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 LE GUIDE POUR UN SITE DE L’ABATTOIR PLUS PROPRE 

PROPRETÉ



MOBILISONS-NOUS
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Pour une meilleure qualité de vie  
sur notre site! 

Ce guide nous permettra de mieux connaître les 
missions des services propreté et les moyens mis 
en œuvre pour l’entretien et l’embellissement du 
domaine, ainsi que les rues avoisinantes.

Il permet aussi à tous, si ce n’est déjà le cas, 
d’adopter les bons gestes et les bons réflexes pour 
prendre soin du site et en faire chaque jour un 
endroit plus propre et plus agréable à vivre.

Gardons-le précieusement, il contient toutes les 
informations pratiques et tous les contacts utiles 
pour le bien être de chacun!   



NOTRE RÔLE A TOUS 
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 DEPOSONS  nos déchets dans des sacs 
poubelles correctement fermées, aux endroits 
prévus à cet effet. 

 TRIONS  correctement nos déchets afin de 
rendre possible le recyclage et favoriser le 
développement durable.

 UTILISONS  uniquement les sacs poubelles 
conformes (bleu pmc/blanc poubelles).

 SORTONS  nos poubelles aux heures 
réglementaires (entre 8h et 15H du lundi au 
vendredi entre 15h et 19h le samedi et dimanche).

 VEILLONS  à déposer nos encombrants ou 
polluants dans une déchèterie agréée ou à faire 
l’enlèvement par une société spécialisée.

 NE JETONS PAS  nos déchets par terre.
 NETTOYONS  et entretenons nos devantures 

ainsi que nos emplacements (balayage, lavage, 
déneigement,…).

 SIGNALONS  auprès de la direction les nuisances 
ou les dégradations constatées sur le domaine.

 RESPECTONS  le travail des agents de la 
propreté et mobilisons nous pour préserver 
notre environnement!



LES AGENTS DE LA PROPRETÉ
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TOUS LES JOURS ABATTOIR MET  
SES EQUIPES A VOTRE SERVICE … 
 NETTOYAGE  des marchés généraux du  

week-end (vendredi, samedi et dimanche).

 ENLEVEMENT  des déchets ménagers  
(chaque jour).   

 COLLECTE  des dépôts sauvages. 

 VIDANGE  des poubelles mises à votre disposition.  

 NETTOYER, BALAYER et LAVER  les espaces 
publics.

 SALER et DENEIGER  les espaces publics  
en hiver.  

 NOUS AGISSONS AUSSI CONTRE  :
 − les dépôts sauvages
 − les VHU (véhicules hors usage)

N’hésitez pas à nous contacter
02 521 54 19 ou info@abattoir.be



LES COLLECTES DES DECHETS :
 NON RECYCLABLES  Tous les jours du lundi au 

vendredi, premier passage entre 8H et 10h et 
deuxième passage à 15h30.

 PAPIER CARTON  Tous les jours du lundi au 
vendredi, premier passage à 10h et deuxième 
passage à 15h30.

 PMC (SACS BLEUS)  Tous les jours à 15h30.
 VERRE  Des bulles à verre sont mises à votre 

disposition, à notre point de tri. 

Vous pouvez également vous renseigner en appelant nos 
bureaux au 02 521 54 19 - par email à info@abattoir.be  
Sur notre site internet www.abattoir.be
Ou encore sur notre page facebook ABATTOIR. 

POINT DE TRI

CHANTIER


