
Vers une dynamique 
globale de gestion des 

déchets  



L’AERW du 9 avril 1992 relatif aux déchets 

dangereux  
L’AGW du 5 mars 2015  



CONSTATS DANS LES ECOLES  

• Un manque de connaissance quant à la réglementation 
en vigueur relative à la gestion et au stockage des 
déchets dangereux  
• Présence de produits interdits, très dangereux 

• Emballages mal identifiés (étiquetage) et dégradés 

• Infrastructure de stockage inadéquat 

• Évacuation non-conforme de déchets dangereux (égouts, tout-
venant, etc) 

 

Constats : les non-conformités 



• Vincent – infos constata labos 
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Infrastructures et équipements non-
conformes 

 
 

mailto:info@coren.be


Espace de stockage exigu, humide, mal éclairé 
Conditionnement inadéquats 

Étiquettes détériorées, annotations effacées 
Mode d’emploi inexistant 



Produits dangereux évacués dans la poubelle tout-venant 



Emballage inapproprié, risques élevés!  

Conditionnement 
temporaire 



Emballage inapproprié, risques 
élevés!  



Stockage inadéquat : risque de 
pollution des sols  



• Poubelles non étiquetées –  absence d’homogénéité - sacs refusés  

 

Constats: la communication, 
l’information  



• Une absence de vision d’ensemble des responsabilités 

 

• Plusieurs responsabilités dans l’école: 

• Laboratoires de sciences 

• Ateliers spécifiques  

• Déchets de maintenance 

• Déchets ménagers  

 Une gestion propre à chaque secteur 

 

• Des responsabilités non-identifiées      GESTION ALEATOIRE 

Constats: les responsabilités 



D’où proviennent les 
déchets ?  

Réfectoire 

Cuisines 

Classes 

Cours Ateliers 

Internat  

Salle des 
professeurs 

D’où la 

nécessité 

d’avoir une 

vision 

d’ensemble 



Avant de démarrer les actions  

 

 

 

 

Un état des lieux  



RÉALISATION D’UN ÉTAT DES LIEUX 
LE BILAN DE DÉPART  



RÉALISATION D’UN ÉTAT DES LIEUX 
LE BILAN DE DÉPART  



Quels contrats mettre en place ?  
TOUT VENANT 
 
 

COLLECTEUR PRIVE  OU parfois 
les intercommunales  

Moins on produit de déchets, plus on tri, moins ça COÛTE !!!!!  

•  

Facturation  
 

Forfait global trimestriel comprenant la location, 
l’enlèvement et le traitement. 

Location + facturation par enlèvement  
Frais supplémentaires pour les sacs à côté des 
conteneurs 
Attention facturation possible même si les 
conteneurs sont vides 

Facturation en fonction des kg de déchets traités.  



Une analyse des contrats  

• Quantité de déchets produits par type => si existant 

 

• Coût relatif à l’évacuation et au traitement des déchets  

Déchets PMC 

Déchets dangereux 

Déchets ménagers 



 

 

 

 

•Diminuer la quantité de déchets 
et diminuer les risques 



Prendre des mesures de 
prévention  

•Le meilleur déchet est celui qui 
n’existe pas !  



Les déchets ménagers, un tracas dans les écoles ?  

Problèmes de propreté 
 
 
 

Sacs refusés  

Odeurs, mouches, liquides dans les poubelles  
 
 
 

Organisation (qui ramasse ? Qui re-trie ?...) – les 
élèves trient mal – le personnel mélange tout – les 
poubelles disparaissent,…. 



Comment limiter la production de déchets ?  

 Lutte contre la consommation importante de papier ?  

=> recto/verso par défaut, code par enseignant  

 Vers une suppression progressive des distributeurs 

de boissons et de sucreries  

  Vaisselle lavable – gobelet réutilisable 

   Lutte contre le gaspillage alimentaire 

 ….. 
  



Comment limiter la production de déchets ?  

 Privilégier les emballages réutilisables (palettes, 

conditionnements consignés) => dialogue avec les fournisseurs 

 Favoriser les réutilisations internes => futs comme poubelle – 

carton => décor de théâtre,… 

 Choix de grands conditionnements ou petits conditionnements 

pour les produits les moins utilisés pour éviter de jeter des produits 

périmés  

  



PENSEZ AU LEASING OU A LA LOCATION ?  

 Chiffons lavables ou réutilisables à la place de chiffons lavables 

 

 

 

 Imprimantes et copieurs avec un système de maintenance, de 

reprise des consommables et des équipements en fin de vie  

 



PRIVILEGIEZ LES PRODUITS RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT  

 Dégraissants sans solvants 

 Peintures à l'eau 

 Lubrifiants non dangereux (sans pictogrammes de danger) 

 Détergents « écologiques »  

 Fournitures de bureau "vertes" (colle, correcteur, papier, toner...) 



 

 

 

 

 

• S’ORGANISER  



Désignation 
d’un 
responsable 
déchets 

Désignation de 
responsables 
par secteurs 

Recherche d’un 
mode de 
gestion 
concertée  par 
secteur  

Achat de 
matériels  

Formalisation 

Sensibilisation 
des élèves et 
enseignants  

Laboratoires, 

ateliers, 

maintenance 

Procédures, 

règlements,… 

Elaboration d’un processus cohérent 



•  Qui évacue les déchets des classes vers les conteneurs : les 
élèves, le personnel ? 

•  Les chariots sont-ils adaptés ? 

•  Qui réalise un suivi de l’équipement mis en place ainsi que 
de l’affichage ?  

•  Quel suivi est mis en place concernant la qualité du tri ? 

•  Qui suit l’évolution de la production de déchets ?  

•  Quelle sensibilisation pour les sous-traitants et les 
locataires des locaux ?  

 

ORGANISATION – GESTION DES DECHETS MENAGERS  



• Gestion des déchets dans les ateliers spécifiques 

 
Déchets 
produits 

Identification  des 
poubelles 

Fréquence de 
collecte interne 

Qui collecte en 
interne ?  

Lieu de 
stockage avant 
évacuation 

Nom du 
collecteur + 
fréquence 

Chiffons 
souillés 

Atelier 1 
Sigle rouge 

1 fois par semaine Les élèves Parc à 
conteneurs 

1 fois par an – 
collecteur 
agréé 

Huiles usagées Atelier 2 
Bidons – sigle vert 

1 fois par semaine Les élèves Parc à 
conteneurs 

1 fois par an – 
collecteur 
agréé 

Aérosols Atelier 
Poubelle – sigle 
orange 

1 fois par semaine  Les élèves Parc à 
conteneurs 

1 fois par an – 
collecteur 
agréé 

EXEMPLE DE PROCÉDURES  





2. Gestion des déchets de laboratoires : personne ressource  
o Qui et quand fait-on l’inventaire des produits périmés à éliminer ? 

o Où sont stockés les déchets avant évacuation ? 

o Quelles solutions collectées ? Dans quels bidons ? 

o Que fait-on de la verrerie de laboratoire ? 

 

 

EXEMPLE DE PROCÉDURES  





 

 

 

 

UN STOCKAGE DE DECHETS ADAPTE 

 



Quel mode de stockage des déchets ?  
 

Mise en place d’un achat d’équipement adéquat et uniforme à des 

lieux stratégiques de production de déchets  

Affichage adapté  
 



L’affichage est-il adapté ?  



Quel stockage avant évacuation ?  



Où se procurer les équipements ?  

• Poubelles via les intercommunales de gestion de 
déchets 

• http://shop.fostplus.be/fr/content/8-ou-puis-je-
acheter-mes-poubelles 

• Stockage des déchets dangereux – liste actes de 
formation – www.coren.be 
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• EVALUATION  

 



Evaluation  

• Evaluation des quantités collectées et des coûts 

 

• Avec un meilleur tri + actions de prévention  

• Les conteneurs sont peut-être surdimensionnés  

 Réduire sa fréquence d’évacuation 

 Privilégier un conteneur plus petit  

 

• A l’inverse si les conteneurs débordent et les sacs déposés à 
côté sont facturés : 

Prévoir un conteneur plus grand ou augmenter la fréquence  

• Evaluation des actions mises en place: les procédures sont-elles 
respectées ? 



Services proposés par COREN asbl  

« Agenda 21 » scolaire 
Labellisation Ecole durable  

(gestion environnementale, projets 
d’éducation au développement durable, 

dynamique participative) 

Ecoles pour Demain 

Audit participatif prévention et 
gestion environnementale + mise en 

projet 

Audit réglementaire 
Visite + rapport avec recommandations 

(substances dangereuses, permis 
environnement,…) 

 

Elèves, 

enseignants 

Communauté 

scolaire 

Conseiller en prévention, 

équipe de direction 



QUESTIONS/RÉPONSES 

Merci pour votre 
attention!  

 
Questions/réponses 

Natacha Thevenod 
Responsable de projets 

0473/995337 

natachathevenod@coren.be  

02/640 53 23  

 

mailto:natachathevenod@coren.be

