettes 
hhhhSommiers à lattes 
hhhhPoêles (sans fioul) 
hhhhTapis 
hhhhVélos 
hhhhValises 
hÉquipements sportifs 
hhhhRadiateurs à huile (étanches, sans huile) 
 

NE FONT PAS partie des déchets encombrants, entre autres : 
 

Les déchets qui ne sont pas encombrants, par ex. :  
Petits objets dans des sacs ou des cartons → où ? → poubelle à déchets résiduels/sac poubelle  
                                                                                          officiel 
 

Les objets ne faisant pas partie des biens ménagers , par ex . :  
Pièces pour automobiles →où ? → ferrailleur/usine d’incinération 
Pneus → où ? → site de collecte de matériaux valorisables/distributeurs de   
                                                               pneus 
Bois de construction → où ? → site de collecte de matériaux valorisables/recyclage du  
                                                               bois 
Gravats → où ? → site de collecte de matériaux valorisables 
Déchets de jardinage → où ? → site de collecte de matériaux valorisables/point de collecte  
                                                               des déchets de jardinage 
 

Les objets qui étaient indissociables de l’habitati on, par ex. : 
Lavabos, cuvettes de toilettes →         où ? → site de collecte de matériaux valorisables 
Chaudières/chauffe-eau instantanés →         où ? → site de collecte de matériaux valorisables 
                                                                                            (à fioul ou à gaz) ou ferrailleur 
Revêtements, matériaux d’isolation →         où ? → site de collecte de matériaux valorisables 
Portes et fenêtres →         où ? → site de collecte de matériaux valorisables                      
                                                                                            / recyclage du bois 
Cabines de douches, panneaux de plafond →      où ? → site de collecte de matériaux valorisables 
Radiateurs électriques à accumulation →       où ? → infos au 02191 / 16-3974 
Restes de papiers peints, revêtements de sols → où ? → site de collecte de matériaux risables/sac    
                                                                                            poubelle officiel 
 

AVIS IMPORTANT !  
Seuls les objets qui ont été déclarés pour la collecte seront enlevés ! Déposez 
vos déchets encombrants sur le trottoir avant 7h du matin, le jour de la collecte. 

 

SERVICE DÉCHETS 02191 / 16-2370 ou 16-3974  www.tbr -info.de  
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