
 

  

 
GESTION DES SUBSTANCES DANGEREUSES :  
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 IDENTIFICATION DES PISTES D’ACTIONS 
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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 

1. Constats dans les écoles  



• 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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1. APPLICATION D’UNE MÉTHODOLOGIE POUR GÉRER 

LES SUBSTANCES DANGEREUSES 
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RÉALISATION D’UN ÉTAT DES LIEUX 

LE BILAN DE DÉPART  
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MÉTHODOLOGIE 
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MÉTHODOLOGIE 
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Etat des 
lieux 

Actions  

- techniques 

- de sensibilisation 

- procédurales 
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Désignation 
d’un 
responsable 
déchets 

Désignation de 
responsables 
par secteurs 

Recherche d’un 
mode de gestion 
concertée  par 
secteur  

Formalisation 
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des élèves et 
enseignants  

Laboratoires, 

ateliers, 

maintenance 

Procédures, 

règlements,… 

Elaboration d’un processus cohérent 
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Exemples de procédures  

1. Identification de la personne ressource : chef d’atelier, 

conseiller en prévention 

2. Gestion des déchets de maintenance : personne 

ressource  
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Déchets Lieu de 

stockage 

Responsable de 

l’évacuation 

Fréquence 

d’évacuation 

Collecteur 

Néons Local 

d’entretien 

Personnel 

d’entretien 

3 fois pas an Parc à 

conteneur 

Encombrants Extérieur Personnel 

d’entretien 

1 fois par an Location 

annuelle 

Emballage 

biocide + produits 

de maintenance 

dangereux 

Local 

d’entretien 

Personnel 

d’entretien 

1 fois par an Collecteur 

agréé  
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2. Gestion des déchets de laboratoires : personne 

ressource  

o Qui et quand fait-on l’inventaire des produits périmés à 

éliminer ? 

o Où sont stockés les déchets avant évacuation ? 

o Quelles solutions collectées ? Dans quels bidons ? 

o Que fait-on de la verrerie de laboratoire ? 
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Exemples de procédures  
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• Gestion des déchets dans les ateliers spécifiques 
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Déchets 

produits 

Identification  

des poubelles 

Fréquence de 

collecte interne 

Qui collecte en 

interne ?  

Lieu de 

stockage 

avant 

évacuation 

Nom du 

collecteur + 

fréquence 

Chiffons 

souillés 

Atelier 1 

Sigle rouge 

1 fois par 

semaine 

Les élèves Parc à 

conteneurs 

1 fois par an 

– collecteur 

agréé 

Huiles 

usagées 

Atelier 2 

Bidons – sigle 

vert 

1 fois par 

semaine 

Les élèves Parc à 

conteneurs 

1 fois par an 

– collecteur 

agréé 

Aérosols Atelier 

Poubelle – sigle 

orange 

1 fois par 

semaine  

Les élèves Parc à 

conteneurs 

1 fois par an 

– collecteur 

agréé 

Exemples de procédures  
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MÉTHODOLOGIE 
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• Estimation des quantités collectées sur base 

du registre des déchets dangereux 

 

• Mise à jour de l’état des lieux 

 

• Evaluation des actions mises en place: les 

procédures sont-elles respectées ? 
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EVALUATION 
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1.IDENTIFIER 

2.MANIPULER 

3.STOCKER 

4.ELIMINER 

 

 

2. Conseils techniques et méthodologiques 

pour une bonne gestion d’un laboratoire 





• 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 

 

 

 

1.IDENTIFIER 



• Respecter le port de la tenue de 

travail et de l’équipement de 

protection réglementaire. 

 

• Assurer le bon fonctionnement des 

installations et du matériel de travail. 

 

• Responsabiliser les praticiens en 

stimulant leur constante vigilance à 

propos des consignes de sécurité. 

 

 

 

2.MANIPULER 



• 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 

 

 



 

 

1. Choisir un collecteur agréé 

 

2. Préparer les conditionnements 

 

3. Encadrer la collecte le jour J 

 

4. Réception de la facture 

 

5. Envoyer l’attestation de collecte à 
la région wallonne 

 

 

4.ELIMINER 



Audit technique 

- Réalisation d’un état des lieux 

- Rédaction d’un rapport avec recommandations 
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Substances 
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dans l’école 

Les ateliers 
techniques 

La gestion 
des déchets 
ménagers  

La 
réglementation 

environne- 

mentale  

Portée de l’audit à 

définir  

2. Les audits réglementaires  
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Merci pour votre 

attention!  

 

Questions/réponses 

QUESTIONS/RÉPONSES 

Natacha Thevenod 
Responsable de projets 

natachathevenod@coren.be  

02/640 53 23  
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