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••• OU RENCONTRE-T-ON DES 
DECHETS DANGEREUX ? 

PARTOUT 

 
 

→ aux postes de travail : 

 

  ateliers : colles, résines, dégraissants, produits de traitement de surface,      
aérosols, gaz (acétylène), gaz de soudage (oxyde de fer), vernis,… 

  garages, carrosseries : peintures, diluants pour peinture, nettoyants pour  
pinceaux (white spirit). 

  laboratoires : acides, bases, solvants, … 

  locaux techniques : graisses, … 

  locaux du personnel de nettoyage : détartrants pour wc, eau de javel, … 

  bureaux : colle, flacons correcteurs, … 

  bâtiments : amiante, … 

  cuisine : produits pour lave-vaisselle, décapants pour fours, … 
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••• DECHETS SOUMIS A OBLIGATION DE 

REPRISE    
Type de déchets Type de contenant Filière(s) 

d’élimination 

Traitement 

final 

Lampes halogènes, 

ampoules 

économiques, tubes 

TL, néons, lampes 

LED, ampoules 

classiques 

 

Bac de collecte, 

métallique, en bois ou 

en carton (fourni par 

RECUPEL) de taille 

assez haute pour les 

tubes TL. 

                 

 

Ampoule à emballer 

dans du papier. 

 

 

 

 

Filière RECUPEL  

www.recupel.be  

GRATUIT 

 

Parc à container 

(tubes TL et 

ampoules 

économiques) 

 

Collecteur agréé 

 

Recyclage du verre, 

du métal pour 

fabrication de 

nouveaux produits  
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••• DECHETS SOUMIS A 

OBLIGATION DE TRI (01/09/15) 

Type de déchets Type de 

contenant 

Filière 

d’élimination 

Traitement 

final 

Huiles usagées 

(moteur, liquide 

freins, liquide 

refroidissement 

…) 

 

Conteneur 

spécifique ou 

emballage 

d’origine, 

étanche et 

encuvé 

         

            Ne pas 

mélanger les 

différentes 

huiles 

Filière 

VALORLUB 

(< 1000 l: prime 

par VALORLUB 

si collecteur 

homologué. 

Liste : voir  

www.valorlub.be 

 

Collecteur agréé 

Recyclage dans 

une station de 

traitement 

spécifique ou 

production 

d’énergie 

(cimenterie) 

http://www.valorlub.be/
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••• DECHETS SOUMIS A 

OBLIGATION DE TRI  (01/09/15) 

Type de déchets Type de 

contenant 

Filière 

d’élimination 

Traitement final 

Huiles et 

graisses de 

friture usagées  

Fût étanche, 

fermé et encuvé 

(fourni le cas 

échéant par le 

repreneur) 

         

               

Filière  

VALORFRIT  

Liste: voir  

www.valorfrit.be/fr 

Achat entre 0,35 

et 0,50 €/litre 

 

Collecteur 

enregistré  

Recyclage  

(biocarburant  

90 %) 

Production  

d’énergie verte  

(10 %) 

Interdit dans la  

production de  

nourriture 

animale ! 



••• DECHETS SOUMIS A OBLIGATION DE 

TRI  (01/09/15) 
Type de déchets Type de 

contenant 

Filière d’élimination Traitement final 

Déchets  

d’Equipements 

Electriques et 

Electroniques 

(DEEE) 

Conteneur 

spécifique à 

définir         

               

Retour fournisseur si achat 

d’un équipement équivalent 

(prévoir une clause de reprise 

dans le bon de commande) 

Si réutilisable : Economie 

sociale (avec label collecteur 

éthique Solid’R) : « Les petits 

Riens »,  

« Oxfam », « Terre », les 

ressourceries (www.res-

sources.be) 

 

Filière RECUPEL 

(www.recupel.be) 

GRATUIT 

 

Parc à conteneur  

GRATUIT 

Fraction réparable : 

réutilisation, 

reconditionnement dans 

des centres de réutilisation 

avec réinsertion sociale 

(remise sur le marché avec 

le label ElectroREV pour 

gros électroménagers) 

Majorité du flux :  

Séparation des métaux 

dangereux, des gaz puis 

broyage et tri des 

différentes fractions 

(métaux, plastiques, 

verre,…) 

Recyclage des fractions 

obtenues. 
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••• DECHETS SOUMIS A 

OBLIGATION DE TRI  (01/09/15) 

Type de déchets Type de 

contenant 

Filière 

d’élimination 

Traitement final 

Pneus Conteneur 

spécifique 

grillagé          

               

Retour 

fournisseur  

(prévoir une 

clause de reprise 

dans le bon de 

commande) 

 

Collecteur 

enregistré 

GRATUIT 

 

Recyclage 

(revêtement sol 

routier, remblais) 

ou production 

d’énergie 

(cimenterie) 
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••• DECHETS DANGEREUX 
Type de déchets Type de contenant Filière(s) d’élimination Traitement 

final 

Produits (d’entretien)  

dangereux (portant au 

moins un symbole de 

danger). Exemple : 

 

Conteneur spécifique 

(bac de collecte) étanche 

et encuvé 

 

Collecteur agréé (sauf 

produit explosif). 

 

 

Incinération 

Traitement 

biologique ou 

physico- 

chimique 

avant rejet en 

STEP 

Récupération 

de produit par 

distillation 
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••• DECHETS DANGEREUX 
Type de déchets Type de contenant Filière(s) d’élimination Traitement final 

 

Emballages vides 

ayant contenus des 

produits dangereux 

 

Conteneur spécifique 

(bac de collecte) 

étanche et encuvé 

 

Collecteur agréé 

 

Incinération 

Emballages ménagers 

vidés, égouttés ou 

raclés ayant contenus 

des produits dangereux 

et destinés à l’entretien 

et au nettoyage 

(exclusivement en 

phase aqueuse) et 

portant le symbole de 

danger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu < 8 litres 

Poubelle spécifique 

bleue, sac 

réglementaire de 

couleur bleue, 

conteneur bleu 

Sacs bleus ou conteneurs 

collectés par un collecteur 

enregistré 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incinération 
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••• DECHETS DANGEREUX 

Type de déchets Type de 

contenant 

Filière(s) 

d’élimination 

Traitement final 

 

Pesticides 

(herbicides, 

insecticides, 

fongicides, produits 

traitement du 

bois,…) et leur 

emballage 

Emballages vides et 

rincés : 

Sac Phytofar-

Recover  

Emballages non 

vides, produits 

périmés : 

conteneur spécifique 

(bac de collecte), 

étanche et encuvé 

 

Collecteur agréé 

Produits 

phytopharmaceutiques : 

ASBL Phytofar-Recover 

www.phytofarrecover.eu

GRATUIT 

 

 

Recyclage de la 

partie rincée 

Incinération 

 

 

 

Dangereux pour 

l’environnement 

Dangereux 

pour 

milieu 

aquatique 

http://www.phytofarrecover.eu/
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DECHETS DANGEREUX 
Type de contenant Type de contenant Filière d’élimination Filière d’élimination 

finale 

Peintures (non 

hydrosolubles), solvants, 

white spirit, thinner et 

leur emballage 

Conteneur spécifique 

(bac de collecte) en 

polyéthylène ou en 

métal, étanche et 

encuvé 

Collecteur agréé 

 

 

Régénération des 

solvants par distillation 

Préparation de 

combustibles pour la 

production d’énergie 

Incinération 

Chiffons souillés Conteneur spécifique, 

métallique, résistant au 

feu 

Collecteur agréé 

(réutilisation via 

nettoyage) 

 

 

Incinération 

Réutilisation possible 

(via nettoyage) 

 

 

Aérosols (bombes) sauf 

alimentaires et 

cosmétiques et avec 

symbole de danger 

Conteneur spécifique, 

en polyéthylène ou en 

métal 

Collecteur agréé 

 

 

 

 

Partie métallique : 

recyclage 

Gaz : incinération 
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••• AUTRES DECHETS 

Déchets de 

construction, 

carrelage, pierres, 

terre,… 

(Déchets inertes) 

Lieu ou conteneur 

spécifique 

 

Société enregistrée 

 

Recyclage 

(construction de 

maisons, routes, …) 

Encombrants (tables, 

chaises, fauteuils, 

miroirs, gros objets 

en plastique, …) 

(Déchets 

spécifiques) 

Lieu ou container 

pour encombrants 

 

Si réutilisable : Economie 

sociale avec label 

collecteur éthique 

‘Solid’R’: « Les petits 

Riens », «Oxfam », 

« Terre », les 

ressourceries,… 

GRATUIT (achat !) 

Collecte sélective en 

porte à porte (Commune 

ou intercommunale des 

déchets) 

Société enregistrée 

 

 

Bois : recyclage 

(panneaux en 

aggloméré/ou 

production d’énergie 

Métaux : recyclage 

(industrie 

sidérurgique, 

fonderie) 

Encombrants 

valorisables : 

production d’énergie 

Encombrants non 

valorisables : 

incinération 

Type de déchets Type de contenant Filière(s) d’élimination Traitement final 



8 catégories :      

 

1. Solutions aqueuses acides sans ETM 

2. Solutions aqueuses basiques sans ETM 

3. Liquides organiques non halogénés (inflammables) 

4. Liquides organiques halogénés 

5. Sels et sels ETM en solution aqueuse 

6. Solides inorganiques et solides ETM 

7. Solides organiques 

8. Mercure liquide 
 

 

ETM: Elements Traces Metalliques tels que Pb, Cu, Al, Fe, Zn … 

••• LABORATOIRE 

2 
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••• STOCKAGE DES DECHETS 

 1) A l’extérieur (de préférence) 

 

• Eviter le stockage dans la zone atelier (prévoir une « zone 
déchets » / « zone tri » à l’extérieur) 

• Préférer un lieu spécifique couvert fermé à clé, séparé du 
bâtiment (       poubelles collées au bâtiment !) 

 
 

                                                          Distance de sécurité par rapport à un bâtiment :                                               

                                                  4 m pour 1 containeur plastique de 600 l 

                                                  6 m pour 3 containeurs plastiques de 600 l 

                                                  8 m pour déchets combustibles 

 

       

    

• Lieu bien ventilé 

• A l’abri des rayons du soleil et éloigné de toute source de 
chaleur 

 

 

C:/Documents and Settings/LHOEST02/Local Settings/Temporary Internet Files/OLK5/Règlementation et gestion des déchets dangereux à l'école photos 07.11.07/Lieu de stockage intérieur.jpg
C:/Documents and Settings/LHOEST02/Local Settings/Temporary Internet Files/OLK5/Règlementation et gestion des déchets dangereux à l'école photos 07.11.07/Lieu de stockage intérieur.jpg
C:/Documents and Settings/LHOEST02/Local Settings/Temporary Internet Files/OLK5/Règlementation et gestion des déchets dangereux à l'école photos 07.11.07/Lieu de stockage intérieur.jpg
C:/Documents and Settings/LHOEST02/Local Settings/Temporary Internet Files/OLK5/Règlementation et gestion des déchets dangereux à l'école photos 07.11.07/Lieu de stockage intérieur.jpg
C:/Documents and Settings/LHOEST02/Local Settings/Temporary Internet Files/OLK5/Règlementation et gestion des déchets dangereux à l'école photos 07.11.07/Lieu de stockage intérieur.jpg
C:/Documents and Settings/LHOEST02/Local Settings/Temporary Internet Files/OLK5/Règlementation et gestion des déchets dangereux à l'école photos 07.11.07/Lieu de stockage intérieur.jpg
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••• STOCKAGE DES DECHETS 

 
2) A l’intérieur          
 

  

• Local compartimenté (art 5.1.4 des normes de base) 

• Si pas compartimenté -> sprinklage 

• Lieu bien ventilé 

• Détection incendie 

• Extincteur(s) 

 

 
 

 

 



••• STOCKAGE DES DECHETS 
• Conteneurs résistants, appropriés : polyéthylène ou 

métalliques 

• Étiquetage correct : contenant,  

    symboles de danger, date 

 

• Facilement ouvrables (par ex : ouverture à pédale) 

• Contenants et facilement identifiables (code couleur) 
regroupés 

 

• Volume et poids limités 

• Uniformité des équipements 

 

• Pas dans les voies d’évacuation, devant les moyens de          
prévention incendie (dévidoir, extincteur) 

             Séparation des déchets inflammables ! 
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•••  STOCKAGE DES DECHETS 

 • Placement dans un encuvement visitable, sur une 
cuvette-palette d’une capacité au moins égale à celle 
du dépôt 

 

 

 

 

 
 

 

 

• conserver les déchets sous clé dans un lieu interdit 
aux élèves (accès uniquement aux personnes 
autorisées). 
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C:/Documents and Settings/LHOEST02/Local Settings/Temporary Internet Files/OLK5/Règlementation et gestion des déchets dangereux à l'école photos 07.11.07/Bac de rétention.jpg
C:/Documents and Settings/LHOEST02/Local Settings/Temporary Internet Files/OLK5/Règlementation et gestion des déchets dangereux à l'école photos 07.11.07/Stockage huiles usagées 2.png
C:/Documents and Settings/LHOEST02/Local Settings/Temporary Internet Files/OLK5/Règlementation et gestion des déchets dangereux à l'école photos 07.11.07/Stockage huiles usagées 2.png
C:/Documents and Settings/LHOEST02/Local Settings/Temporary Internet Files/OLK5/Règlementation et gestion des déchets dangereux à l'école photos 07.11.07/Stockage huiles usagées 2.png
C:/Documents and Settings/LHOEST02/Local Settings/Temporary Internet Files/OLK5/Règlementation et gestion des déchets dangereux à l'école photos 07.11.07/Stockage huiles usagées 2.png


••• STOCKAGE HUILES 

USAGEES 

Absence d’encuvement 

et utilisation récipient 

alimentaire ! 

 
18 



19 

••• STOCKAGE DES DECHETS 

DANGEREUX LIQUIDES  

Exemple de  

cuvette palette 



••• STOCKAGE DES DECHETS  
INFLAMMABLES 

  Dans un local spécifique, 

compartimenté et de préférence situé 

à l’extérieur du bâtiment (dépôt) 

  Dans une armoire anti-feu 

 

                Pas dans les caves ! 
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••• STOCKAGE DES DECHETS 

INFLAMMABLES 
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••• STOCKAGE DES DECHETS 

INFLAMMABLES 

Exemple de 
ventilation haute et 
basse 
Signalisation 
correcte 
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••• STOCKAGE DES DECHETS 

INFLAMMABLES 

Exemple de cuvette 
de rétention avec 
caillebottis  

 



••• ELIMINATION DES DECHETS 
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 Eviter le « tout à l’égout » et la dilution des produits. 

 

 Désigner un gestionnaire déchets, responsable de la communication avec le 
collecteur (-> accueil au sein de l’établissement) 

 

 Parc à containers: interdit sauf pour certains déchets soumis à l’obligation de reprise 
et sous certaines conditions 

 

 Elimination des déchets dangereux par un collecteur agréé. 

     En Région wallonne : www.environnement.wallonie.be >> Déchets >> Entreprises et 
installations >> Collecteurs agréés pour la collecte des déchets dangereux 

  

 Conditionnement à négocier avec le collecteur 

 

 Tout producteur doit détenir un registre de déchets dangereux 

 

 Déclaration annuelle à l’Office wallon des déchets 

 

  Responsabilité du producteur ou du détenteur jusqu’à l’élimination définitive. 

 

  Elimination attestée par un certificat d’élimination (déchets dangereux) attestation, 
facture (déchets soumis à obligation de tri, ferrailleur) 

 

 Garder ces preuves pendant 2 ans (certificat d’élimination pendant 5 ans). A 
conserver dans le registre des déchets. 

 

http://www.environnement.wallonie.be/


••• PREVENTION INCENDIE 
Les déchets représentent une charge calorifique importante  

 

 Séparer les déchets en fonction de leurs caractéristiques (combustible, 

inflammable, incompatibilité,..) 

 Assurer le libre passage dans les voies d’évacuation 

 Sélectionner des containers adaptés 

 Interdire les dépôts sauvages d’emballages, palettes ou cartons 

 Ordre et propreté 

 Confier l’élimination des déchets à des opérateurs de collecte 
(collecteur agréé, société enregistrée,…) 

  

Car propagation via: 

- la façade 

- les ouvertures (portes:fenêtres) 

- à l’intérieur (dans le bâtiment) 25 



••• WASTE POSTER CREATOR  
     Créer soi-même ou télécharger gratuitement des affiches de 

sensibilisation permettant d’identifier les différents tris des 

déchets.  
 

Ce système est disponible sur le site: http://wastepostercreator.be 
 

Application gratuite ! 
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http://wastepostercreator.be/


••• SITE INTERNET 
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Site Internet de la Direction du 

SIPPT du Ministère de la 

Fédération Wallonie Bruxelles : 

www.cfwb.be/sippt >> Thématique 
de la prévention >> Environnement >> 
déchets 

 

 

http://www.cfwb.be/sippt
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••• SITE INTERNET SIPPT                



••• Merci de votre attention 

Pascale LHOEST 

Conseillère en prévention 

Direction du SIPPT - Fédération Wallonie-Bruxelles 

pascale.lhoest@cfwb.be 

0486/09 04 25 
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