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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Apprendre aux élèves les formules chimiques 
qu’ils pourront expérimenter, c’est bien. Les 
mettre en situation de chercheurs (et si possible, 
de « trouveurs »), c’est mieux ! Et quand on leur 
donne la possibilité de réfl échir à une gestion 
optimale des déchets de laboratoire, et même 
de construire l’outil qui va les y aider, que de-
mander de plus ? Un prix ? C’est fait ! Le projet
vient de remporter la deuxième place du Prix 
Terre d’Avenir 20151.

Nous avons conçu et réalisé

ce pilote pour la gestion 

des déchets de laboratoire 

pour deux raisons, explique 

Pierre-Yves DRUARD, qui enseigne 

la chimie organique et la technologie 

chimique au Collège Saint-Servais2 à 

Saint-Servais (Namur). Dans l’enseigne-

ment qualifi ant, il est normal qu’on mette 

les élèves en projet pour réfl échir autour 

d’un thème et réaliser quelque chose. 

Par ailleurs, nous avons besoin, en labo, 

d’un certain nombre d’outils qu’on ne 

trouve pas nécessairement sur le marché, 

du moins à un prix abordable. Nos expé-

riences génèrent des déchets. Nous nous 

eff orçons de les réduire à la source, mais 

il en reste tout de même. On ne peut pas 

les jeter dans l’évier, et ça coute cher de 

devoir recourir à une société spécialisée. 

D’où l’utilité de se doter d’un appareillage 

regroupant diff érentes techniques de sépa-

ration, pour valoriser un maximum ce qui 

sort de nos manipulations. Un solvant qui 

a été sali peut être distillé, redevenir pur et 

être réutilisé. Une eau peut également être 

« nettoyée » des éléments de nature cristal-

line ou volatile qu’on y laisse, ce qui per-

mettra de la jeter sans risque dans l’évier. »

Dans l’industrie chimique, un pilote est 

une unité de production ou de recherche 

qui rassemble plusieurs outils sur un 

même support permettant une série de 

manipulations les unes à la suite des 

autres. 

Dans le cas évoqué ici, le souhait étant 

de traiter les déchets du labo, professeur 

et élèves ont construit un rail en bois de 

2m50 de long et 2m de haut, comportant 

des pompes pour aspirer des liquides, des 

fi ltres, des systèmes de dispersion, etc.

On cherche tous ensemble, 
prof comme élèves
Entre la conception d’un pilote et sa réa-

lisation, il faut compter à peu près 3 ans : 

mise en place des procédés, résolution 

des problèmes, examen des points forts 

et faibles, recherche de solutions, réali-

sation, avec l’aide de la section soudure, 

d’une structure en métal sur laquelle sont 

transférées les opérations chimiques à 

réaliser.

Quel est l’intérêt de travailler de cette ma-

nière ? « Les élèves concernés se destinent 

à un emploi dans l’industrie chimique, 

l’agroalimentaire, le milieu pharmaceu-

tique ou médical, répond l’enseignant. Il 

est important qu’ils aient un solide bagage, 

mais aussi qu’ils soient capables d’innover 

et soucieux de l’environnement. C’est bien 

ce qui est mis à l’œuvre avec ce projet de 

pilote sur lequel ils vont plancher en 6e. 

Ça les motive beaucoup. On s’éloigne d’une 

logique strictement scolaire pour se fami-

liariser avec des méthodes plus profession-

nelles. On va faire des propositions, les tes-

ter, les évaluer. La voie choisie peut mener 

à une impasse. On cherche tous ensemble, 

prof comme élèves. Il faut à la fois être au-

tonome et pouvoir travailler en équipe. 

Quand on est sept sur un pilote, on doit 

se coordonner, penser au travail du coé-

quipier. Cela fait plusieurs années qu’on 

travaille comme ça. On termine notre deu-

xième pilote, et ça ne devrait pas s’arrêter 

de sitôt ! » ■

1. www.terredavenir.be

2. www.asty-moulin.be

Y a-t-il un pilote
dans le labo ?
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