


1. Constats dans les écoles 

2. Application d’une méthodologie pour 
gérer ses déchets 

3. Règles de base 



 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) 

 

Constats : les non-conformités 

1. Constats dans les écoles  



Infrastructures et équipements 
non-conformes 

 
 



Produits dangereux évacués dans la poubelle tout-
venant 



Emballage inapproprié, risques élevés!  

Conditionnement 
temporaire 



Stockage inadéquat : risque de 
pollution des sols  



 Poubelles non étiquetées –  absence d’homogénéité - sacs 
refusés  

 

Constats: la communication, 
l’information  



 Une absence de vision d’ensemble des 
responsabilités 

 

 Plusieurs responsabilités dans l’école: 
◦ Laboratoires de sciences 
◦ Ateliers spécifiques  
◦ Déchets de maintenance 
◦ Déchets ménagers  

 Une gestion propre à chaque secteur 

 

 Des responsabilités non-identifiées      GESTION 
ALEATOIRE 

Constats: les responsabilités 



Identification 

des priorités 

Réalisation des 

actions en 

concertation 

avec les 

acteurs  

Evaluation  

Etat des 

lieux 

1. APPLICATION D’UNE MÉTHODOLOGIE POUR GÉRER 

LES DÉCHETS  







Identification des 

priorités 

Réalisation des 

actions en 

concertation 

avec les 

acteurs  

Evaluation  

Etat des lieux 
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Identificatio

n des pistes 

d’actions 

Réalisation des 

actions en 

concertation avec les 

acteurs  

Evaluation  

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 

Sensibilisation 

des élèves et 

enseignants  

Laboratoires, 

ateliers, 

maintenance 

Procédures, 

règlements,… 

Elaboration d’un processus cohérent 



•  Qui évacue les déchets des classes vers les 
conteneurs : les élèves, le personnel ? 

•  Les chariots sont-ils adaptés ? 

•  Qui réalise un suivi de l’équipement mis en place 
ainsi que de l’affichage ?  

•  Quel suivi est mis en place concernant la qualité 
du tri ? 

•  Qui suit l’évolution de la production de déchets ?  

•  Quelle sensibilisation pour les sous-traitants et 
les locataires des locaux ?  

 



 Gestion des déchets dans les ateliers spécifiques 

 
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  



 

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

lieux stratégiques de production de déchets  

Affichage adapté  
 



Identification 

des pistes 

d’actions 

Réalisation des 

actions en 

concertation 

avec les 

acteurs  

Evaluation  

Etat des lieux 



 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 ? 

EVALUATION 



 Limiter l’utilisation de produits 

dangereux – chercher des alternatives 
 Limiter la quantité des produits achetés – 
limiter le stockage 

 Éviter l’entreposage de produits en 

surplus ou vides 
  Les déchets ménagers un tracas : 
problème de propreté, odeurs, mouches 
sacs refusés,…          alternatives pour 
limiter la production de déchets : 

 choix ou non de garder les 
distributeurs de boissons ? 
 vaisselle réutilisable ? 
 lutte contre le gaspillage alimentaire 
 …. 

 
 

 



Merci pour votre 
attention!  

 
Questions/réponses 

Natacha Thevenod 
Responsable de projets 

0473/995337 

natachathevenod@coren.be  

02/640 53 23  
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