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Compte rendu de la formation à la gestion des déchets dangereux 
 Site de traitement des déchets chimiques Trédi de Hombourg  

les jeudis 10 et 17 octobre 2013 
 
 
Coorganisée par la Région Alsace, Trédi et le rectorat de l’académie de Strasbourg, cette action 
s’est adressée à l’ensemble des lycées d’enseignement général, technologique et professionnel de 
l’académie de Strasbourg. 
 
La demi-journée s’est articulée autour de 3 axes :  

- Présentation de la démarche « Tri & Co » dans les établissements scolaires 
- Présentation générale de la filière de traitement et du cheminement des déchets avec une 

visite du site 
- Présentation de la démarche de prévention des risques lors de manipulations avec des 

produits chimiques. 
 

 

1. La démarche Tri and Co présentée par Yves Fritsch, direction des lycées, 
Région Alsace 

 
Monsieur Fritsch, direction des lycées à la Région Alsace, présente la démarche « Tri and Co », 
filière mise en place pour faciliter le traitement des déchets dangereux dans les lycées.  
 
Le diaporama support de la présentation est accessible sur le site académique : 

- http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/biotechnologies/securite/dechets/dechets-chimiques/ 

- « Tri & Co : Gestion des déchets dangereux dans les lycées d’Alsace » 

Les principaux commentaires apparaissent dans le tableau suivant, en regard des pages 
concernées. 
 

Page Commentaire 

4 Ces enjeux s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue : il faut 
chercher à réduire les déchets à la source (par exemple, en diminuant les quantités 
de réactifs employés par 2 ou par 3 au niveau des TP). Un guide intitulé « Guide 
pratique  de la  prévention des déchets dangereux dans les lycées » a d’ailleurs été 
diffusé auprès des chefs d’établissement (disponible sur le site académique à 
l’adresse ci-dessus)). 

5 En début d’année scolaire, un courrier est adressé aux chefs d’établissement. Ce 
courrier mentionne, entre autre, la possibilité de prise en charge des déchets 
dangereux par la société TREDI, via la Région Alsace. 

7 En plus des personnels impliqués, il est important de sensibiliser les élèves à la 
gestion des déchets dangereux (à inclure aux activités technologiques mises en 
œuvre, avec une information et réflexion préalables concernant l’élimination et le 
devenir de ces déchets) 

8 Les conditionnements sont de volumes variables et adaptables aux besoins 
particuliers. On peut formuler  la demande auprès Trédi, cette démarche est aussi 
valable pour les pictogrammes à apposer sur chaque contenant.  
Le stockage doit être adapté (armoire ventilée). Il faut également prévoir le budget 
permettant l’acquisition de matériel, qui entre dans la démarche « Tri and Co » à 
prendre dans le budget annuel attribué à l’établissement. 
Il est important de pouvoir s’appuyer sur une personne référente pour l’enlèvement 
des déchets. 

9 Présentation du bordereau d’enlèvement (une réflexion est en cours sur son évolution 
possible) 
Il est important que ce bordereau soit complété de façon juste et cohérente.  
Cette étape est un préalable à l’enlèvement des déchets. Elle correspond à la 
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demande d’enlèvement. La société Trédi intègre l’établissement demandeur à sa 
tournée. Un bordereau de suivi sera établi par la suite. 
Il n’y a pas de fréquence précise d’enlèvement des déchets. Les « pics » se situent en 
décembre et en juin.  
Le transporteur étant contraint de respecter le bordereau d’enlèvement, si 
jamais des déchets devaient se rajouter entretemps, il est important de prévenir 
la société TREDI 48 heures avant par téléphone pour une rectification du 
bordereau d’enlèvement.  

10 La conservation des produits dangereux se fera, si possible, dans les emballages 
d’origine. Si ce n’est pas envisageable, utiliser les bidons que peut fournir Trédi, sur 
demande. 
Les produits obsolètes sont ceux qui ne seront plus utilisés. 

12 Les déchets aqueux représentent plus de la moitié des déchets (25 tonnes / 44 
tonnes). Cela ramène à la réflexion sur les volumes mis en œuvre et des possibles 
neutralisations de solutions. 

19 Faire apparaître les contraintes liées aux déchets lors des restructurations 
éventuelles ; y intégrer un lieu de stockage des produits dangereux, à part, séparé 
des zones de travail (laboratoire de préparation). Ce local doit être ventilé. 

21 Les DASRI : attention ne concerne que les germes de classe 2. 
Les animaux formolés sont traités par Trédi Strasbourg ; il faut les reconditionner au 
moment de leur enlèvement (demander conseil à Trédi qui fournit le matériel et le 
protocole à suivre). 

 
 
 

2. Le traitement des déchets dangereux et les activités du site Trédi de 
Hombourg  présenté par Thierry Schmerber, ingénieur chimiste. 
 

Monsieur Thierry Schmerber, présente d’abord les trois types de traitements pour les déchets 
dangereux : l’incinération, l’enfouissement et le traitement physicochimique, puis l’activité du site 
TREDI de Hombourg. La visite du site illustre et complète ses explications. 
 

1. Présentation générale de la filière de traitement et du cheminement des déchets 
dangereux : 

 
L’incinération :  
Objectif : la destruction complète. 
Les produits non halogénés, halogénés et emballages spéciaux partent en incinération après le tri. 
L’incinération s’effectue sur trois sites différents, en fonction de la nature du déchet (halogénés ou 
non, PCV,..). 
Ce type de traitement vise la valorisation énergétique. La chaleur s’accompagne de production de 
vapeur d’eau. Cette vapeur d’eau peut être réutilisée par les industries situées à proximité, ou 
encore sur le site ou pour produire de l’électricité en faisant fonctionner des turbines. 
Certains incinérateurs produisent l’équivalent d’énergie utilisée. 
Les résidus sont traités par enfouissement. Ce sont des enfouissements de classe 2. 
 
Le site Trédi de Strasbourg incinère les déchets non halogénés simples. 
Des travaux sont en cours sur le site Trédi de Strasbourg, pour produire de l’électricité en 2014.  
 
 
L’enfouissement :  
Ce traitement concerne trois niveaux de déchets : 
Classe 0 (la plus toxique) : 
- sels de trempe pour durcir les métaux, non valorisables, cyanurés ou non 
- sels de métaux lourds (retravaillés, stabilisés, enfouis) 
 
Classe 1 : boues d’hydroxyde, terres souillées, boues chargées en métaux (environ 200 g.L-1) 
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Classe 2 : emballage, résidus d’incinération. 
 
(pour information la classe 3 correspond aux ordures ménagères)   
 
Les traitements physicochimiques :  
L’objectif des traitements est d’effectuer une neutralisation des déchets : neutralisation acide/base, 
décantation et élimination des produits minéraux. L’activité de traitement physicochimique du site 
de Hombourg se chiffre à 2500 tonnes par mois.  
 
L’effluant aqueux est rejeté dans le Grand Canal d’Alsace, dans le respect d’un cahier des charges 
précis qui donne l’autorisation de rejet, après contrôles (matière en suspension, dosage métaux). 
 

 
   Bassins d’effluant aqueux avant rejet 
 

Certains résidus solides sont enfouis, d’autres peuvent être valorisés : 
- l’enfouissement en classe 1 concerne les boues d’hydroxyde métallique (envoyées à Laval) 
- la valorisation se développe pour les boues chargées en cuivre qui sont traitées par les 

hauts fourneaux, des investissements lourds ont été faits pour valoriser différents produits 
(Ni, Zn, Mo à raison de 500 tonnes par mois) 
(Dans les textes de lois, le traitement est lié à la rentabilité et tient compte du cours des 
métaux. Certains déchets enfouis au préalable, ont fait l’objet de valorisations par la suite) 

 
L’activité du site TREDI Hombourg s’inscrit dans cette démarche puisque la valorisation du chrome 
VI a été développée sur le site. Le nettoyage des solutions de chrome VI par passage sur résine 
échangeuse d’ions évite de surexploiter les richesses naturelles.  
 

2. Visite du site de Trédi Hombourg :  
 
La visite du site illustre différents aspects présentés précédemment : 

 
1) Traitement physico-chimique :  

  
Le traitement physicochimique est mis en œuvre à grande échelle  
et seuls sont visibles les tuyaux et cuves. 
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Le traitement effectué va dépendre de 
la composition chimique du déchet 
(présence de cyanures, de chrome 
hexavalent, de métaux lourds, pH...). 
 
Une équipe de chimistes effectue des 
contrôles chimiques du produit pour 
déterminer la filière de traitement en 
fonction de la nature du produit. Ce 
travail s’effectue sous sorbonne, sur 
un échantillon prélevé à partir de 
chaque contenant 

 
 
 

 
 
 
 
 
. 

 

 Il consiste en une : 

 

 oxydation des cyanures (décyanuration) 
 
Opération permettant de modifier la structure chimique des 
cyanures (toxiques) en cyanates (non toxiques), le plus 
souvent par chloration alcaline en utilisant des réactifs tel que 
l’hypochlorite de sodium (= eau de javel). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 réduction du chrome hexavalent en chrome trivalent 
(déchromatation) 

Le chrome 6 présent dans des déchets liquides, comme des bains de 
traitement de surface, est réduit en chrome 3 (moins toxique) par ajout 
de réactifs tel que le bisulfite de sodium et ensuite précipitable sous 
forme d’hydroxydes par addition de chaux. Dans certains cas, le 
chrome peut être valorisé. 
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 précipitation des métaux lourds en hydroxydes métalliques insoluble 

 
 
Cette opération permet de faire déposer dans 
des solutions minérales les métaux contenus 
dans une solution sous forme de boues 
d’hydroxydes, par ajout de lait de chaux ou 
de lessive de soude. Ces boues vont subir 
une déshydratation (presse ou sécheur) 
destinée à les rendre acceptables dans un 
centre de stockage de déchets industriels 
spéciaux ou ultimes.  

 

 

 
 
 
 
Boues d’hydroxyde conditionnées en big bag 
(photos ci-dessus et ci-contre) 

 
 neutralisation des effluents acides et alcalins 

 
La neutralisation d’un effluent consiste à ramener son pH (par acidification ou alcalinisation) à une 
valeur fixée en fonction des besoins (ex : entre 7 et 10,5 pour la précipitation des métaux sous 
forme d’hydroxydes). 
 
 

2) Plate forme de regroupement, de transit, pour les petits conditionnements (jusqu’à 1 000 l), 
de déchets dangereux des ménages (DDM), de produits  chimiques de laboratoires (PCL), 
etc. 
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3) Mise en mine 

 

 
Mise en mine 

 

Certains déchets ne peuvent être traités 
dans les filières décrites précédemment en 
raison de l'absence de traitement qui permet 
d'en réduire le potentiel polluant. Ils sont 
alors conditionnés en fûts ou big bags et 
enfouis à plusieurs centaines de mètres sous 
terre (d’où cette dénomination de mise en 
mise) dans d'anciennes galeries de mines de 
sel (en Allemagne) parfaitement isolées des 
conditions extérieures et notamment des 
eaux souterraines ou superficielles. 

Exemple : les gravats souillés en Mercure 
et à l’Arsenic sont préparés et expédiés en 
Allemagne pour l’enfouissement en mines de 
sel. 

 
3. Compléments concernant le site Trédi de Hombourg. 

 
En plus de cette activité de valorisation 

associée au traitement physicochimique, la 
plateforme TREDI de Hombourg assure la 
réception des déchets, l’échantillonnage 
préalable, le dépotage, l’enfouissement des 
déchets de classe 2 et 1, l’expédition des 
déchets non traités sur site (enfouissement 
déchets classe 0 en Allemagne, expédition 
des déchets à incinérer).Elle réceptionne 
également les terres souillées (= terres 
récupérées par exemple après qu’un camion 
ait déversé un produit toxique sur la route lors 
d’un accident de la route). 

 
Zone de dépotage 

 

 
4. Questions/réponses : 

 
 
On rappelle que le producteur de déchet est responsable de son déchet jusqu'à sa 
destruction. Un bordereau de suivi est envoyé à celui qui a produit le déchet … pour l’instant c’est 
la Région qui réceptionne ce bordereau de suivi. Comme le chef d’établissement est 
« producteur » de déchets, il pourrait être destinataire du double du bordereau final. 
 
Rejet aqueux : production de 3 x 80 m3/jour. Des contrôles sont réalisés par l’Adrial et le 
laboratoire de contrôle. Le laboratoire de contrôle est indépendant par rapport à l’exploitation. 
C’est l’arrêté préfectoral qui fixe les normes de rejet (vol maxi à rejeter, les taux) 
Analyse concerne les matières sèches, le  chrome 6, les métaux (unitaire et seuil cumulé). 
 
Déchets formolé de SVT : ils sont à reconditionner sur place… Deux possibilités : soit Trédi vient 
s’en charger, soit Trédi  met à disposition le matériel nécessaire  pour que le reconditionnement se 
fasse sur place. 
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3. La prévention du risque chimique en établissement scolaire présenté par 
Stéphanie Hamm, conseillère de prévention académique (10/2/13), Isabelle 
Huhardeaux, inspectrice en santé et sécurité au travail (17/2/13). 

 
 
Présentation du document unique, à élaborer de façon participative au sein de l’établissement.  
Une réflexion collective et une démarche itérative, impulsées par le chef d’établissement sont des 
atouts pour l’implication de tous dans la prévention des risques professionnels, dont ceux liés à la 
gestion des déchets dangereux.  
 
Il faut garder à l’esprit que :  
 

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. » 
(Conformément aux principes généraux de prévention, cette citation incite à la vigilance quant aux 
quantités de réactifs mis en jeu). 
 
Le diaporama support de la présentation est accessible sur le site académique : 

- http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/biotechnologies/securite/dechets/dechets-chimiques/ 
 
 
Les principaux commentaires apparaissent dans le tableau suivant, en regard des diapositives 
concernées. 
 
 

4 Présentation des différents codes intervenant en EPLE : 
- code de l’éducation : organisation des EPLE, commission hygiène et sécurité 
lorsqu’il y a des ateliers. 
- code de l’environnement : gestion des déchets et PPMS Plan Particulier de 
Mise en Sécurité validée par un exercice à faire chaque année 
- code de la construction et de l’habitation : les locaux de préparation (= locaux 
à risque) doivent être isolés du public (les portes coupe feu doivent être 
maintenues fermées et non calées), présence interdite de produits dangereux 
dans les salles de classe en quantité non justifiée par la réalisation des 
manipulations en cours, la bouteille d’oxygène doit être fixée sur un chariot et 
être placée debout. 

5 Le registre santé et sécurité  au travail est un support qui permet de consigner 
toute observation et suggestion relatives à la prévention des risques 
professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. Ce registre est tenu 
par l’assistant de prévention, anciennement nommé ACMO. Il est possible de 
demander conseil à Stéphanie Hamm, conseillère de prévention académique 
en charge du réseau des assistants de prévention dans les EPLE. 
Les personnels les plus exposés à des risques professionnels doivent être 
suivis en priorité (visite médicale tous les 2 ans). 
Une visite auprès d’un médecin de prévention doit être faite tous les 5 ans 
pour les autres personnels. Les enseignants peuvent faire une demande de 
visite s’ils le souhaitent en passant par leur chef d’établissement. 

6 Présentation des différents acteurs au niveau académique et dans l’EPLE, en 
particulier les assistants de prévention et les relations avec le conseiller 
académique. Le chef d’établissement représente l’Etat dans l’EPLE. Il doit 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité au travail 
des personnels sur lesquels il a autorité (obligation de sécurité de résultat). 

8 Champ d’actions de la commission hygiène et sécurité : importance d’une 
démarche dynamique (processus itératif d’évaluation des risques) avec une 
visite des locaux à faire annuellement et trois réunions par an. Implication de la 
CHS dans la mise à jour du document unique et de l’élaboration du plan 
d’actions. 

10 à 19 Commentaire du « risque chimique » : des pratiques à proscrire pour prévenir 
les risques liés à l’utilisation de produits chimiques (accidents de service, 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/biotechnologies/securite/dechets/dechets-chimiques/
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maladies professionnelles). Il faut faire attention au stockage des produits 
chimiques, à l’entretien et à la maintenance des équipements (changement 
des filtres, contrôle de la qualité d’extraction des dispositifs d’aération). 

21 Le risque chimique doit être évalué en appliquant les principes généraux de 
prévention qui consiste à réduire le risque d’exposition au niveau le plus bas 
possible (remplacement des produits les plus dangereux, zone de stockage 
des produits isolé des zones de travail, captage à la source des polluants). 

27 Les fiches de données de sécurité sont obligatoires. Le fournisseur est dans 
l’obligation de les fournir. Elles doivent être présentes sur la paillasse de 
l’enseignant lors des TP.  

 
 
 
 
 


