charte pour une bonne gestion des
produits et déchets dangereux à l’école.
42.6

Les écoles produisent et gèrent au quotidien des déchets et des produits qui peuvent être
dangereux pour la nature et le bien-être de tous.
ou dans les ateliers techniques et professionnels (exemples : peinture non hydrosoluble / white
spirit / thinner / colle / vernis / diluant / dissolvant et leurs emballages  / les huiles usagées de
42.6
moteur, de freins ou de refroidissement / chiffons souillés,…).
Pour préserver l’environnement et la santé de tous, cette charte t’invite à appliquer et respecter
des principes importants dans chacune des quatreIDENTIFIER
étapes de ton travail en laboratoire ou en
42.6
atelier pratique.

MANIPULER
42.6

IDENTIFIER
STOCKER

Je prépare mon travail.
Pour cela, je me renseigne
d’abord sur les consignes
de sécurité avec lesquelles
je vais travailler.
Je reconnais les symboles
de danger et de sécurité.
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MANIPULER

ÉLIMINER

STOCKER

Je ne jette jamais à l’égout
les produits chimiques
qui ont, au moins,
un symbole de danger.
 our faciliter la collecte
P
et l’élimination, je trie mes
déchets dans les différents
récipients et poubelles mis
à ma disposition.

IDENTIFIER

Je porte la tenue de travail
et l’équipement de
protection réglementaire.
Je respecte les dosages
des produits utilisés.

MANIPULER

2

Je prends soin du matériel,
des outils et machines
de travail.

MANIPULER
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STOCKER

STOCKER

ÉLIMINER
www.edde.be
ÉLIMINER

 la fin de mon travail,
A
je m’assure que les
conditionnements des
produits restent hermétiques
et non endommagés.
Je les range
consciencieusement
dans le lieu indiqué selon
la procédure de sécurité.
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IDENTIFIER
On les trouve dans les laboratoires de sciences (exemples : déchets chimiques et leurs emballages)

