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GESTION DES DECHETS 

DANS LES 

ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES  

Pascale LHOEST, 

Conseillère en prévention,  

Fédération Wallonie Bruxelles 

pascale.lhoest@cfwb.be 

0486/09 04 25 
     

    Namur, le 26 mars 2015 
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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 

 

Bac de collecte, 

métallique, en bois 

ou en carton (pour 

tubes TL vendus 

par RECUPEL) de 

taille assez haute 

pour les tubes TL. 

                   

Ampoule à 

emballer dans du 

papier. 

 

 

 

 

Collecteur agréé 

Parc à container 

(tubes TL et 

ampoules 

économiques) 

Recyclage du verre 

(tubes TL) 
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DECHETS SOUMIS A 

OBLIGATION DE REPRISE 

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 

Collecteur agréé  

(< 1000 l: prime 

par VALORLUB si 

collecteur 

homologué. 

Liste : voir  

www.valorlub.be 

Recyclage dans 

une station de 

traitement 

spécifique ou 

production 

d’énergie 

(cimenterie) 
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DECHETS SOUMIS A 

OBLIGATION DE REPRISE 

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) 

         

               

Société enregistrée 

Collecteur agréé 

VALORFRIT  

Liste: voir  

www.valorfrit.be/fr 

Achat entre 0,35 

et 0,50 €/litre 

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). 

 

 

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 

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 

(conditions : 

www.phytofarrecover.eu)

. GRATUIT 

 

 

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 
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STOCKAGE DES DECHETS 

  

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

• Préférer un lieu spécifique couvert fermé à clé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lieu bien ventilé 

• A l’abri des rayons du soleil et éloigné de toute source de 
chaleur 
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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/Lieu de stockage intérieur.jpg


STOCKAGE DES DECHETS 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• conserver les produits dangereux sous clé dans un 
lieu interdit aux élèves (accès uniquement aux 
personnes autorisées). 
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STOCKAGE DES DECHETS 

• Conteneurs résistants, appropriés : polyéthylène ou 
métalliques 

 

• Volume et poids limités 

 

• Facilement ouvrables (par ex : ouverture à pédale) 

 

• Étiquetage correct : contenant,  

    symboles de danger, date 

 

• Attention aux incompatibilités 
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STOCKAGE HUILES USAGEES 

Absence d’encuvement ! 

 



13 

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  
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STOCKAGE DES DECHETS 

INFLAMMABLES 

Exemple de  

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

 

 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 

  

 Conditionnement à négocier avec le collecteur 

 

 Tout producteur doit détenir un registre de déchets 

 

 Déclaration annuelle à l’Office wallon des déchets/Bruxelles 
Environnement 

 

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

 

  Elimination attestée par un certificat d’élimination. 

 

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


18 

QUESTIONS ? 


