
Comment gérer les substances dangereuses à l’école ?
28 avril  



Qui sommes nous ? 
Expertise gestion environnementale dans les écoles
Labellisation ECOLE durable
Formation Eco-Team
Ateliers d’échanges et formations pour les enseignants 

Personnes ressources ayant en charge la sécurité au sein des 
établissements du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Association de fait afin d’apporter des solutions concrètes au monde 
l’enseignement au sens large 
Plateforme e-learning
Soutien à la mise en place de projets 



Qui sommes nous ? 

Collège technique Saint –Jean – Wavre 

Institut Vallée Bailly – Braine l’Alleud



Le programme de la journée 
Matinée
Gestion et stockage des déchets dangereux

Pascale Lhoest (SIPPT – FWB) – Natacha Thevenod (COREN asbl) 

Thierno Ndiaye (COREN asbl) 

Après-midi
Deux ateliers : 

Réglementation environnementale

Pascale Lhoest (SIPPT – FWB) – Natacha Thevenod (COREN asbl) 

Gestion des risques dans les laboratoires de sciences 

Pierre-Yves Druard (J’apprends autrement), Stéphanie Wilmet (Institut de la Vallée Bailly, Braine l’Alleud), Sandrine Voos (Collège 
technique Saint-Jean de Wavre)



D’après-vous qu’est-ce qui est à l’origine de ces 
problèmes ?



Comment expliquer ces différentes 
situations ? 

Responsabilité 
non définie

Absence de 
vision globale

Pas de 
procédures 
concertées

Enseignants non 
formés, non 

informés

Matériels non 
conformes 
(armoires, 
bidons,…)

Manque de 
connaissance de la 

réglementation



Le point sur la réglementation en Wallonie 

Pascale 
Lhoest

SIPPT 
(FWB) 



Elimination de substances dangereuses

Quels sont les textes réglementaires 

en Wallonie ? 



••• ELIMINATION DES DECHETS

DECHET = toute matière ou tout objet dont le détenteur se 

défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.

Ex : résultats d’expériences, produits interdits

➢ décret du 27/06/96 relatif aux déchets tel que modifié.

➢ AGW du 05/03/15 instaurant une obligation de tri de certains 

déchets

➢ ordonnance du 14/06/12 relative aux déchets et son arrêté 

du 21/06/2012 relatif à l’obligation de tri.
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••• ELIMINATION DES DECHETS

DECHET DANGEREUX =

➢ Tout déchet identifié dans la liste des déchets dangereux du catalogue des 
déchets (AGW du 10/07/1997)

➢ Tout déchet composé d’un des constituants repris à l’annexe II de l’AGW 
(51 éléments, substances et familles) 
➢ et présentant une caractéristique de danger telle que :

• inflammable, toxique, nocif, corrosif

• cancérigène, infectieux, etc

→ produits chimiques et leurs emballages vides qui les ont contenus
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••• DECHETS SOUMIS A OBLIGATION DE TRI

http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1999

Obligation de tri depuis le 1er septembre 2015
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•Piles et accumulateurs usagés ;

•Pneus usés ;

•Véhicules hors d’usage ;

•Huile usagée ;

•Déchets photographiques ;

•Huiles et graisses de fritures usagées ;

•Déchets d’équipements électriques et 

électroniques (DEEE).

Pour les huiles et graisses de fritures usagées, l’arrêté s’applique à partir d’un seuil de 50 litres 

par mois. Pour les autres déchets, il n’y a pas de seuil.

http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1999


••• DECHETS SOUMIS A OBLIGATION DE TRI

http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1999

Obligation de tri depuis le 1er janvier 2016
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•Les déchets de verre d’emballage blancs et de couleurs ;
•Les déchets d’emballage composés de bouteilles et flacons en 
plastique, emballages métalliques et cartons à boissons (PMC) ;

•Les déchets d’emballages tels que housses, films et sacs en plastique ;
•Les déchets de papiers et de cartons secs et propres ;
•Les déchets métalliques autres que les emballages.

L’arrêté s’applique à partir d’un seuil hebdomadaire de 30 litres à 200 litres (fonction du 

type de déchets).

http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1999


••• DECHETS SOUMIS A OBLIGATION DE TRI

http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1999

Obligation de tri depuis le 1er janvier 2017
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• Les déchets de végétaux provenant de l’entretien des 
espaces verts et des jardins ;

• Les déchets de textiles non souillés ;
• Les déchets de bois.

L’arrêté s’applique à partir d’un seuil de 2,5 m³ par semaine pour les déchets de végétaux, de 50 

litres par semaine pour les déchets textiles et de 2,5 m³ par semaine pour les déchets de bois.

http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1999


Elimination de substances dangereuses

Quelles sont les filières d’élimination ?

-Pour les déchets de l’école (atelier, 
maintenance,…)

- Pour les déchets de laboratoire 



Les déchets 
des ateliers, 
de la 
maintenance



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

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.

Recyparc (tubes TL et 

ampoules économiques)

RECUPEL

(www.recupel.be)

GRATUIT

__________

Aussi: enlèvement par 

l’ABP sur devis

Collecteur agréé.

Recyclage du verre 

(tubes TL), de la poudre 

fluorescente, de la partie 

métallique
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http://www.recupel.be/


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 (0,5 €/l) 

si collecteur 

homologué.

Liste : voir 

www.valorlub.be

Collecteur enregistré 

_______________

Aussi : enlèvement par 

l’ABP sur devis.

Recyclage dans une 

station de traitement 

spécifique ou 

préparation de 

combustibles pour la 

production d’énergie 

(cimenterie)
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http://www.valorlub.be/


••• 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

_______________

Aussi : enlèvement par 

l’ABP sur devis.

Recyclage 

(biocarburant 

90 %)

Production 

d’énergie verte 

(10 %)

Interdit dans la 

production de 

nourriture

animale !
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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).

_________________

Aussi : enlèvement par l’ABP
sur devis

Collecteur agréé (sauf produit 

explosif et gaz sous pression).

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



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

Pesticides (herbicides, 

insecticides, fongicides, 

…) et leur emballage

Emballages vides et 

rincés: sac 

AgriRecover ou sac 

PhytofarRecover

Emballages non vides, 

produits périmés :  

conteneur spécifique 

(bac de collecte) 

étanche et encuvé

ASBL AgriRecover

(conditions :

https://agrirecover.eu/be

-fr/

GRATUIT (sauf entre 2 

collectes)

Collecteur agréé

_____________

Aussi enlèvement par 

l’ABP sur devis.

Recyclage de la partie 

rincée

Incinération

21

Dangereux pour 

l’environnement

Dangereux 

pour 

milieu 

aquatique

https://agrirecover.eu/be-fr/


Les déchets de 
laboratoire



LES DECHETS DE LABORATOIRE

1) Faire l’inventaire des déchets à éliminer

2)  Séparer les déchets solides et liquides

3)  Les catégories de déchets dépendent du collecteur agréé 



LES DECHETS DE LABORATOIRE

Catégories :
1) Les ‘vieux’ produits qui ne sont plus utilisés

• Solutions aqueuses acides

• Solutions aqueuses basiques

• Liquides organiques non halogénés (inflammables)

• Liquides organiques halogénés

• Sels en solution aqueuse

• Solides organiques et inorganiques

• Mercure liquide

• Verrerie souillée



LES DECHETS DE LABORATOIRE
2) Les résidus d’expérience/manipulation

• Produits acides

• Produits basiques

• Liquides organiques non halogénés (inflammables)

• Liquides organiques halogénés

• Liquides inorganiques/ sels en solution

stockés dans des bidons conformes UN de 10 ou 20 litres, correctement 

étiquetés au marqueur indélébile.

Les produits 1) et 2) doivent être stockés par famille dans un lieu spécifique et 

encuvé.

Acide picrique

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRxqFQoTCMDE_7et38YCFUlcFAodfjUIGg&url=http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Pictogrammes_de_danger&ei=rnunVcC1MMm4Uf7qoNAB&bvm=bv.97949915,d.d24&psig=AFQjCNGczusrxv_YHkpOv-4XXcmBdwF8-g&ust=1437125934828640


LES DECHETS DE LABORATOIRE
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Type de déchets

______________

Solutions aqueuses 

acides sans ETM

(acide acétique, 

chlorure 

d’hydrogène, 

sulfate 

d’hydrogène…)

Type de contenant

______________

Conteneur spécifique, 

étanche, en polyéthylène 

ou en métal

Filière(s) 

d’élimination

______________

Collecteur agréé

______________

Aussi en RBC: 

enlèvement par 

l’ABP sur devis

Traitement  final

______________

Neutralisation, encapsulation du résidu solide et 

mise en centre d’enfouissement technique (CET)

Utilisation comme  réactif pour le traitement 

d’autres déchets (principe du « waste to waste ») : 

production de sels, ajustement de pH, 

floculation,..

Incinération
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Type de déchets Type de contenant Filière d’élimination Traitement final

Solutions aqueuses  

basiques sans ETM

(hydroxyde de calcium, 

hydroxyde de potassium, 

oxyde de baryum…)

Conteneur spécifique, 

étanche, en polyéthylène 

ou en métal

Collecteur agréé

______________

Aussi en RBC : 

enlèvement par l’ABP 

sur devis

Neutralisation, 

Traitement d’autres 

déchets

Incinération

(idem déchets à 

caractère acide)

LES DECHETS DE LABORATOIRE
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Type de déchets Type de contenant Filière d’élimination Traitement final

Liquides organiques non 

halogénés

Déchets inflammables  

(méthanol, éthanol, 

acétone, …)

Conteneur spécifique, 

étanche, en polyéthylène 

ou en métal, résistant au 

feu

Collecteur agréé

______________

Aussi en RBC : 

enlèvement par l’ABP 

sur devis

Incinération

LES DECHETS DE LABORATOIRE

http://www.kaiserkraft.be/KKCT_ShowLargeProductPic.process?SectionId=23565&ImgName=00029596-01.JPG


Type de déchets Type de contenant Filière d’élimination Traitement final

Sources radioactives 

(radium, uranium, 

sources de 

calibration de 

césium 137, minerais 

d’uranium, …)

Dans un lieu spécifique, 

non accessible, enfermé 

dans un récipient en 

verre.

A éliminer d’urgence !

ONDRAF

Voir également circulaire 

n° 5213 du 19/03/2015 

concernant l’enlèvement 

des sources radioactives 

dans les écoles

Décroissance de la 

source radioactive 

(dans fût de béton) 

puis prévu 

enfouissement dans 

sol argileux (Mol)

29

LES DECHETS DE LABORATOIRE
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Type de déchets Type de contenant Filière d’élimination Traitement final

Verre (lames, tubes en 

verre, flacons en verre…) 

n’ayant pas contenu de 

produits dangereux si mis 

en contact avec du matériel 

corporel humain, bien 

emballé.

Poubelle, sac réglementaire, 

conteneur « tout venant »

Verrerie cassée :

A emballer soigneusement dans 

du papier

Collecte en porte à porte 

(Commune ou 

Intercommunale des 

déchets)

Collecteur enregistré

______________

Sacs blancs ou conteneurs 

collectés par l’ABP

Incinération

LES DECHETS DE LABORATOIRE

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRxqFQoTCMDE_7et38YCFUlcFAodfjUIGg&url=http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Pictogrammes_de_danger&ei=rnunVcC1MMm4Uf7qoNAB&bvm=bv.97949915,d.d24&psig=AFQjCNGczusrxv_YHkpOv-4XXcmBdwF8-g&ust=1437125934828640


••• ELIMINATION DES DECHETS
➢ 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)

➢ Recyparc (parc à containers): interdit sauf certains déchets et sous certaines 
conditions (ex.: tubes TL, DEEE, PMC,…)

➢ 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

En Région de Bruxelles-Capitale : www.environnement.brussels >> Professionnels >> 
Gestion des déchets >> Liste des sociétés agréées ou enregistrées 

➢ Conditionnement à négocier avec le collecteur

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

➢ Elimination attestée par un certificat d’élimination (déchets dangereux) durant 5 
ans, attestation, facture (déchets soumis à obligation de tri, ferrailleur) durant 2 ans

➢ Tout producteur doit détenir un registre de déchets dangereux

➢ Déclaration annuelle au Département du Sol et des Déchets du SP Wallonie

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


Stockage 
des 
déchets



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

http://C:/Documents%20and%20Settings/LHOEST02/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK5/Règlementation%20et%20gestion%20des%20déchets%20dangereux%20à%20l'école%20photos%2007.11.07/Lieu%20de%20stockage%20intérieur.jpg


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, symbole(s) de danger, date

•Facilement ouvrables (par ex : ouverture à pédale)

•Volume et poids limités

•Interdire les dépôts sauvages d'emballages, palettes, cartons …

•Ordre et propreté

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

Séparation des déchets inflammables !

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRxqFQoTCMDE_7et38YCFUlcFAodfjUIGg&url=http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Pictogrammes_de_danger&ei=rnunVcC1MMm4Uf7qoNAB&bvm=bv.97949915,d.d24&psig=AFQjCNGczusrxv_YHkpOv-4XXcmBdwF8-g&ust=1437125934828640


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).

file:///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
file:///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


Les armoires 
pour les 
substances 
dangereuses



LES ARMOIRES

Prévoir 6 types d’armoires :

v l’armoire d’acides concentrés;

v l’armoire de bases solides ou en solution 
aqueuse concentrée;

v l’armoire des produits toxiques, dangereux
pour la santé

v l’armoire des produits comburants;

v l’armoire pour autres produits (solutions 
aqueuses diluées d’acides et de bases);

v l’armoire anti-feu.



ARMOIRE A ACIDES/BASES

L’armoire à acides contient tous 

les acides concentrés. 

L’armoire à bases contient toutes 

les bases concentrées. 

Elle doit être métallique ou de préférence en panneaux stratifiés, 
pourvue d’une ventilation, d’un encuvement et doit être anticorrosion.



ARMOIRE PRODUITS TOXIQUES/
DANGEREUX POUR LA SANTE

L’armoire à poisons renfermera un nombre

aussi limité que possible de produits. 

Elle doit être métallique ou en panneaux stratifiés, pourvue d’une 
ventilation, d’un encuvement. 

Elle doit être verrouillée en permanence.

Il est conseillé de mettre à la disposition de la Direction un double de 
la clé ainsi qu’une liste des produits qui sont conservés dans cette 
armoire.



ARMOIRE POUR COMBURANTS 

L’armoire pour produits comburants 

contient toutes les substances comburantes. 

L’armoire doit être métallique ou en panneaux 
stratifiés. Elle doit être pourvue d’une ventilation et 
d’un encuvement.



ARMOIRE AUTRES PRODUITS

L’armoire autres produits contient les solutions aqueuses 
diluées d’acides et de bases.

L’armoire doit être métallique ou en panneaux stratifiés. Elle 
doit être pourvue d’une ventilation et d’un encuvement.

Les métaux alcalins doivent également s’y trouver mais séparés 
physiquement des autres.

Ex.: sels, oxydes

42



STOCKAGE DES PRODUITS DANGEREUX

Si un produit comporte plusieurs pictogrammes de 
danger, le stockage devra tenir compte de l’ordre 
suivant :



INCOMPATIBILITES

On appliquera les règles de séparation des 
produits. 

Il faut en effet éviter que les produits qui 
réagissent facilement ensemble puissent entrer
en contact accidentellement, comme par 
exemple, les métaux alcalins et les solutions 
aqueuses, des comburants potentiels avec des 
combustibles,... 

Exemples: 
Acides + métaux, cyanures, sulfures, azides
Oxydants + réducteurs



STOCKAGE DES PRODUITS DANGEREUX

➢ fonction des dangers (inflammables, toxiques, 
…)

➢ fonction des incompatibilités 



LES ARMOIRES 

Armoires conformes 

et signalées



STOCKAGE



ARMOIRE ANTI-FEU

➢ armoire métallique spécifique, conforme NBN EN 14470-1

➢ armoire résistante au feu (Rf ½ h min, Rf 1 h) avec ferme porte 
automatique

➢ armoire ventilée (garder le caractère Rf) avec conduit débouchant 
directement  à l’air libre  (10 X le volume de l’armoire/heure)

➢ Signalisation des dangers (triangle jaune à bords noirs 

ave symbole inflammable) sur les paroi extérieures

Pas dans les caves !

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRxqFQoTCMDE_7et38YCFUlcFAodfjUIGg&url=http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Pictogrammes_de_danger&ei=rnunVcC1MMm4Uf7qoNAB&bvm=bv.97949915,d.d24&psig=AFQjCNGczusrxv_YHkpOv-4XXcmBdwF8-g&ust=1437125934828640


ARMOIRE ANTI-FEU

➢ stockage limité à 150 litres

➢ à au moins 1 mètre des portes et fenêtres

➢ pas dans les caves ou les  voies d’évacuation

➢ avec cuvette de rétention en cas  d’écoulement (10 % du volume de 

tous les récipients stockés ou min 110 % du volume le plus important)

➢Reliée à la terre avec câble de 2,5 mm²



ARMOIRE ANTI-FEU

Armoires conformes !



Comment 
s’organiser pour 
se mettre en 
ordre avec la 
réglementation ? 



Application d’une méthodologie

Etat des lieux

Priorités et planification

S’organiser

S’évaluer



Etat des lieux

Où se trouve 
les substances 
dangereuses ?

Substances 
dangereuses

Laboratoires

Ateliers 
techniques

Classes d’art

Atelier 
ouvrier



Etat des lieux : les méthodes participatives

Méthode Deparis dans les laboratoires
Méthode de dépistage participatif des risques

Les éco-cartes dans les 
ateliers
Identifier schématiquement 
les risques : pollution des sols, 
tri,…



Etat des lieux : les méthodes participatives

Extrait : document du 
CECAFOC 
D/2017/7362/3/27



Etat des lieux : les méthodes participatives



Etat des lieux : les outils de diagnostic

Sécurité – stockage
Laboratoires scolaires de chimie - Check-liste - table des matières 
(cfwb.be)

quickscan - Apprendre autrement, 
c'est possible ! (japprends-
autrement.be)

http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1684
https://www.japprends-autrement.be/quickscan.html


Etat des lieux : les questions à se poser
Gestion des substances dangereuses Réponse Réponse argumentée

Avez-vous mis en place une filière d’élimination spécifique pour les 
déchets de laboratoire ? 

Partiellement

Les déchets périmés, non utilisés, interdits sont-ils éliminés 
régulièrement ?

Oui Une fois par an

Les produits et les déchets sont-ils stockés dans un espace fermé 
inaccessible aux élèves ou tout autre personne ?

Non Le local n’est pas 
fermé à clé 

Les produits et les déchets sont-ils étiquetés ? Partiellement Beaucoup de produits 
plus utilisés non 
étiquetés 

Eliminez-vous les solutions des expériences chimiques ? Partiellement

Ces solutions sont-elles stockées dans des bidons conformes et 
étiquetés ? 

Non 

Une procédure a-elle été rédigée et communiquée aux 
enseignants

Non 



Gestion des substances dangereuses Réponse Réponse 
argumentée

Avez-vous mis en place une filière d’élimination 
conforme pour les déchets de maintenance ? 

Partiellement Parc à 
conteneur

Avez-vous mis en place une filière d’élimination 
conforme pour des sections techniques ? 

Partiellement Garage OK
Section art => 
NOK

Les différents produits et déchets dangereux 
sont-ils stockés conformément à la 
réglementation (armoire sécurisé, bac de 
rétention) ? 

Partiellement 

Etat des lieux : les questions à se poser



Points forts Non-conformité 
réglementaire

Laboratoires Elimination des déchets 
périmés

Etiquetage
Solutions à l’égout

Atelier de maintenance Armoire de stockage Pas de filière 
d’évacuation conforme

Classe d’arts Pas de filière 
d’évacuation conforme

Ateliers techniques Elimination des huiles, 
filtres à huiles,…

Stockage 

Etat des lieux : les questions à se poser



Priorités  et planification

Evitons les « Y'a qu’a faut qu’on »

Les remplacer par Qui ? Fait quoi ? Pour quand ? 
Avec quels moyens ? 

Dans la réalisation du plan d’actions => 
implication fondamentale des enseignants, du 
conseiller en prévention et de l’économe ou 
gestionnaire 



Priorités  et planification

En premier 
• Achat matériel, évacuation produits

Ensuite
• Rédaction de procédures concertées 

Enfin 
• Communication auprès des enseignants, élèves 



S’organiser

Procédures 
d’achat

Procédures 
déchets-
stockage

Procédures 
lors de 

l’enlèvement



S’organiser : les procédures d’achat

Limiter la quantité des produits achetés 
Petite quantité, grande quantité : tout dépend de l’usage que l’on 

en fait 
 Se concerter entre enseignants 

Assurer un étiquetage réglementaire de tous les produits 
dangereux 
Qui en a la responsabilité ?



=  La première source d’information pour celui 

qui va entrer en contact, manipuler le produit.

Il faut qu’elle :

➢ existe,

➢ soit vue,

➢ soit lue,

➢ soit comprise.
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S’organiser : les procédures d’achat

Limiter la dangerosité des produits achetés 
Dégraissants sans solvant, lubrifiants non dangereux (sans 

pictogramme de danger)
 Se concerter entre enseignants 



o Qui et quand fait-on l’inventaire des déchets à éliminer ?
o Où sont stockés les déchets avant évacuation ?
o Quelles solutions collectées ? Dans quels bidons ?
o ….

Contacter le collecteur pour avoir une information précise 
- Quelles solutions peuvent-être mélangées dans les bidons ?
- Quels produits dangereux peuvent être rassemblés dans un même 

récipient ? 
- Contenants facilement identifiables (code couleur), regroupés, 
uniformes, 

S’organiser : les procédures déchets - stockage



S’organiser : les procédures d’achat



Exemple procédure

Type de 
déchets 
produits

Type de 
poubelle (code 
couleur)

Emplacement des 
poubelles

Fréquence de 
collecte interne

Qui collecte en 
interne ? 

Evaluation de 
la qualité du 
tri ? 

Lieu de 
stockage 
avant 
évacuation

Nom du 
collecteur + 
fréquence 



Lors du jour de la collecte

Personne contact identifiée lorsque le collecteur vient
Rassembler les produits à éliminer en fonction des informations transmises par le collecteur
Assurez vous de l’étiquetage est apposé sur chaque bidon de solutions et chaque produit à 

éliminer
Réceptionner l’attestation d’élimination finale de vos déchets

Si le collecteur rassemble lui-même les produit, transvase les solutions dans des bidons conformes,… => toute 
« heure perdue » est facturée

Si les produits ne sont pas étiquetés, les solutions mélangées alors qu’elles ne le devraient pas => augmentation 
des risques et des coûts d’élimination 

Pour éviter les coûts trop importants => prévoir des évacuations de déchets annuellement

S’organiser : les procédures lors de l’enlèvement



S’organiser : les procédures lors de l’enlèvement



S’organiser

Echangeons

Quelles procédures avez-vous mis en place dans vos écoles ?



S’évaluer

Evaluation des quantités collectées et des 
coûts ?

Procédure adaptée ? A adapter

Procédure communiquée ? Les nouveaux 
collègues n’ont pas 
été informés 



Comment faire cela ?

on a ni le temps…ni l’argent pas 
d’heures de coordination, pas le 
temps avec notre charge de travail 

On n’a pas de ressources 
financières 

Une gestion cohérente, on est tous d’accord… 



Comment faire ? 

Consacrer une journée pédagogique à cette 
réflexion 

Soutien

Labos : Pierre-Yves Druard

Démarche globale, ateliers techniques : COREN 



Où trouver le matériel ? 

Armoires vendues au CT Frameries 
(sauf armoires anti-feu)

Mais aussi CSC fourni sur demande 
au SIPPT

Prix : 770 €



Des subsides auprès de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=8699

Modernisation des équipements pédagogiques de l'enseignement 
qualifiant

http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=8699


Projet EDDE 2022-2023
Faciliter l’élimination des déchets dangereux des établissements scolaires de Wallonie

◦ 2 expériences en 2004 et 2014

◦ 50 écoles pour 6 Tonnes évacués

◦ 87 écoles pour 8 Tonnes

◦ Demandes fréquentes des écoles

◦ Gestion (modalités de tri, équipements, etc)?

◦ Demande de devis?

◦ Financements?



Projet 2022-2023
◦ Evacuation des stocks de déchets chimiques (résidus, interdits, périmés, etc.)

◦ Inventaire

◦ Recherche d’incitants financiers pour couvrir en partie les frais fixes (transport, adm, chimiste)

◦ Faisabilité d’une collecte groupée -> rôle d’interface entre collecteurs et établissements scolaires 

◦ Informer et sensibiliser sur les bonnes pratiques de gestion (risques, déchets)

◦ Mémento

◦ Quick scan 

◦ Formations 

◦ En réflexion → réédition de nouveaux supports pratiques, 

◦ Réaliser un inventaire? Comment éviter les stocks?

◦ Trier et préparer l’élimination? 

◦ Analyser les risques, améliorer la sécurité?

◦ Etc?



Composition du coût moyen 
d’élimination

Transport

180 €

Administration

50 €

Chimiste

80€

+

Cout de traitement 
variable en fonction 
de la catégorie de 

déchets



Votre avis?
Inventaire -> janvier-mars 2022

◦ Très faible retour des écoles 
◦ Hypothèses de l’échec?

◦ Période? Temps?

◦ Formulaire?

◦ Responsabilités?

◦ Pertinence initiative?

◦ Couts ?
◦ Autres freins?

Supports et outils d’information et de sensibilisation
◦ En réflexion → réédition de nouveaux supports pratiques 

◦ Réaliser un inventaire? Eviter les stocks?

◦ Trier et préparer l’élimination? 

◦ Analyser les risques, améliorer la sécurité?

◦ Etc?



Merci de votre attention !

Thierno Ndiaye
thiernondiaye@coren.be - 0478/366630
Natacha Thevenod
natachathevenod@coren.be – 0473/995337
www.coren.be

Pascale Lhoest, conseillère en prévention
pascale.lhoest@cfwb.be - 0486/09 04 25
Bienvenue sur notre site (cfwb.be)

mailto:thiernondiaye@coren.be
mailto:natachathevenod@coren.be
http://www.coren.be/
mailto:pascale.lhoest@cfwb.be
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=2002

