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Campagne « Elimination des Déchets Dangereux des Ecoles - E.D.D.E »  

2012 /2013 
 
 

 Oui, je confirme l’adhésion de mon établissement scolaire à la campagne E.D.D.E 

 
 
Etablissement :………………………………………………………………………………………………… 

 

Formes d’enseignement proposées par l’établissement : 

□ Général  

□ Technique 

□ Professionnel  

Adresse : …………………………………………………………………………………...N° : . . . ……………...    

Code postal : . . . . …. ……..Localité : . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………. 

 

Chef d’établissement :  

Nom :………………………………………………....Prénom :………………………………………………….. 

TEL :……………………………………….FAX :…………………………….GSM :………………………… 

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Personne relais* : 

Nom :…………………………………………………………..Prénom :………………………………………... 

 GSM :………………………………………………… ….E-mail :…………………………………….................. 

 

□  Je participe et transmet mon inventaire en annexe 

□  J'ai déjà réalisé une collecte :              

o oui                          

o non 

 
 
 
 
 
 
 
* assistant, professeur de chimie, conseiller en prevenetion, préparateur de laboratoire, chef d’atelier, chef de 
travaux, etc. 
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Formulaire d’inventaire « Produits et déchets dangereux à éliminer »  
 
 

Le tableau rempli, signé est à transmettre pour 15 décembre 2012  (au plus tard) pour bénéficier d’un incitant 
financier. 
 
Ce tableau doit être accompagné du formulaire de contact du dépliant reprenant les coordonnées de 
l’établissement!!! 
 
Le tableau reprend :  
 
1. La catégorie du ou des déchet(s) à éliminer :  

 
Ne sont pas concernés : les huiles de fritures, les batteries et piles, les cartouches d’encres, les déchets 
d’amiante, déchets explosifs, radioactifs, déchets issus d’activités de soins de santé.  

   
 

2. Estimation de la quantité  (en kg ou en litres) à éliminer    
 
3. Localisation du stockage :  désignation du local  et de l’étage  

 
 

Indication : les collectes effectuées par les écoles, en 2004, nous indique approximativement un coût 
moyen de 6,00 € pour éliminer 1 kg de déchets chimiques dangereux (collecte, tranport, traitement).  

 
 
 

1 2 3 

Catégorie Quantité/volume 
(kg/litres) 

Lieu de stockage 

DECHETS CHIMIQUES DE LABORATOIRES 

Acides    

Bases    

Solvants halogénés    

Solvants non halogénés    

Oxydants    

Récipients vides ayant contenu des 
produits chimiques dangereux  

  

Produits inconnus    

AUTRES TYPES DE DECHETS DANGEREUX 

Produits à base de solvants 
(peintures, colle, white spirit, thinner, 
etc)  

  



                                                                              

rue Van Elewyck-Van Elewyck straat, 35 - B-1050 Bruxelles-Brussel   e-mail: info@coren.be 

Tél. : 02/640.53.23   Fax : 02/647.41.04                                                                                              http://www.coren.be                                                                              

Produits d’entretien  et de nettoyage   

Huiles usagées   

Chiffons souillés par les produits 
dangereux 

  

Aérosols non alimentaires, 
non cosmétiques 

  

Produits phytosanitaires, pesticides   

Thermomètres à mercure   

 Révélateurs, fixateurs    

Emballages vides ayant contenu des 
produits dangereux (en plastique ou 
en metal) 

  

AUTRES A PRECISER 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Tableau complété  le ……../……../2012  par :………………………………………………….. 
 
 
 
Cachet de l’école et signature de la direction  : 
 
 

 

 PRIERE DE NOUS RENVOYER CE FORMULAIRE DUMENT COMPLETE PAR : 
o COURRIEL : INFO@COREN.BE 
o FAX : 02 647 41 04 
o VOIE POSTALE :  

 COREN ASBL  - CAMPAGNE EDDE 
35, RUE VAN ELEWYCK – 1050 BRUXELLES 

  

mailto:INFO@COREN.BE
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TYPES DE DECHETS A ELIMINER 

 

Qu’est-ce qu’un déchet dangereux ? 
 
Selon la législation wallonne, est considéré comme déchet dangereux, tout déchet présentant un danger pour 
l’homme ou l’environnement. Ce type de déchet comporte au moins une des caractéristiques de danger suivantes :   

• inflammable  

• toxique  

• nocif  

• corrosif  

• cancérigène  

• etc. 

Quels sont les déchets dangereux concernés par la campagne ? 
 
Ce sont des déchets générés par les établissements scolaires dans le cadre de leurs activités courantes d’éducation 
et de gestion des bâtiments.  

 
Ci-après, les catégories de déchets dangereux à prendre en considération dans votre inventaire :  

a. Déchets dangereux de laboratoire de sciences, à savoir  

1. les produits chimiques :  

• interdits 

• inutilisés  

• périmés 

• inconnus 
2. les résidus d’expériences issus des activités de laboratoires 

 
3. les récipients et emballages vides ayant contenu une substance dangereuse ! 

b. Produits dangereux d’ateliers  (inutilisés, périmés, etc.)  tels que peinture (non 
hydrosoluble), white spirit, thinner, colle, vernis, diluant, dissolvant… et leurs emballages  

c. Produits d’entretien  et de nettoyage (inutilisés, périmés, etc.)  et leurs emballages 
comportant au moins 1 pictogramme de danger 

d. Huiles usagées (moteur, frein, refroidissement) 

e. Chiffons souillés par les produits dangereux mentionnés ci-avant  

f. Produits phytosanitaires, pesticides (inutilisés, périmés, etc.) et leurs emballages 

g. Thermomètres à mercure (inutilisés !). 

h. Déchets issus des activités de photographie, sérigraphie, etc (révélateur, fixateur, …) et 
leurs emballages 

i. Aérosols non alimentaires, non cosmétiques 

 


