Collecte des déchets organiques
Bruxelles-Propreté organise des collectes de déchets en conteneurs pour les établissements scolaires,
d’accueil et d’assistance. Des conteneurs de couleurs différentes sont prévus par type de déchets (bleu
pour le PMC, jaune pour le papier-carton, vert pour les bouteilles, bocaux et flacons en verre transparent,
gris/noir pour les déchets résiduels et brun pour le déchets organiques).

Uniquement en conteneurs bruns
240 l en plastique
correspond à 3 sacs
de 80 l
Hauteur : 1.100 mm
Largeur : 740 mm
Longueur : 580 mm
Poids : 15 kg

•� Bruxelles-Propreté met les conteneurs gratuitement à votre disposition pour autant que

vos déchets soient triés.

•� Fréquence des collectes
		� selon vos besoins
•� Coût des collectes :
		� gratuit jusqu’à 17 conteneurs de 240 l à raison d’une seule collecte par semaine

		� au-delà des 17 conteneurs ou pour une 2ème collecte hebdomadaire :
Volume
240 l

idea

Tarif par vidange
4,11 € TVAC

Conteneur cassé ?
Nous le réparons sur place gratuitement.

Contactez Bruxelles-Propreté Pro pour évaluer vos besoins et les coûts de nos prestations.
Avenue de Broqueville 12, 1150 Bruxelles
E-mail : pro@arp-gan.be - Tél. : 02/563.28.13

Collecte des déchets résiduels
Bruxelles-Propreté organise des collectes de déchets en conteneurs pour les établissements scolaires,
d’accueil et d’assistance. Des conteneurs de couleurs différentes sont prévus par type de déchets (bleu
pour le PMC, jaune pour le papier-carton, vert pour les bouteilles, bocaux et flacons en verre transparent,
gris/noir pour les déchets résiduels et brun pour le déchets organiques).

En conteneurs gris/noirs
240 l en plastique

correspond à 3 sacs
Hauteur : 1.100 mm
Largeur : 740 mm
Longueur : 580 mm
Poids : 15 kg

660 l en plastique

1100 l en plastique

correspond à 8 sacs
Hauteur : 1.180 mm
Largeur : 770 mm
Longueur : 1.360 mm
Poids : 45 kg

•� Coût de location :

Volume
240 l
660 l
1.100 l

correspond à 14 sacs
Hauteur : 1.451 mm
Largeur : 1.068 mm
Longueur : 1.369 mm
Poids : 73 kg

1100 l galvanisé

correspond à 14 sacs
Hauteur : 1.420 mm
Largeur : 1.020 mm
Longueur : 1.360 mm
Poids : 122 kg

Tarifs pour location/semaine
1,51 € TVAC
3,03 € TVAC
4,54 € TVAC

•� Fréquence des collectes
		� selon vos besoins
•� Coût des collectes :
		� gratuit jusqu’à 8 conteneurs de 1.100 l à raison de deux collectes par semaine

		� au-delà des 8 conteneurs ou pour une 3ème collecte hebdomadaire :
Volume
240 l
660 l
1.100 l
idea

Tarif par vidange
10,16 € TVAC
17,61 € TVAC
25,53 € TVAC

Conteneur cassé ?
Nous le réparons sur place gratuitement.

Avenue de Broqueville 12, 1150 Bruxelles
E-mail : pro@arp-gan.be - Tél. : 02/563.28.13

Collecte des déchets résiduels
En sacs commerciaux
•� Où vous les procurer ?
		� Contactez Bruxelles-Propreté Pro
•� Volume
		� 80 l
•� Coût des collectes :
		� gratuit jusqu’à 4.000 l (soit 50 sacs) à raison de deux collectes par semaine

		� au-delà de 4.000 l ou pour une 3ème collecte hebdomadaire: 4,07 € TVAC par sac
•� Fréquence des collectes :
		� 2 fois par semaine sauf disposition contraire de votre contrat

Les collectes de vos sacs s’effectuent en même temps que les collectes des sacs
des habitants de votre rue.

idea

Pour connaître, le jour précis des collectes de vos sacs, entrez vos coordonnées dans le
formulaire de recherche sur cette page de notre site.

�

Vous avez besoin que vos déchets soient collectés plus souvent ?
Contactez Bruxelles-Propreté Pro au 02/563.28.13 ou par e-mail :
DL-commercialsales@arp-gan.be

!

Votre sac ne peut pas dépasser 15kg
� Les déchets coupants (ex. : verre cassé) doivent être bien emballés pour vous
éviter des coupures, ainsi qu’à nos équipes
� Sortez vos sacs :
�

pour les collectes en matinée : la veille après 18h ou le jour même avant 6h
 pour les collectes en soirée : le jour même entre 18h et 18h30


Contactez Bruxelles-Propreté Pro pour évaluer vos besoins et les coûts de nos prestations.
Avenue de Broqueville 12, 1150 Bruxelles
E-mail : pro@arp-gan.be - Tél. : 02/563.28.13

Collecte du papier-carton
Bruxelles-Propreté organise des collectes de déchets en conteneurs pour les établissements scolaires,
d’accueil et d’assistance. Des conteneurs de couleurs différentes sont prévus par type de déchets (bleu
pour le PMC, jaune pour le papier-carton, vert pour les bouteilles, bocaux et flacons en verre transparent,
gris/noir pour les déchets résiduels et brun pour le déchets organiques).

En conteneurs jaunes
240 l en plastique

correspond à 8 sacs
Hauteur : 1.100 mm
Largeur : 740 mm
Longueur : 580 mm
Poids : 15 kg

660 l en plastique

1100 l en plastique

correspond à 22 sacs
Hauteur : 1.180 mm
Largeur : 770 mm
Longueur : 1.360 mm
Poids : 45 kg

correspond à 37 sacs
Hauteur : 1.451 mm
Largeur : 1.068 mm
Longueur : 1.369 mm
Poids : 73 kg

•� Fréquence des collectes
		� selon vos besoins
•� Location des conteneurs

		� Bruxelles-Propreté met les conteneurs gratuitement à votre disposition pour 		
		
autant que vos déchets soient triés. Contactez Bruxelles-Propreté Pro sur
		 DL-commercialsales@arp-gan.be.
•� Coût des collectes :
		� Gratuit jusqu’à 8 conteneurs de 1.100 l à raison de 2 collectes par semaine maximum
�

Au-delà des 8 conteneurs ou pour une 3ème collecte hebdomadaire :
Volume
240 l
660 l
1.100 l

idea

Tarif par vidange
4,11 € TVAC
7,68 € TVAC
9,44 € TVAC

Conteneur cassé ?
Nous le réparons sur place gratuitement.

Avenue de Broqueville 12, 1150 Bruxelles
E-mail : pro@arp-gan.be - Tél. : 02/563.28.13

Collecte des papiers-cartons
En sacs commerciaux jaunes
•� Où vous les procurer ?
		� Contactez Bruxelles-Propreté Pro
•� Volume
		� 30 l
•� Coût des collectes :
		� Gratuit jusqu’à 4.000 l (soit 133 sacs) à raison de deux collectes tous les 15 jours

		� Au-delà de 4.000 l ou pour une 3ème collecte : 0,36€ TVAC par sac
•� Fréquence des collectes :
		� 1 fois toutes les 2 semaines sauf disposition contraire de votre contrat

Les collectes de vos sacs s’effectuent en même temps que les collectes des sacs
des habitants de votre rue.

idea

Pour connaître, le jour précis des collectes de vos sacs, entrez vos coordonnées dans le
formulaire de recherche sur cette page de notre site.
�

!

�

Vous avez besoin que vos déchets soient collectés plus souvent ?
Contactez-nous !

Votre sac ne peut pas dépasser 15kg

Sortez vos sacs :
		
 Pour les collectes en matinée : la veille après 18h ou le jour même avant 6h
 Pour les collectes en soirée : le jour même entre 18h et 18h30
�

Aux parcs à conteneurs régionaux
Vous pouvez aussi déposer vos papiers-cartons aux parcs à conteneurs régionaux.

Contactez Bruxelles-Propreté Pro pour évaluer vos besoins et les coûts de nos prestations.
Avenue de Broqueville 12, 1150 Bruxelles
E-mail : pro@arp-gan.be - Tél. : 02/563.28.13

Collecte des emballages PMC
Bruxelles-Propreté organise des collectes de déchets en conteneurs pour les établissements scolaires,
d’accueil et d’assistance. Des conteneurs de couleurs différentes sont prévus par type de déchets (bleu
pour le PMC, jaune pour le papier-carton, vert pour les bouteilles, bocaux et flacons en verre transparent,
gris/noir pour les déchets résiduels et brun pour le déchets organiques).

En conteneurs bleus
240 l en plastique

correspond à 5 sacs
Hauteur : 1.100 mm
Largeur : 740 mm
Longueur : 580 mm
Poids : 15 kg

660 l en plastique

1100 l en plastique

correspond à 13 sacs
Hauteur : 1.180 mm
Largeur : 770 mm
Longueur : 1.360 mm
Poids : 45 kg

correspond à 22 sacs
Hauteur : 1.451 mm
Largeur : 1.068 mm
Longueur : 1.369 mm
Poids : 73 kg

•� Fréquence des collectes
		� selon vos besoins
•� Location des conteneurs

		� Bruxelles-Propreté met les conteneurs gratuitement à votre disposition pour 		
		
autant que vos déchets soient triés. Contactez Bruxelles-Propreté Pro sur
		 DL-commercialsales@arp-gan.be.
•� Coût des collectes :
		� Gratuit jusqu’à 8 conteneurs de 1.100 l à raison de deux collectes par semaine maximum

		� Au-delà des 8 conteneurs ou pour une 3ème collecte hebdomadaire :
Volume
240 l
660 l
1.100 l
idea

Tarif par vidange
4,11 € TVAC
7,68 € TVAC
9,44 € TVAC

Conteneur cassé ?
Nous le réparons sur place gratuitement.

Avenue de Broqueville 12, 1150 Bruxelles
E-mail : pro@arp-gan.be - Tél. : 02/563.28.13

Collecte des emballages PMC
En sacs commerciaux bleus
•� Où vous les procurer ?
		� Contactez Bruxelles-Propreté Pro
•� Volume
		� 50 l
•� Coût des collectes :
		� Gratuit jusqu’à 4.000 l (soit 80 sacs) à raison de deux collectes tous les 15 jours

		� Au-delà de 4.000 l ou pour une 3ème collecte : 0,61€ TVAC par sac
•� Fréquence des collectes :
		� 1 fois toutes les 2 semaines sauf disposition contraire de votre contrat

Les collectes de vos sacs s’effectuent en même temps que les collectes des sacs
des habitants de votre rue.

idea

Pour connaître, le jour précis des collectes de vos sacs, entrez vos coordonnées dans le
formulaire de recherche sur cette page de notre site.
�

!

�

Vous avez besoin que vos déchets soient collectés plus souvent ?
Contactez-nous !

Votre sac ne peut pas dépasser 15kg

Sortez vos sacs :
		
 Pour les collectes en matinée : la veille après 18h ou le jour même avant 6h
 Pour les collectes en soirée : le jour même entre 18h et 18h30
�

Aux parcs à conteneurs régionaux
Vous pouvez aussi déposer vos emballages PMC aux parcs à conteneurs régionaux.

Contactez Bruxelles-Propreté Pro pour évaluer vos besoins et les coûts de nos prestations.
Avenue de Broqueville 12, 1150 Bruxelles
E-mail : pro@arp-gan.be - Tél. : 02/563.28.13

Collecte des bouteilles, bocaux
et flacons en verre transparent
Bruxelles-Propreté organise des collectes de déchets en conteneurs (vert pour les bouteilles, bocaux et
flacons en verre transparent) pour les établissements scolaires, d’accueil et d’assistance. Toutefois l’utilisation des bulles à verre garantit un meilleur tri de vos bouteilles, bocaux et flacons en verre transparent. 560
sites de bulles à verre sont à votre disposition en région bruxelloise.

Dans les bulles à verre
•� Gratuit
•� Vous trouverez les adresses des bulles à verre les plus proches en entrant l’adresse de votre

établissement sur cette page-ci.

!

Respectez les riverains des bulles à verre :
•
•
•

déposez votre verre uniquement entre 7 et 22 h
ne déposez pas vos bouteilles, bocaux et flacons aus pieds des bulles, même si elles sont
pleines (plus de 560 sites de bulles sont à votre disposition)
ne laissez pas trainer vos sacs et boites en carton autour des bulles à verre. Vous encourez un
risque d’amendes pour dépôt sauvage.

En conteneurs verts
•� Volumes :

		� 240 l
		� 660 l
•� Bruxelles-Propreté met les conteneurs gratuitement à votre disposition pour autant que vos

déchets soient triés. Contactez Bruxelles-Propreté Pro !
•� Fréquence des collectes : selon vos besoins.
•� Coût des collectes :
		� Gratuit jusqu’à 12 conteneurs de 660 l à raison de deux collectes par semaine maximum
		� Au-delà des 12 conteneurs ou pour une 3ème collecte hebdomadaire :

Volume
240 l
660 l

Tarif par vidange
4,11 € TVAC
7,68 € TVAC

Aux parcs à conteneurs régionaux

idea

Conteneu
r
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Nous le ré
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uitement.

Vous pouvez aussi déposer vos bouteilles, bocaux et flacons en verre aux parcs à conteneurs régionaux.

Contactez Bruxelles-Propreté Pro pour évaluer vos besoins et les coûts de nos prestations.

Avenue de Broqueville 12, 1150 Bruxelles
E-mail : pro@arp-gan.be - Tél. : 02/563.28.13

