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1.  

 

Retour d’expériences 
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• Un manque de connaissance quant à la réglementation 

en vigueur relative à la gestion et au stockage des 

déchets dangereux  

– Présence de produits interdits, très dangereux 

– Emballages mal identifiés (étiquetage) et dégradés 

– Infrastructure de stockage inadéquat 

– Évacuation non-conforme de déchets dangereux (égouts, tout-

venant, etc.) 

– Responsabilités diffuses, manque de formation 

 

 Addition de non-conformités qui élève le risque 

d’accident corporel et environnemental ! 

 

 

Constats : les non-conformités 



• Vincent – infos constata labos 
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Infrastructures et équipements 

non-conformes 
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Espace de stockage exigu, humide, mal éclairé 

Conditionnement inadéquats 

Étiquettes détériorées, annotations effacées 

Mode d’emploi inexistant 



Produits dangereux évacués dans la poubelle tout-

venant 



Emballage inapproprié, risques élevés!  

Conditionnement 

temporaire 



Emballage inapproprié, risques 

élevés!  



Stockage inadéquat : risque de 

pollution des sols  



• Une absence de vision d’ensemble des responsabilités 

 

• Plusieurs responsabilités dans l’école: 

– Laboratoires de sciences 

– Ateliers spécifiques  

– Déchets de maintenance 

 Une gestion propre à chaque secteur 

 

• Des responsabilités non-identifiées      GESTION ALEATOIRE 

Constats: les responsabilités 
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2.  

 

Conseils techniques et méthodologiques 

pour une bonne gestion d’un laboratoire 
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1.IDENTIFIER 

2.MANIPULER 

3.STOCKER 

4.ELIMINER 

 

 

Approche intégrée & circulaire de la gestion  

des substances dangereuses 

 





• Identifier une personne ressource 

• Limiter la quantité et la 

dangerosité des produits achetés 

• Tenir une registre des produits 

dangereux 

• Assurer un étiquetage 

réglementaire de tous les produits 

et déchets dangereux 

• Tenir un registre des déchets 

dangereux 

 

 

1.IDENTIFIER 



Registre de produits chimiques  

 

• L’identification complète du produit (nom complet, nom 

commercial) ; 

• La nature et l’usage du produit (colle, peinture, pesticides,…) ; 

• Le type de conditionnement (fût, flacon, bouteille,…) ; 

• Le nom du fournisseur ; 

• La consommation annuelle ; 

• Le mode d’utilisation (pulvérisation, étalement à la brosse, 

épandage,…) ; 

• La fiche de données de sécurité (un exemple est joint en 

annexe) ; 

• Le lieu de stockage du produit ; 
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OUTILS D’ÉTAT DES LIEUX 
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Registre des déchets dangereux 
• Un registre doit être tenu à jour et doit être conservé au minimum 5 ans. 

  

• Les factures du collecteur de déchets peuvent faire office de registre 

déchets.  

 

• Le registre est mis à disposition de l’IBGE sur simple demande.  

 

Inventaire spécifique  des produits  

• Nature? volume? lieu stockage? en vue de l’élimination  

• voir modèle sur edde.be 
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OUTILS D’ÉTAT DES LIEUX 
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STOP 



• Assurer le bon fonctionnement des 

installations et du matériel de travail. 

• Sensibiliser aux risques 

(Env/santé/sécurité) 

• Respecter le port de la tenue de 

travail et de l’équipement de 

protection réglementaire. 

• Responsabiliser les praticiens en 

stimulant leur constante vigilance à 

propos des consignes de sécurité. 

 

 

 

2.MANIPULER 



2. Je dois m’informer sur la dangerosité des produits que je vais 

utiliser. Par où vais-je commencer mes recherches ? 

 

a) Je m’informe sur les fiches de sécurité disponibles sur internet. 

b) Je consulte le registre des produits de l’école. 

c) J’appelle le fabriquant du produit. 

  

 

 

 

Lien question 2  

Identifier 

Inde

x 

Réflexion Demande aux personnes responsables d’avoir accès à ce 

registre. 

Principe 
Tout établissement scolaire est soumis à l’obligation de créer 

et mettre à jour un registre des déchets dangereux. 

Index 

 

QUIZ 

http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST03.htm


• Prévoir un lieu de stockage 
adapté aux caractéristiques 
des produits utilisés 

 

• Vérifier l’état de l’étiquetage 
des récipients 

 

• Éviter l’entreposage de 
produits en surplus ou vides 

 

• Assurer un accès dégagé aux 
stocks 

 

 

3.STOCKER 

 

 



Bonnes pratiques 

 

 Evitez au maximum tout rejet à l’égout  

 

 Connaître les volumes moyens de déchets produits 

annuellement pour préciser les quantités à stocker 

 

 Regrouper les produits compatibles dans des 

conditionnements réglementaires 

 

 Adapter le ph des déchets liquides  

 

 Maintenir tout emballage avec l’étiquetage réglementaire 
 

 



 

1. Stocker les déchets / éviter les rejets à 
l’égout 

 

2. Choisir un collecteur agréé 

 

3. Préparer les conditionnements 

 

4. Encadrer la collecte le jour J 

 

5. Réception de la facture 

 

6. Conserver l’attestation de collecte à la 
région wallonne 

 

 

4.ELIMINER 



 

Estimation du coût de collecte des déchets 

 

 

1. QUANTITÉS 2. QUALITÉS 

3. TRANSPORT 
4. FRAIS 

ADMINISTRATIFS 



Poste 1: Quantités de déchets (HTVA) 

Types de déchets Critères 1 Coût 1 

(€/kg) 

Coût 2 

(€/kg) 

Critère 2 

Acides et bases < 15 litres 1.98 € 0.75 € > 15 litres 

Solvants halogénés < 15 litres 1.98 € 0.90 € > 15 litres 

Solvants non-halogénés < 15 litres 1.98 € 0.45 € > 15 litres 

Récipients vides souillés 

Récipients 

plastique, 

métal 

0.55 € 0.68 € 
Récipients en 

verre 



Poste 2: Qualité des déchets et du tri (HTVA) 

Déchets Critère 1 Coût 1 

(€/kg) 

Coût 2 

(€/kg) 

Critère 2 

Produits à 

base de 

solvants 
5>ph<10 0.55 € 0.68 € 5<ph>10 

Produits 

d’entretien et 

de nettoyage 

5>ph<10 

 
0.48 € 0.75 € 5<ph>10 

Produits 

inconnus 2.09 € 
 70€  

30 min. 

Tri du 

chimiste 



Poste 3 & 4: Autres frais (HTVA) 

Critère 1 Coût 1 Coût 2 Critère 2 

Matériel  

(fût 60 litres) 
8 € 12 € 

Matériel  

(fût 120 litres) 

Transport + 1 palette 65 €  
(+ longue 

durée) 

95 €  
(contrat ponctuel) 

Transport + 2 palettes 

Frais administratifs 

(contrat de 3 ans) 0 € 20 € 

Frais administratifs 

(contrat ponctuel) 

 



 

  Privilégier un contrat longue durée pour élargir  

la marge de négociation 

 

  Exploiter toutes les filières de recyclage, élimination gratuites 

avant de finaliser l’inventaire destiné au collecteur agréé 

 

Structurer le tri sur base des besoins du collecteur 

 

Investir ensuite dans l’achat du matériel de stockage et de tri 
 

Bonnes pratiques 



 « Volume de déchets » ne veut pas toujours dire « plus cher »  

  stocker un volume suffisant avant collecte 

  limiter au maximum les rejets à l’égout! 

 

 Toute les substances restent clairement identifiées jusqu’à 
l’élimination 

 

  Désigner une personne responsable de la communication 
avec le collecteur – Accueillir le collecteur dès son arrivée 

 

 Assurer une bonne accessibilité aux lieux de stockage au 
moment de la collecte 

Bonnes pratiques 











INVENTAIRE 
 

DEVIS 

 

FACTURE 

 

ATTESTATION D’ÉLIMINATION 

 

DÉCLARATION ANNUELLE DE CONFORMITÉ 

 

DOC 3 

DOC 4 

DOC 5 

DOC 2 

DOC 1 

Documents administratifs 



Merci pour votre 

attention!  

 

Questions/réponses 

QUESTIONS/RÉPONSES 

02/640 53 23  

 


