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La prévention des dépôts clandestins  



Contexte 
 
En moyenne, 90 tonnes de dépôts clandestins pris en charge par les équipes de Bruxelles-Propreté par semaine 
 
 

                                          Plusieurs solutions sont proposées aux Bruxellois 
	

Campagne « Opération Dépôts Clandestins », ABP-FostPlus, septembre 
2020. 



1. Les RECYPARK 
 
QUOI ? 
 
•  5 Recypark régionaux: Recypark Nord, Recypark Sud, Recypark Woluwe-Saint-Pierre (2015), Recypark 

Auderghem (2016), Recypark Humanité (2018) 
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COMMENT? 
•  Ouverture 7 jours/7 
•  Ouverture jusqu’à 20h – 4 jours par semaine 
•  Ouverts les dimanches et jours fériés 
•  3m³ gratuits par jour 
 
COMBIEN? 
•  359.430 visiteurs en 2021 pour les 5 Recypark 
•  29.500 tonnes en 2021 pour les 5 Recypark 
•  118 tonnes récoltées à des fins de réutilisation/réemploi  
     (collaboration avec les Petits Riens) 



2. La collecte des encombrants à domicile 
 
 
QUOI? 
•  Équipements ménagers électriques et électroniques 
•  Luminaires 
•  Meubles et mobilier de décoration 
•  Autres objets (vélos, poussettes, articles de cuisine, de sport, etc.) 
 
COMMENT? 
•  3m³ gratuit – 1 fois par an et par ménage 
•  Prise de rendez-vous par téléphone  
 
COMBIEN? 
•  5.773 tonnes  tonnes en 2021 

 



3. Les Parcs à Conteneurs Mobiles (2015) 
 
QUOI? 
•  Mobilier 
•  Petits appareils électroménagers et multimédia 
•  Outillage 
•  Plastiques durs  
•  Petits Déchets Chimiques Ménagers 
•  « frigolite » blanche et propre et non-alimentaire 
•  Luminaires 
•  Verre plat 
 
COMMENT? 
•  Service de proximité : collaboration entre les communes et l’Agence 
•  En 2020, 135 jours d’activité répartis sur 15 communes 
•  Deux campagnes par an: printemps et automne 
 
COMBIEN? 
•  2.000 tonnes en 2021 
 



4. Les PROXY CHIMIK (1996) 
 
QUOI?  
Les emballages de déchets chimiques ménagers qui contiennent des restes de produit et sur lesquels est apposé 
au moins un des pictogrammes repris ci-dessous: 
 
 
 
 
 
•  Les emballages avec bouchon de sécurité enfant 
•  Les emballages d’insecticide, de pesticide, d’herbicide, d’anti-mousse, de raticide… 
•  Les emballages d’huile de moteur et lubrifiant, de colle, de peinture, de laque, de vernis et tubes de silicone 
•  Les emballages vides avec au moins un des pictogrammes suivant : 
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COMMENT? 
•  Plus de 100 points d’apports répartis sur toutes les communes  
     et sur toute l’année 
•  45 minutes sur place 
•  Maximum 45l/passage/jour (volume contenant) 
•  Les huiles et graisses de friture et les huiles  
     de vidange à usage ménager doivent être correctement conditionnées 
•  Les déchets chimiques doivent être préalablement identifiés en écrivant le nom du produit sur l’emballage 
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Merci! 
 


