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Introduction 



Introduction 

• UNamur  

– 1200 Membres du personnels 

• Académiques 

• A T G 

• Chercheurs 

– 6500 Etudiants  

• SIPPT (Service Interne de Prévention et de Protection au Travail) 

– 6 personnes composent le service 



Introduction 

• Les déchets sont l’un des meilleurs indicateurs de la 

vitalité économique et du mode de vie d’une société 

• La protection de l’environnement devient de plus en 

plus une préoccupation collective 

• La question des déchets nous touche tous tant sur le 

plan professionnel que familial 

• En qualité de consommateur, producteur, chacun peut 

et doit être acteur d’une meilleur gestion des déchets 

• Comment se fait la gestion, le tri des déchets et quel est 

sont utilité?  



Définitions 



Définition de déchets 

Déchet  : Tout résidu d'un processus de production, de 
transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou 
plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur 
destine à l'abandon. 

Déchet dangereux : Un déchet est qualifié de "dangereux" s'il présente un 
danger quelconque apte à compromettre la santé de l'homme, que ce soit à 
court, à long ou à très long terme. Un déchet dangereux peut ainsi, soit 
présenter un risque direct en agissant immédiatement sur la santé de l'être 
humain, soit un risque indirect en affectant son patrimoine génétique ou en 
polluant son environnement. 

Déchet ultime : Est défini comme un déchet, résultant ou non du 
traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans 
les conditions techniques et économiques du moment, notamment 
par extraction de la part valorisable ou par réduction de son 
caractère polluant ou dangereux.  



Définition et principe de la gestion des 

déchets 

• La gestion des déchets : 

– C’est l’ensemble des opérations et moyens mis en œuvre 
pour limiter, recycler, valoriser ou éliminer les déchets, 
c’est-à-dire des opérations de prévention, de collecte, 
transport et opération de tri, de traitement, jusqu’au 
stockage. 

• Principe de gestion des déchets :  

– Il y a plusieurs principes qui guident la gestion des déchets 
dont l’usage varie selon les Institutions. 

– La hiérarchie des stratégies (règle des 3 R) : 

• Réduire 

• Réutiliser 

• Recycler 

 



Déchets 

dangereux 



Identification des déchets dangereux à 
l’UNamur  

Il existe trois types de déchets dangereux 

Les déchets radioactifs 

Les déchets chimiques 

Les déchets biologiques 



Les déchets dangereux à l’UNamur 

Les déchets chimiques 



Les déchets chimiques  
 

A l’UNamur il y a 4 catégories de 
déchets chimiques 

• Les déchets chimiques en solution 

• Les réactifs et résidus spéciaux (liquides ou 
solides)  

• Le matériel de labo significativement 
contaminé et contondant 

• Les produits chimiques gazeux  

 



Nature et conditionnement 

Les déchets chimiques en solution, 
réactifs et résidus spéciaux  

Sont récoltés dans des jerricanes en PE 

5 L  
 

20 L  

1 L 



Nature et conditionnement 

Les produits en petit flaconnage 

Sont stockés dans le récipient d’origine ou 
seau de 20 L 

Ces récipients sont placer dans un 
casier rouge fournit par le SIPPT et 

évacuer sur demande  



Nature et conditionnement 

Les résidus solides : Silices, réactifs….  

Sont stockés dans des seaux de 20 L  



Le matériel de laboratoire contaminé et 

contondant 
Les objets contondants : lames de scalpels et aiguilles  

Sharp Collector 



Le matériel de laboratoire contaminé et 

contondant 
Le matériel de laboratoire contaminé :  

1. Gants, papiers, masques,  
2. Verrerie de laboratoire,  
3. Accident (thermomètre, bouteille…) 

Seau blanc 30 L 

Poubelle de 240 litres Seau blanc 20 L 



Chaque conteneur doit obligatoirement porter une 
étiquette  

Traçabilité et collecte 

Etiquette correctement remplie =  Pas d’étiquette 

Collecte 
Pas de collecte 

ou non remplie =  



   Etiquetage des bidons 
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Conditionnement, traçabilité et collecte 

Grande et petite bouteilles 

• Identifiée, identifiable ou non 

• Acheminer et stocker dans le local 
déchets chimiques 

• Evacuée  

• Collecteur agrée 

• Producteur  
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Chiffres 



Coût total par catégorie de déchets 

chimiques pour 2015 & 2017  

2468,84 
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1579,24 

46,82 0 0 
251,83 

528,60 

1100,57 
1264,14 

818,44 

46,4 

5846,4 

331,5 
324,85 

648,66 

0,00 

1000,00 

2000,00 

3000,00 

4000,00 

5000,00 

6000,00 

7000,00 

Solvants non 

halogénés 

Solvants 

halogénés 

Acides minéraux Bases 

organiques 

Produits petits 

flaconnages 

BET Révélateurs Verrerie de 

laboratoire 

2015 2017 



0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Q
u

a
n

ti
té

 d
e 

d
éc

h
et

s 
(t

o
n

n
es

) 
Evolution de la quantité totale de 

déchets chimiques 



Les déchets dangereux à l’UNamur 

Les déchets biologiques 



Nature 

• inclut tout déchet de nature ou d'origine 
biologique, provenant notamment : 

– de laboratoires de biologie animale ou 
végétale ou de microbiologie ; 

– d'animaleries ou d'expériences sur animaux ou 
sur produits animaux ; 

– de cultures végétales ou d'expériences sur 
végétaux ou sur produits végétaux ; 

– de cultures cellulaires animales ;  

– de travaux pratiques d’anatomie humaine. 

 

Déchets biologiques 



Traitement, conditionnement et 
collecte 

Conditionner directement en pac azur 

• Les déchets de laboratoire contaminés 

• Verres, animaux  

• Les objets contondants 

• Directement dans un Sharp collector 

Autoclavage 

• Tous les déchets de laboratoire contaminés et autres déchets 
sortant du BL3 

• Les OGM (Biologie Végétale) 

Collecté par un collecteur agréé 



Conclusion 



Conclusion 



Merci de votre attention  


