
L’Autorité Portuaire d’Anvers et la  
communauté portuaire aspirent à un 
port propre et durable. Nous nous effor-
çons de réconcilier autant que possible 
l’homme, l’environnement et l’écono-
mie dans nos gestes de tous les jours. 
Ensemble, nous œuvrons jour après jour 
à un port propre, sûr et efficace. L’Auto-
rité Portuaire Communale d’Anvers est 

responsable de la collecte des déchets 
produits par la batellerie et prévoit deux 
options de dépôts d’ordures: le déshui-
leur de la rive droite et les déchetteries 
de la rive gauche et la rive droite. Outre 
la possibilité d'y déposer et trier vos 
déchets, vous y trouverez aussi un point 
d'eau potable où vous pouvez vous  
approvisionner 24 heures sur 24.

Collecte de déchets 
dans le port d'Anvers
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DÉSHUILEUR UNIQUEMENT SUR LA RIVE DROITE 

Appel du déshuileur 
(Martens Cleaning pour le compte de l’Autorité Portuaire Communale d’Anvers) 
T +32 3 229 73 33
VHF c. 82.

Heures d'ouverture:
• lundi – vendredi de 09.00 à 17.00
 ► demande avant 10.00 = collecte le jour même 
 ► demande après 10.00 = collecte le jour ouvrable suivant avant 14.00 

Généralités concernant le déshuileur: 
• collecte gratuite de 1.000 à 6.000 d’litres d’eau de cale

Déshuileur des bassins de Kattendijk, au Bois, d’Asie et de Campine: 
• collecte gratuite de 2.000 à 6.000 litres d’eau de cale
• collecte dans les 14 jours de la demande 

Pour plus d’informations:
• www.portofantwerp.com/afvalbeleid 
• T +32 3 205 24 03
• milieu@portofantwerp.com

DÉCHETTERIES

➊  Quai 75 – Noordkasteelpark (Rive droite)
  Du lundi au vendredi de 07.30 à 15.30,  

 pas le week-end et les jours fériés

➋  Quai 601 - Lillopark (Rive droite)
  Du lundi au vendredi le 07.30 à 15.30,  

 pas le week-end et les jours fériés
➌  Quai 1103 – Kallopark (Rive gauche)
  Du lundi au vendredi de 07.30 à 15.30,  

 pas le week-end et les jours fériés


