
GESTION OPTIMALE DU TRI

IPES Hesbaye, 2019

Objectifs

Optimiser la gestion et le tri des déchets à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments de l’IPES 
Hesbaye.

ODD mobilisé(s)

Description du projet

• Participation à la formation COREN « Réglementation environnementale et gestion des 
substances dangereuses en milieu scolaire », cela a permis d’être informé de la procédure 
à mettre en place.

• Réception des nouveaux îlots de tri des déchets et répartition dans l’établissement (selon 
un plan stratégique).

• Fabrication de sacs réutilisables en tissus pour le compartiment papier/carton, ainsi que 
d’encoches particulières destinées à améliorer le tri (réalisation de prototypes et mise 
en place).

• Organisation d’une séance d’information sur la gestion et le tri des déchets pour les 
membres du personnel (toute catégorie confondue), donnée par INTRADEL dans la grande 
salle de spectacle.

• Commande de sacs adaptés.
• Liste des besoins et nouvelle commande de poubelles auprès d’INTRADEL.
• Participation à la formation COREN « Les déchets à l’école : comment les gérer ? comment 

les réduire ? »



Acteurs concernés

L’administrateur de l’internat, le brigadier, l’attachée à la Province en charge de la gestion des 
déchets, tous les élèves, les membres du personnel toute catégorie confondue.

Résulats obtenus

• Les îlots de tri ne fonctionnaient pas bien au début, il y avait confusion sur les papiers 
propres et les papiers cuisine « sales ». Une meilleure information et une adaptation de 
l’ouverture « papier propre » a permis d’obtenir de bons résultats

• Augmentation du volume de PMC à rue
• Diminution des mégots au sol

Moyens pour pérenniser le projet à long terme

Organisation de séances de sensibilisation dans les classes et de visites des sites d’INTRADEL :

• Réflexion pour les mégots de cigarettes
• Réflexion sur les gobelets des distributeurs (contact avec la firme)
• Le tri des déchets organiques doit être amélioré

Et si c’était à refaire ?

• Acheter les ilots de tri directement avec les ouvertures adaptées (fente papier, petit rond 
PMC)

• Mettre l’accent sur l’information et la communication du projet plus tôt et en particulier 
l’aspect pédagogique
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