
Institut technique René Cartigny 

Gestion des produits dangereux et 
déchets spéciaux en milieu scolaire. 

 



4 Place de la Petite Suisse 
1050 IXELLES 



Les options, ateliers et laboratoires 

• Secteur industrie 
– Automobile 

– Mécanique usinage 

– Electricité 

– Informatique 

–  NEW 2015 - Usinage 

• Sciences – laboratoire de chimie 

• Secteur artistique 
– Infographie 



OBLIGATIONS 
• Permis d’environnement 

 

• FWB 

 

• Projet  
Inscription en 2010 à « Entreprise éco dynamique » 

 

• Programme d’étude  
• validation des compétences environnementales 

    propres aux métiers 

 

 

 



Automobile 

Huiles - stockage 

 

• Bac de rétention 

• Citerne double 
parois 

Huiles -  
Enlèvement 

• Attestation de 
reprise 

• Entreprise 
agréée 

Huiles - nettoyage 

 

• Produits bio 

• Dispositif de 
nettoyage 
« bio » 



Tri des déchets automobiles 

Déchets 
huileux 

Filtres 

Filtre à huile, 
gasoil, sciure 

Papier, 
chiffons 
souillés 

Contenant 

Bidons  



Les 
liquides 

Antigel  

Moteur  
Lave 
glace 

Liquide 
de frein 

Aérosol 



Batterie 

Bac 

Attestation 
de reprise 

Pneumatique 

Non 
dangereux 

Elimination 
avec la 
voiture 



Cycle de la voiture 

Achat de VHU 

Utilisation 

Par les classes 
terminales 

Démontage –  

Démantèlement 

Utilisation du 
moteur et des 
accessoires par 

le D2 

Triage des 
métaux et 

reprise par un 
organisme 

agréé 



Les eaux 

Égout 

Station débourbeur 

Nettoyage du sol Lavabos 

Curage de la 
station 

Attestation 

Parking 
automobile 



Les achats éco 

Papier 

                                                       CHIFFONS 

Gros conteneurs 

                                                      Moins aérosol 

Station de nettoyage écologique 

Bacs de rétention 

« Centre de tri » 



Procédure d’enlèvement 

 



Quelques vues …Débourbeur 







Citerne d’huile usagée:  
double parois et encuvement 



Pack de nettoyage des sols 



Parc auto / récupération des eaux 







Tri des métaux 





Valorisation des déchets 



Centre de tri 1 



Station de nettoyage 





Récolteur d’huile 



Zone de tri des déchets 



Rangement – stockage pneus 



Registre des déchets 



Attestations 













Science - Laboratoire de chimie 



Répertoire des produits - FDS 

• Tous les produits sont répertoriés et possède leur 
fiche de sécurité 

• Enlèvement des produits non utilisés par Shank 

• Laboratoire équipé de toutes les sécurités 

– Coupure d’urgence des fluides 

–  Alimentations d’eau, gaz et électricité conformes 

–  couverture anti feu 

– Douche 

– Hotte d’aspiration et entretien des conduits 



Option: Electricité 

Revalorisation des déchets 

• Pris en charge par un enseignant et le chef 
d’atelier 

– Tri du cuivre 

• Revalorisation des longueurs réutilisables 

• Vente du cuivre – déchet 

– Projet « revalorisation des déchets » 

• Option Artistique et électricité 

 



Revalorisation 

 Déchet  de cuivre  Bac de réemploi 





USINAGE 

Tri des métaux 

Reprise par le démolisseur 

Emulsions – huile de coupe 

????? 

Valorisation des métaux spéciaux 



Atelier d’usinage 



Copeaux et métaux huileux 



Les piles – accumulateurs 
Achat de chargeurs et utilisation d’accumulateur 

Reprise par BEBAT 
Préposés 



Le quotidien et les déchets verts 
Les bureaux et classes spécifiques sont munis  

de poubelles papier et tout venant 
Triage des PET dans la cour et couloir 
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