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 DECHETS DANGEREUX 

Type de déchets 

 

______________ 

Déchets à 

caractère acide : 

acide inorganique 

et organique, 

solutions de sels 

inorganiques ou 

organiques d’un 

pH  7  

clairement 

étiquetés 

 

 

Type de 

contenant 

______________ 

Conteneur 

spécifique, 

étanche, en 

polyéthylène ou en 

métal   

 

 

 

ne pas mélanger 

des acides 

concentrés 

 

 

 

Filière(s) 

d’élimination 

______________ 

Enlèvement par 

l’ABP sur devis. 

Collecteur agréé. 

 

Traitement  final 

______________ 

Neutralisation, 

encapsulation du résidu 

solide et mise en centre 

d’enfouissement 

technique (CET) 

Utilisation comme  

réactif pour le 

traitement d’autres 

déchets (principe du 

« waste to waste ») : 

production de sels, 

ajustement de pH, 

floculation,.. 

Incinération 
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 DECHETS DANGEREUX 
Type de déchets Type de contenant Filière(s) 

d’élimination  

 

Traitement final 

Déchets à 

caractère 

basique : base 

inorganique ou 

organique d’un pH 

> 7 clairement 

étiquetés  

 

Conteneur 

spécifique, 

étanche, en 

polyéthylène ou en 

métal  

 

Enlèvement par 

l’ABP sur devis. 

Collecteur agréé 

Neutralisation,  

Traitement 

d’autres déchets 

Incinération 

(idem déchets à 

caractère acide) 



 DECHETS DANGEREUX 

Type de déchets Type de contenant Filière 

d’élimination  

Traitement final 

Déchets 

inflammables  

(méthanol, 

éthanol,…) 

clairement étiquetés 

 

Conteneur 

spécifique, étanche, 

en polyéthylène ou 

en métal, résistant au 

feu 

 

 

Enlèvement par 

l’ABP sur devis. 

Collecteur agréé 

Incinération 
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DECHETS DANGEREUX 

Type de déchets Type de 

contenant 

Filière 

d’élimination 

Traitement final 

Sels de métaux 

lourds (argent,…) 

 

Conteneur 

spécifique, 

étanche,  

en polyéthylène ou 

en métal   

 

Enlèvement par 

l’ABP sur devis. 

Collecteur agréé 

Incinération 

Pièces 

anatomiques 

d’origine animale  

conservées dans 

du formol 

 

Conteneur 

spécifique, 

étanche, bien 

fermé 

 

Enlèvement par 

l’ABP sur devis. 

Collecteur agréé 

Incinération 

Thermomètres à 

mercure 

 

Conteneur 

spécifique, 

étanche, bien 

fermé 

 

Enlèvement par 

l’ABP sur devis. 

Collecteur agréé 

Incinération 



Type de déchets Type de contenant Filière 

d’élimination  

Traitement  

final 

Verre (lames, 

tubes en verre, 

flacons en 

verre…) n’ayant 

pas contenu de 

produits 

dangereux, bien 

emballé. 

 

Poubelle, sac 

réglementaire, 

conteneur « tout 

venant » 

 

 

Verrerie cassée : 

A emballer 

soigneusement dans 

du papier 

 

Sacs blancs ou 

conteneurs 

collectés par 

l’ABP 

 

Incinération 
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DECHETS ASSIMILABLES AUX 

DECHETS MENAGERS 



DECHETS DANGEREUX 
Type de déchets Type de 

contenant 

Filière(s) d’élimination Traitement final 

Matériel de dissection – 

matériel de nettoyage, de 

protection individuelle 

(essuie-tout, serviettes en 

papier, gants,…) 

Conteneur 

spécifique, 

étanche, en 

polyéthylène ou en 

métal 

Enlèvement par l’ABP 

sur devis. 

Collecteur agréé 

Incinération 

Matériel de dissection - 

objets piquants, coupants ou 

tranchants  

(lames de scalpels, 

aiguilles,…) 

Boîte auto-scellée Enlèvement par l’ABP 

sur devis. 

Collecteur agréé 

Incinération 

Matériel de dissection - 

déchets d’animaux 

Bien emballés 

dans un sac 

plastique étanche 

ou dans un bac 

étanche, 

désinfectable avec 

couvercle et 

conservés au froid 

avant élimination 

finale  

Société enregistrée pour 

la collecte de déchets 

animaux 

Pour la liste, voir le site : 

www.environnement.bru

ssels >> Professionnels 

>> Gestion des déchets 

>> Liste des sociétés 

agréées ou enregistrées 

>> Collecteurs de 

déchets animaux 

Incinération 
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DECHETS ASSIMILABLES AUX 

DECHETS MENAGERS 

Type de déchets Type de 

contenant 

Filière(s) 

d’élimination 

Traitement final 

Matériel divers de 

laboratoire non 

dangereux (boîtes de 

Pétri) 

Poubelle, sac 

réglementaire, 

conteneur 

« tout venant » 

 

Sacs blancs ou 

conteneurs collectés 

par l’ABP 

Incinération 
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 DECHETS DANGEREUX 
Type de déchets 

 

Type de 

contenant 

Filière 

d’élimination 

Traitement 

final 

Produits explosifs 

(acide picrique 

cristallisé,…) 

 

 

Dans un lieu 

spécifique,  

non accessible, 

A éliminer 

d’urgence ! 

 

 

 

Service d'Incendie, 

puis Police qui 

contactera le 

Service de 

déminage de 

l’armée 
Voir également 

circulaire n° 1838 du 

11/04/2007 concernant 

le stockage dans les 

laboratoires de chimie 

des établissements 

d’enseignement de 

récipients contenant de 

l’acide picrique  

 

Explosion 
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DECHETS RADIOACTIFS 
Type de déchets Type de contenant Filière 

d’élimination 

Traitement 

final 

Sources 

radioactives 

(radium, 

uranium, sources 

de calibration de 

césium 137, 

minerais 

d’uranium, …) 

 

 

Dans un lieu 

spécifique, non 

accessible, enfermé 

dans un récipient en 

verre. 

A éliminer 

d’urgence ! 
 

 

ONDRAF 

 
Voir également 

circulaire n° 5213 du 

19/03/2015 

concernant 

l’enlèvement des 

sources radioactives 

dans les écoles 

secondaires 

 

Décroissance de 

la source 

radioactive 

(dans fût de 

béton) puis 

prévu 

enfouissement 

dans sol argileux 

(Mol) 
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Récipient inapproprié et 

mauvais étiquetage! 
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TRI DES DECHETS 
 

• Inventaire  des déchets 

• Séparation déchets solides et liquides 

 

• Les catégories de déchets dépendent du 
collecteur agréé: 

 Ex. REMONDIS: 

 
o Acides inorganiques 

o Bases inorganiques 

o Sels avec métaux lourds 

o Solvants non chlorés 

o Produits toxiques 

o Mercure 
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EN PRATIQUE 
 

 

Avantages négociés par COREN (prix, conditions) 
avec divers collecteurs agréés 

 

→ Proposition d’un collecteur agréé 
« intéressant » 

→ Formulaire type de demande de devis 
disponible sur : www.edde.be 
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SITE INTERNET 

Site Internet de la Direction du 

SIPPT du Ministère de la 

Fédération Wallonie Bruxelles : 

www.cfwb.be/sippt >> Thématique 

de la prévention  

>> Substances dangereuses >> Labo 

scolaires de chimie >> check liste 

>> Environnement >> déchets 

 

http://www.cfwb.be/sippt
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QUESTIONS ? 


