
ELMA asbl  

Enseignement Libre  
MArchoix 



 Econome-Gestionnaire des Bâtiments,  

 Responsable du personnel ouvrier (maintenance, 

 entretien, photocopie et cuisines de collectivité), 

 Conseiller en Prévention faisant fonction,  

 Engagée sur fonds propres en janvier 2015, en  

vue de l’anticipation d’un départ à la pension de 

l’Econome en charge des Investissements et 

Responsable des Ouvriers de maintenance  

depuis plus de 30 ans . 

Dorothée HOGE  

 



 Chef d’Atelier Secteur Industrie, 

 Conseiller en Prévention Niveau 3, 

 Entré dans cette fonction en octobre 2015 suite 
au départ à la pension de l’ancien chef d’atelier. 

 Anciennement professeur d’électromécanique 
sur le site de Saint-Roch depuis 2001. 

 Anciennement Electromécanicien chez CSTB à 
Sclessin. 

Maxime DENEE 
 



 5 écoles primaires et maternelles  avec 1080 élèves. 

 1 école secondaire 1er degré avec 775 élèves. 

 1 école d’enseignement générale 2ème et 3 ème degrés  
avec 957 élèves. 

 1 école d’enseignement technique et professionnel 
avec 1137 élèves. 

 1 école d’enseignement en alternance CEFA avec 80 
élèves . 

 

Elma c’est : 



 560 membres du personnel (professeurs, employés 
et ouvriers). 

 190 élèves du troisième degré du qualifiant en stage 
en entreprise. 

 480 élèves exposés à des risques divers  en ateliers in 
situ. 

 60 élèves du CEFA en stage en entreprise. 

Elma c’est : 



Institut Saint-Roch 

 Enseignement technique de transition :  

 Electromécanique 

 Sport-études football 

 Education physique 

 Informatique 

 



Institut Saint-Roch 

 Enseignement de qualification : 

 Industries du bois 

 Technicien commercial 

 Techniques sociales 

 Agent d’éducation 

 Arts plastiques 

 Electricien-automaticien 

 Mécanicien-automaticien 

 



Institut Saint-Roch 
 

 Enseignement professionnel : 

 Construction gros-œuvre 

 Ebéniste 

 Auxiliaire administratif et d’accueil 

 Aide-familiale 

 Cuisinier de collectivité 

 Electricien installateur en résidentiel 

 Métallier soudeur 

 Mécanicien d’entretien automobile 
 



Formation COREN en Avril 2015 

Premiers pas vers une politique réelle de 
gestion des déchets et plus particulièrement 

des substances dangereuses. 



CONSTATS POSES : 
 

 Absence de Permis d’Environnement, 
 L’inventaire Amiante n’a pas été réalisé par une 

personne habilitée et il n’existe aucune politique de 
gestion de l’amiante, 

 Certaines citernes à mazout ne sont pas conformes, 
 Les chaufferies sont confondues avec des réserves, 
 Les déchets non dangereux sont +/- gérés mais une 

grande amélioration dans la gestion de ces déchets 
peut encore être faite,  

 Les déchets spéciaux et dangereux sont peu gérés. 
 

Audit du 26 mai 2015 



Permis d’Environnement 
Installations classées Quantité, puissance,… Type de Permis 

d’Environnement 
Fabrication de constructions 

métalliques (atelier 
mécanique) 

222,5 Kw 
Puissance installée supérieure 
à 20 kW = permis de classe 2 

Travail du bois et fabrication 
d’articles en bois 

188,5 Kw 
Puissance installée supérieure 
à 20 kW = permis de classe 2  

 
 
 

Liquide inflammable dont le 
point d’éclair est supérieur à 

55°c et  inférieur ou égal à 
100°c (mazout) 

Remparts = 6.000 litres  
 

Les capacités des différentes 
cuves ne sont pas 

additionnées. La plus grande 
citerne est de 11.000 litres. 
L’école est donc en classe 3 

pour cette rubrique. 

Source = 6.000 litres 

Internat = 11.000 litres 

Marathon = 6.000 litres 

CTA = 6.000 litres 

Vieux Perron = 4.000 litres 

Nouveau Perron = 10.000 litres 

Hall mécanique = 9.000 litres 

Chamay = 7.200 litres 

Atelier ouvriers = 2.400 litres 



Liquide inflammable dont le 
point d’éclair est inférieur à 

55°c 

Un inventaire des produits liquides 
inflammables est en cours. Les 

quantités répertoriées à ce jour sont 
largement inférieures à 5.000 litres. 

Capacité de stockage 
inférieure à 5'000 litres =  

classe 3 

Installation de chauffage 2.771 Kw 
Puissance calorifique 

supérieure à 2 MW = permis 
de classe 2 

Transformateur statique 
(cabine haute tension) 

600 kVA 
Puissance <100 kVA  et  
>1.500 kVA : classe 4 

Dépôts de gaz butane et/ou 
propane  et leurs mélanges 

comprimés en récipients fixes 
en réservoirs fixes 

1.250 litres 
  

non soumis à permis 
  

Dépôts de gaz butane et/ou 
propane  et leurs mélanges 

comprimés en récipients fixes 
en réservoirs mobiles 

300 litres 
Volume totale des récipients 

supérieur à 300 litres et 
inférieur à 700 litres : classe 3 

Restaurant 
198 Places 

  

Nombre de places supérieur à 
100 : classe 3 

  



Inventaire Amiante 

 Inventaire Amiante réalisé en interne, par une personne 
non compétente pour la réalisation de celui-ci, sans 
échantillonnage et liste des locaux non complète. 

 L’amiante (sous différente forme) est stockée un peu 
partout dans l’école en attendant une évacuation future. 



Citerne à mazout 

 Plusieurs citernes à mazout ne sont pas conformes : 
étanchéité non assurée, pas de bac de rétention ou de 
double paroi, sifflet manquant, …       

 

 

 



Cave Joseph = Chaufferie ou réserve ??? 



Cave Joseph = Chaufferie ou réserve ??? 

 La chaudière ainsi que la cuve à mazout se situent dans un 
même local. Ce même local sert également au stockage de 
matériel ainsi qu’une quantité importante de carton. Donc 
un risque d’incendie accru. 

 La cuve à mazout n’est pas encuvelée. En cas de fuite, le 
mazout peut se répandre ainsi dans l’ensemble du local. 

 La porte et les parois ne sont pas RF. 

 

 

 



Déchets non dangereux 

L’école dispose de poubelles de tri dans les cours de 
récréation et dans le réfectoire pour : 

 

 Les bouteilles et flacons en plastique 

 Les emballages métalliques 

 Les cartons à boissons 

 La matière organique (en cuisine) 

 

 

 



Déchets non dangereux 

  Les papiers, cartons sont triés. 

  Ils sont entreposés à différents endroits de l’école : 
dans les locaux des ouvriers, dans la cave « Joseph », 
…  

 Une semaine sur 2, les ouvriers de l’école collectent les 
papiers-cartons de toutes les implantations et les 
déposent au Parc à conteneurs. 

 

 

 



Déchets non dangereux 

 

 

 



Déchets non dangereux ? 

 Les cartons sont entreposés en vrac sans être 
pliés; d’où un travail important des ouvriers pour 
les ranger correctement. 

 Les ouvriers consacrent du temps pour faire le tour 
des écoles et se rendre au Parc à conteneurs 
(manutentions multiples).  

 Les dépôts de ces cartons dans ces locaux 
comportent des risques car ils sont à proximité de 
liquides inflammables. 

 

 

 



Déchets non dangereux 

 

 Les déchets métalliques et les copeaux d’usinage 
(atelier soudure) sont transportés par le personnel 
ouvrier vers un centre de recyclage des ferrailles.  

 

 



Déchets spéciaux et dangereux 

 

 

 

 Piles : conteneur BEBAT 

 Batteries (garage) : reprises par le fournisseur 

 Huiles et graisses de friture : reprises par un 
collecteur 

 Déchets d’équipements électriques et 
électroniques : évacués au Parc à conteneurs 

 Tubes lumineux : repris par le fournisseur 

 

 



Déchets spéciaux et dangereux 

 Huiles usagées (garage) : Elles sont stockées dans 
une cuve de 1.200 litres encuvelée et puis reprises 
par Recup’oil. 

 

 



Déchets spéciaux et dangereux 

 Huiles de coupe (atelier mécanique) : Elles sont 
stockées dans l’atelier en attente d’évacuation. 

 Aucune filière d’évacuation identifiée au moment 
de l’audit car depuis quelques années elles sont 
refusées au Parc à conteneurs. 

 

 



Déchets spéciaux et dangereux 

 Emballage – produits de nettoyage industriels : 
Pas de gestion 

 

 

 

 Cartons souillés : Pas de gestion 



Déchets spéciaux et dangereux 

 Bombes aérosols : Pas de gestion 

 

 

 

 

 Absorbants souillés : Les absorbants sont ré-
utilisés au maximum et ensuite éliminés dans les 
déchets « tout venant ». 

 Emballage des produits de nettoyage vaisselle : 
Pas de gestion 

 



Déchets spéciaux et dangereux 

 Dégraissant utilisé dans la fontaine de nettoyage : 
Le dégraissant usagé est récupéré par le 
fournisseur. 

 

 

 Filtres à huiles : Pas de gestion 

 Chiffons souillés : Pas de gestion 

 Anti-gel : Rejeté à l’égout 

 Dégraissant : Pas encore éliminé 

 

 



Déchets spéciaux et dangereux 

 Emballage de peintres, thinner, white spirit, 
chiffons souillés, emballage de produits 
phytosanitaires : Pas de gestion 



Stockage conforme? 

 Dans une armoire de bureau ? 

 

 
 

 

 

 Dans un local annexe à l’atelier ? 
 



Stockage conforme? 

 Sur une palette ? 

 

 

 

 

 

 Dans une armoire avec bac de rétention ? 

 

 

 

 

 



Stockage conforme? 

 Sur un bac de rétention ? 
 

 

 

 

 Dans des bidons ou flacons reconditionnés ? 
 

 
 

 

 



Stockage conforme? 

 En vrac dans la cour , au milieu d’une pièce, déposé 
chez les ouvriers, … 



Stockage conforme? 



Actions menées depuis l’audit 

 Un inventaire amiante a été réalisé sur tous les sites de 
l’ELMA en août 2015. Coût +/- 7.000 €. 

 L’évacuation des déchets amiantes dans des 
containers spéciaux a été réalisé en collaboration avec 
les ouvriers. Le traitement de certaines zones doit 
encore avoir lieu.   

Coût +/- 3.500 €. 

 La chaufferie (cave Joseph) a été compartimentée et 
en partie vidée.  Coût +/- 5.000 €. 



Actions menées depuis l’audit 

 Pour les huiles de machines, huiles de coupe, pneus : 
Evacuation via DURECO, société à but social (crée de 
l'emploi et favorise ainsi l'insertion professionnelle de 
personnes). Coût +/- 3.000 €. 

 Des container à cartons ont été installés dans chaque 
école. Coût des évacuations avant container +/- 12.000 
€/an. Contrat annuel avec container +/- 4.000 €. 

 Un projet de « parc à conteneurs privé» est en cours 
d’élaboration à proximité de l’atelier des ouvriers.  

 



Actions menées depuis l’audit 

 Travaux de cloisonnement dans l’atelier des ouvriers : 
création d’un compartimentage RF pour la chaufferie, 
création d’un réfectoire, de sanitaires, de vestiaires et 
de différentes zones de stockage pour produits 
dangereux et non dangereux. Travaux en cours. 
Budget +/- 35.000 €. 

 Des travaux d’intérêts généraux basés sur le tri des 
déchets ont été mis en place avec les éducateurs, afin 
de sensibiliser les jeunes au bon respect du tri efficace. 



CONCLUSION 

 Laisser s’accumuler des déchets (politique de 
l’autruche) ne fait que reporter le problème sur les 
générations futures; 

 Les coûts d’évacuation des déchets ne diminueront 
jamais sans une bonne gestion globale de ceux-ci; 

 L’investissement (coût et temps) aurait été moindre si 
l’évacuation des déchets, le stockage des produits et 
les compartimentages avaient été gérés directement. 
Les coûts des investissements auraient également été 
répartis sur plusieurs décennies et non sur 2-3 ans; 



 Il est difficile de motiver les jeunes si nous ne 
montrons pas l’exemple; 

 Le travail de sensibilisation va donc se travailler sur 
plusieurs années, tant au niveau des professeurs, 
directions et P.O., qu’au niveau du personnel employé 
et ouvrier, qu’au niveau des élèves. 



 

Tout le monde doit se sentir concerné 
pour que cela fonctionne… 

 

ELEVES + DIRECTION ET PROFESSEUR + 
PERSONNEL OUVRIER = REUSSITE ASSUREE 



 

 

MERCI    


