
 

 

 

Points d’attention pour une politique de 

gestion des déchets dans les écoles  

 

  

22 février 2016 



Quels sont les déchets produits à l’école ?  

PMC   

 

 

 

Obligation de tri à partir de janvier 2016  

Papier/Carton Obligation de tri à partir de janvier 2016  

 

Huile de 

friture 

 

 

Déchets avec obligation de reprise (valorfrit) 

Déchets 

organiques  

 

 

 

 

 

Compost dans l’école 

Collecte via la commune si l’école paie la 

taxe communale  



Quels sont les déchets produits à l’école ?  

Déchets verts   

 

 

Obligation de tri à partir de janvier 2017 à 

partir de 500 litres 

DEEE (néons, 

ordinateurs,…) 

Déchets avec obligation de reprise 

Peuvent être déposés au PAC ou repris par 

le fournisseur 

 

Déchets 

dangereux 

(produits 

chimiques, 

huiles 

minérales, 

peintures,…) 

 

 

A FAIRE ELIMINER PAR UN 

COLLECTEUR AGREE 

(Cf formation réglementation COREN asbl) 



D’où proviennent les déchets ?  

Réfectoire 

Cuisines 

Classes 

Cours Ateliers 

Internat  

Salle des 
professeurs 

D’où la 

nécessité 

d’avoir une 

vision 

d’ensemble 



Les déchets, un tracas dans les écoles ?  

Problèmes de propreté 

 

 

 

 

Sacs refusés  

Odeurs, mouches, liquides dans 

les poubelles  

 

 

 

Organisation (qui ramasse ? Qui 

re-trie ?...) – le personnel 

d’entretien fait le « sale » boulot) 



Comment limiter la production de déchets ?  

    Comment lutter contre l’utilisation importante 

 de la photocopieuse ?  

   Choix ou non d’avoir des distributeurs de 

 boissons et de sucreries à l’école ? Quelles 

 alternatives ?  

          Vaisselle ré-utilisable – quelle organisation ? 

         Comment lutter contre le gaspillage 

 alimentaire ?  

 ….. 
  



Quel mode de stockage des déchets ?  

PAS DE BON TRI -  PAS DE SENSIBILISATION A 

ENVISAGER  SI L’EQUIPEMENT N’EST PAS 

ADEQUAT 
  

 

Faut-il ou non mettre des poubelles PMC dans 

les classes ? 
 

  



Quel mode de stockage des déchets ?  
 

Mise en place d’un achat d’équipement adéquat et uniforme à des 

lieux stratégiques de production de déchets  
 



L’affichage est-il adapté ?  



Quel stockage avant évacuation ?  



Quelle organisation mettre en place  ?  

 

• Qui évacuent les déchets des classes vers les 

conteneurs : les élèves, le personnel ? 

• Les chariots sont-ils adaptés ? 

• Qui réalisent un suivi de l’équipement mis en place 

ainsi que de l’affichage ?  

• Y a-t-il un suivi de la qualité du tri ? 

• Y a-t-il un suivi de la production de déchets ?  

• Quelle sensibilisation pour les sous-traitants et les 

locataires des locaux ?  
 

 



Quels contrats mettre en place ?  

PMC 

 

 

 

GRATUIT via a le ramassage 

par les Intercommunales (si le 

camion ne fait pas un détour) 

PAPIER 

 

 

 

GRATUIT via a le ramassage 

par les Intercommunales (si le 

camion ne fait pas un détour) 

 

ORGANIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépend des intercommunales 

et des communes  



Quels contrats mettre en place ?  

TOUT VENANT 

 

 

COLLECTEUR PRIVE  OU 

parfois les intercommunales  

Moins on produit de déchets, plus on tri, moins ça COÛTE !!!!!  

•  

Facturation  

 

Forfait global trimestriel comprenant la location, 

l’enlèvement et le traitement. 

Location + facturation par enlèvement  

Frais supplémentaires pour les sacs à côté des 

conteneurs 

Attention facturation possible même si les 

conteneurs sont vides 

Facturation en fonction des kg de déchets traités.  



Merci de votre attention 

 

Natacha Thevenod 

natachathevenod@coren.be 

Tél : 02/6405323 

Fax : 02/6474104 

mailto:natachathevenod@coren.be

