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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 
 

••• ELIMINATION DES DECHETS 

 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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DECHET DANGEREUX = 

 

 Tout déchet identifié dans la liste des déchets dangereux 
du catalogue des déchets 

 

 Tout déchet composé d’un des constituants présentant 
une caractéristique de danger telle que : 

• inflammable, toxique, nocif, corrosif 

• cancérigène, infectieux, etc 

  

 → produits chimiques et leurs emballages vides qui les ont     
contenus 

 

••• ELIMINATION DES DECHETS 
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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 

 

Enlèvement par 

l’ABP sur devis  

(sauf produit explosif 

et gaz sous 

pression). 

 

Collecteur agréé.  

 

Incinération 

Traitement 

biologique 

ou physico- 

chimique 

avant rejet 

en STEP 

Récupératio

n de produit 

par 

distillation 



•••  DECHETS DANGEREUX 
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Type de déchets Type de 

contenant 

Filière 

d’élimination  

Traitement final 

Déchets 

inflammables  

(méthanol, 

éthanol,…) 

clairement 

étiquetés 

 

Conteneur 

spécifique, 

étanche, en 

polyéthylène ou en 

métal, résistant au 

feu 

 

 

Collecteur agréé Incinération 

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


••• 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 

 

Enlèvement par l’ABP 

sur devis. 

Collecteur agréé. 

Incinération 

Pesticides 

(herbicides, 

insecticides, 

fongicides, produits 

traitement du 

bois,…) et leur 

emballage 

Emballages vides et 

rincés : 

sac AgriRecover,  

Emballages non 

vides, produits 

périmés : 

conteneur spécifique 

(bac de collecte), 

étanche et encuvé 

 

Produits 

phytopharmaceutiques: 

AgriRecover 

(conditions : 

www.agrirecover.eu). 

GRATUIT 

 

Enlèvement par l’ABP 

sur devis.  

 

Collecteur agréé. 

 

 

Recyclage de la 

partie rincée 

Incinération 
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Dangereux pour 

l’environnement 

Dangereux 

pour 

milieu 

aquatique 

http://www.phytofarrecover.eu/


••• DECHETS DANGEREUX 
Type de déchets Type de contenant Filière(s) 

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 

 

Enlèvement par l’ABP 

sur devis. 

 

Collecteur agréé. 

 

Régénération des 

solvants par distillation 

Préparation de 

combustibles pour la 

production d’énergie 

Incinération 

Chiffons souillés Conteneur spécifique, 

métallique, résistant au 

feu 

Enlèvement par l’ABP 

sur devis. 

 

Collecteur agréé.  

 

 

Incinération 

Réutilisation possible 

(via nettoyage) 

 

 

Aérosols (bombes) 

sauf alimentaires et 

cosmétiques et avec 

symbole de danger 

Conteneur spécifique, 

en polyéthylène ou en 

métal 

Enlèvement par l’ABP 

sur devis. 

 

Collecteur agréé. 

 

 

 

 

Partie métallique : 

recyclage 

Gaz : incinération 
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••• STOCKAGE DES DECHETS 

      Séparer déchets dangereux et non     

dangereux  

      Interdit : 

• d’enfouir ses déchets 

• de brûler ses déchets 

• d’abandonner ses déchets 

      Respect des conditions du Permis    

d’environnement 
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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
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••• STOCKAGE DES DECHETS 

DANGEREUX LIQUIDES  

Exemple de  

cuvette palette 
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••• STOCKAGE DECHETS 

LABORATOIRE 



••• 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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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  

 

 Elimination des déchets dangereux par un collecteur agréé. 

www.environnement.brussels >> Professionnels >> Gestion des 
déchets >> Liste des sociétés agréées ou enregistrées  

(http://www.environnement.brussels/thematiques/dechets-
ressources/gestion-des-dechets/liste-des-societes-agreees-et-
enregistrees-dans) 

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

 
 Parc à containers: interdit pour les déchets dangereux. 

  

 Conditionnement à négocier avec le collecteur 

 

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

 

  Elimination attestée par un certificat d’élimination 

 

 Garder ces preuves (registre) durant 5 ans. 
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••• DECHETS DANGEREUX  

EN PRATIQUE  

Déchets de laboratoire: 

 

Avantages négociés par COREN (prix, 
conditions) avec divers collecteurs agréés 

→ Proposition d’un collecteur agréé 
« intéressant » 

→ Formulaire type de demande de devis 
disponible sur : www.coren.be >> se mettre 
en action) 

(http://www.coren.be/activities/activities_detail.ph
p?langue=fr&cat=163) 
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http://www.edde.be/
http://www.coren.be/activities/activities_detail.php?langue=fr&cat=163
http://www.coren.be/activities/activities_detail.php?langue=fr&cat=163


••• ELIMINATION PAR LE COLLECTEUR 
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•••PREVENTION DANS LES 
LABORATOIRES DE SCIENCES 

 Mémento des déchets dangereux: 

 

 

 

 

 

 

   Mémento disponible: 

   → sur le site www.coren.be >>se mettre en action) >> 

élimination des déchets dangereux 

(http://www.coren.be/activities/activities_detail.php?langue=fr&ca
t=179 ) 

   → sur demande à edde@coren.be 
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http://www.coren.be/
http://www.coren.be/activities/activities_detail.php?langue=fr&cat=179
http://www.coren.be/activities/activities_detail.php?langue=fr&cat=179
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••• 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://wastepos

tercreator.be. 

Application 

gratuite 
 

http://wastepostercreator.be/
http://wastepostercreator.be/


••• SITE INTERNET 

Site Internet de la Direction du SIPPT 

du Ministère de la Fédération Wallonie-

Bruxelles : www.cfwb.be/sippt  

>> Thématique de la prévention  

>> Environnement >> déchets 
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http://www.cfwb.be/sippt
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••• SITE INTERNET SIPPT               
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••• Merci de votre attention 

Pascale LHOEST 

Conseillère en prévention 

Direction du SIPPT - Fédération Wallonie-Bruxelles 

pascale.lhoest@cfwb.be 

    0486/09 04 25 

 
        

mailto:pascale.lhoest@cfwb.be
mailto:pascale.lhoest@cfwb.be

