
personnes handicapées et aux centres d’orientation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées, ainsi
qu’aux subventions accordées aux ateliers protégés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale
Economie ».

Pour l’application du présent article, il y a lieu de lire, à l’article 17 de l’arrêté du Gouvernement flamand du
6 juillet 1994, visé dans le premier alinéa, les mots « le Fonds » comme « l’autorité accordant les subventions ».

Art. 89. A titre transitoire, et jusqu’au moment où des règles spécifiques seront fixées pour le domaine politique
de l’Emploi et de l’Economie sociale, en ce qui concerne le financement de l’infrastructure des ateliers protégés, des
centres de formation ou de réadaptation professionnelles de personnes handicapées et aux centres d’orientation
professionnelle spécialisée pour personnes handicapées, les dispositions des chapitres I à IV inclus, et VII en VIII de
l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l’infrastructure affectée
aux matières personnalisables, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2001, restent en vigueur pour
les structures assurant l’intégration sociale des personnes handicapées, entendu qu’il y a lieu d’entendre par
« organismes » tels que définis à l’article 1er, 2° de l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 pour l’application
du présent arrêté, le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et la « Vlaams Subsidieagents-
chap voor Werk en Sociale Economie », et que les avis, les contrôles et les approbations de l’administration compétente
pour l’infrastructure subventionnée tels que mentionnés aux articles 19, § 2, 2°, 25, § 3, 2°, 27, § 2 et § 3, 30, 31 et 33 de
l’arrêté susmentionné ne sont pas requis pour les centres et les ateliers.

CHAPITRE V. — Dispositions finales

Art. 90. Les dispositions suivantes sont abrogées : l’article 41, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand
des 17 décembre 1996 et 13 avril 1999, les articles 47 à 49 inclus, 56, § 2, 2°, 80, modifiés par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 5 avril 1995, l’ article 144, modifié par l’arrêté royal du 10 mai 1965 et par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 15 juni 1994, et l’article 144bis, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 1993 et
30 mars 1994, de l’arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés.

Art. 91. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.

Art. 92. Le Ministre flamand compétent pour l’Emploi, l’Enseignement et la Formation, la Ministre flamande
compétente pour le Bien-être, la Santé publique et la Famille, et la Ministre flamande compétente pour la Mobilité,
l’Economie sociale et l’Egalité des Chances sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l’Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille
I. VERVOTTE

La Ministre flamande de la Mobilité, de l’Economie sociale et de l’Egalité des chances
K. VAN BREMPT

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2007/35010]N. 2007 — 408
8 DECEMBER 2006. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit
van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne
en betreffende de uitwerking van een Europees register inzake de uitstoot en de overbrenging van
verontreinigende stoffen, het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het
Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer en van het besluit van de Vlaamse Regering van
2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag

De Vlaamse Regering,

Gelet op de verordening (EG) Nr. 166/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende
de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en de overbrenging van verontreinigende stoffen en tot
wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad;

Gelet op artikel 87, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
Gelet op artikel 17, §§ 2 en 3, van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van

afvalstoffen;
Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op artikel 3, artikel 14, § 1,

artikel 20, gewijzigd bij de decreten van 22 december 1993, 11 mei 1999 en 6 februari 2004, artikel 22, laatst gewijzigd
bij decreet van 6 februari 2004;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, inzonderheid op
artikel 3.5.1 en 3.5.2, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995, en op artikel 3.5.3, ingevoegd bij het decreet van
6 februari 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement
inzake afvalvoorkoming en -beheer, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 april 2004, 14 juli 2004,
17 december 2004, 7 januari 2005, 20 mei 2005, 7 oktober 2005 en 27 januari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag,
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 januari 2005 en 27 januari 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 november 2006;
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Overwegende dat de verordening (EG) Nr. 166/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006
betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en de overbrenging van verontreinigende stoffen
en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad in werking is getreden op 25 februari 2006;
dat het eerste verslagjaar 2007 is en dat de eerste rapportering door de lidstaten aan de Europese Commissie dient te
gebeuren voor augustus 2009;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat overeenkomstig het artikel 7
van de verordening (EG) Nr. 166/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende de
instelling van een Europees register inzake de uitstoot en de overbrenging van verontreinigende stoffen, het eerste
verslagjaar 2007 is, en dat de lidstaten tijdig de nodige maatregelen moeten nemen om te voldoen aan deze
verordening;

Gelet op het advies van de Raad van State nummer 41.756/3, gegeven op 28 november 2006, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;
Na beraadslaging,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Wijzigingen aan Titel I van het VLAREM

Artikel 1. In bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991, houdende vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° In de voorafgaande verklaring van de symbolen voor kolom 7 wordt na de verklaring van de letter « J » de
verklaring voor de « R » ingevoegd, die luidt als volgt :

« R = Inrichting waarvoor de exploitant op grond van de Verordening nr. 166/2005 van het Europees Parlement
en de Raad van 18 januari 2006 jaarlijks moet rapporteren op basis van metingen, berekeningen of ramingen voor de
stoffen, vermeld in de verordening, overeenkomstig de in de verordening vermelde drempelwaarden »;

2° bij alle rubrieken of subrubrieken waarbij er een letter « X » staat in de vierde kolom, worden er een letter « R »
en een letter « J » toegevoegd in de zevende kolom;

3° subrubriek 2.3.9 wordt vervangen door wat volgt :

«

2.3.9. Installaties voor de verwijdering van niet gevaar-
lijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan
50 ton per dag.
[er kan een overlapping zijn met andere deelrubrie-
ken van rubriek 2.3]

a) Installaties voor de verwijdering van niet gevaar-
lijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan
50 ton per dag, met uitzondering van de installa-
ties bedoeld onder b) en c)

1 E,G,O B E J,R

b) D8 Installaties voor de verwijdering van niet
gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit
van meer dan 50 ton per dag, in de zin van
artikel 1.3.1 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 5 december 2003 tot vaststel-
ling van het Vlaams reglement inzake afval-
voorkoming en -beheer, rubriek D8, met
name :
Biologische behandeling op een niet elders
in de bijlage II A (zie verwijderingshande-
lingen D1 tot en met D15 in subrubriek
2.3.8) aangegeven wijze waardoor verbin-
dingen of mengsels ontstaan die worden
verwijderd op een van de onder D1 tot en
met D12 onder rubriek 2.3.8 vermelde metho-
des

1 E,G,O,X B E J,R

c) D9 Installaties voor de verwijdering van niet
gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit
van meer dan 50 ton per dag, in de zin van
artikel 1.3.1 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 5 december 2003 tot vaststel-
ling van het Vlaams reglement inzake afval-
voorkoming en -beheer, rubriek D9, met
name :
Fysisch-chemische behandeling op een niet
elders in de bijlage II A (zie verwijderings-
handelingen D1 tot en met D15 in subru-
briek 2.3.8) aangegeven wijze waardoor
verbindingen of mengsels ontstaan die wor-
den verwijderd op een van de onder D1 tot
en met D12 onder rubriek 2.3.8 vermelde
methodes (vb. verdampen, drogen, calcine-
ren, enz.)

1 E,G,O,X B E J,R

»;
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4° subrubriek 3.6.4.3° wordt vervangen door wat volgt :

«

3° met een capaciteit van 500 tot 100.000 inwoner-
equivalenten

1 M A P J

»;

5° aan de subrubriek 3.6.4 wordt een deelrubriek 3.6.4.4° toegevoegd, die luidt als volgt :
«

4° met een capaciteit van 100.000 inwonerequiva-
lenten of meer

1 M A P J,R

»;

6° aan subrubriek 3.6 wordt een subrubriek 3.6.6 toegevoegd, die luidt als volgt :
«

6. onafhankelijk geëxploiteerde installaties voor
de behandeling van industrieel afvalwater ten
dienste van een of meer activiteiten, aangeduid
met een « R » in de zevende kolom van deze
lijst, met een capaciteit van 10.000 m3 per dag of
meer

1 M A J,R

»;

7° subrubriek 9.10 wordt vervangen door wat volgt :
«

9.10 Intensieve aquacultuur

1° intensieve aquacultuur van vis met een jaarpro-
ductiecapaciteit aan levend gewicht van 100 tot
en met 500 ton;

2

2° intensieve aquacultuur van vis met een jaarpro-
ductiecapaciteit aan levend gewicht van meer
dan 500 ton;

1 M N

3° intensieve aquacultuur van vis of schelpdieren
met een jaarproductiecapaciteit van 1000 ton of
meer.

1 M N J, R

»;

8° aan rubriek 18 wordt een subrubriek 18.5 en een subrubriek 18.6 toegevoegd, die luiden als volgt :
«

18.5 Dagbouw in de minerale industrie en steenwin-
ning bij een effectief productieareaal van 25 ha of
meer.

1 O, M, W, E A J, R

18.6 Ondergrondse mijnbouw en aanverwante activitei-
ten.

1 O, M, W, E A J, R

»;

9° aan subrubriek 19.4 wordt een subrubriek 19.4.3° toegevoegd, die luidt als volgt :
«

3° Industriële installaties voor de conservering
van hout en houtproducten met chemicaliën
met een productiecapaciteit van 50 m3 per dag
of meer.

1 A J, R

« ;

10° subrubriek 20.1.4 wordt vervangen door wat volgt :

«

20.1.4. Installaties voor het produceren van vaste brand-
stoffen :
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20.1.4.1 industrieel briketteren van steenkool en bruinkool
met een jaarcapaciteit van :

1° 1.000 ton tot en met 10.000 ton 2

2° meer dan 10.000 ton 1 B

20.1.4.2 steenkoolwalserijen met een capaciteit van 1 ton
per uur of meer;

1 A J, R

20.1.4.3 installaties voor de fabricage van steenkoolproduc-
ten en vaste rookvrije brandstof.

1 A J, R

»;

11° subrubriek 30.2.2° wordt vervangen door wat volgt :
«

2° cementklinkers in draaiovens met een produc-
tiecapaciteit van meer dan 500 ton per dag of in
andere ovens met een productiecapaciteit van
meer dan 50 ton per dag

1 X, Yk B J, R

»;

12° subrubriek 42.2 wordt vervangen door wat volgt :
«

42.2 Scheepswerven.

42.2.1. Scheepswerven 1 M B P J

42.2.2. Installaties voor het bouwen van, en het verven of
de verwijdering van verf van schepen met een
capaciteit voor schepen van 100 m lang of langer.
Er kan een overlapping zijn met subrubriek 42.2.1.

1 M A P J, R

»;

HOOFDSTUK II. — Wijzigingen aan Titel II van het VLAREM

Art. 2. In deel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2006, wordt
tussen hoofdstuk 2.8 en hoofdstuk 2.9, een hoofdstuk 2.8bis ingevoegd, bestaande uit de artikelen 2.8bis.0.1, 2.8bis.0.2
en 2.8bis.0.3, dat luidt als volgt :

« HOOFDSTUK 2.8bis — Beleidstaken met betrekking tot het Europees register voor verontreinigende stoffen

Art. 2.8bis.0.1. De bepalingen van dit hoofdstuk worden vastgesteld ter uitvoering van het decreet van 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning en de Verordening (EG) nr. 166/2005 van het Europees Parlement en de Raad van
18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en de overbrenging van
verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad.

Art. 2.8bis.0.2. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie houdt vanaf het verslagjaar 2007 een elektronisch
register bij met de informatie die nodig is voor de rapportering aan de Europese Commissie in het kader van het
Europees register inzake de uitstoot en de overbrenging van verontreinigende stoffen.

Daartoe houdt het departement onder meer een lijst bij van de inrichtingen die onder het toepassingsgebied van
de Verordening vallen.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en de Vlaamse Milieumaatschappij selecteren elk wat hun
bevoegdheid betreft, de vereiste gegevens voor het Europees register uit de gegevens die werden bezorgd door de
exploitanten op grond van artikel 4.1.8.1 en volgende van dit besluit.

Art. 2.8bis.0.3. § 1. Het departement rapporteert jaarlijks via elektronische gegevensoverdracht en via de geëigende
kanalen aan de Europese Commissie conform artikel 7 van de Verordening.

§ 2. De afdeling Internationaal Milieubeleid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie rapporteert elk
derde verslagjaar via de geëigende kanalen aan de Europese Commissie over de aanvullende informatie, vermeld in
artikel 16 van de Verordening. »

Art. 3. In artikel 4.1.8.1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 juni 1996
en 27 januari 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan § 1 wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 4° de inrichtingen waarvan een of meer activiteiten aangeduid zijn met een « R » in de zevende kolom van de
indelingslijst en waarvoor de exploitant op grond van de Verordening nr. 166/2005 van het Europees Parlement en de
Raad van 18 januari 2006 jaarlijks moet rapporteren op basis van metingen, berekeningen of ramingen voor de stoffen,
vermeld in de verordening, overeenkomstig de in de verordening vermelde drempelwaarden; »;

2° in § 5, 1°, worden de woorden « artikel 4.1.8.1, § 1, 1°, en 2° » vervangen door de woorden « § 1, 1°, 2° en 4° »;

3° in § 5, 1°, worden de woorden « en het deelformulier « Wateremissies » » vervangen door de woorden
« ,deelformulier « Wateremissies », deelformulier « Afvalstoffenmelding voor producenten » en deelformulier « Bodem-
emissies, verontreinigende stoffen uit afval »;
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4° aan § 5 wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 3° afvalwater afgevoerd voor zuivering in een externe afvalwaterzuiveringsinstallatie : het deelformulier
« Identificatiegegevens » en het deelformulier « Wateremissies »; ».

HOOFDSTUK III. — Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003
tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer

Art. 4. In artikel 6.3.1.2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het
Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
2 april 2004 en 27 januari 2006, wordt § 1 vervangen door wat volgt :

« § 1. De producenten van bedrijfsafvalstoffen die zijn opgenomen in de selectie, vermeld in artikel 6.3.1.1, § 1,
alsook de producenten van bedrijfsafvalstoffen die in de lijst van hinderlijke inrichtingen als bijlage I van titel I van het
VLAREM zijn opgenomen met de letter R in de zevende kolom, brengen verslag uit over de in het vorige kalenderjaar
geproduceerde afvalstoffen. »

Art. 5. Aan artikel 6.3.1.3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
27 januari 2006, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als
volgt :

« § 2. Onverminderd het bepaalde in § 1 moeten producenten van bedrijfsafvalstoffen die in de lijst van hinderlijke
inrichtingen als bijlage I van titel I van het VLAREM zijn opgenomen met de letter R in de zevende kolom, en van wie
afvalstoffen buiten Vlaanderen verwerkt worden door middel van de verwijderinghandelingen D2 (uitrijden) of D3
(injectie in de diepe ondergrond), voor die afvalstoffen een aparte rapportering doen. Die rapportering moet gebeuren
overeenkomstig artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale
milieujaarverslag, voor de datum die daarin wordt bepaald, en door middel van het deelformulier « Bodememissies,
verontreinigende stoffen uit afval » van het integrale milieujaarverslag, waarvan het model is gevoegd als bijlage I bij
dit besluit. »

HOOFDSTUK IV. — Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004
tot invoering van het integrale milieujaarverslag

Art. 6. In bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale
milieujaarverslag, gewijzigd bij de besluiten van 7 januari 2005 en 27 januari 2006, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° in het deelformulier « Wateremissies » worden rubriek 3 (Lozingspunten), rubriek 6A (Watergebruik van de
gehele exploitatie) en rubriek 7 (Overzicht water) vervangen door de respectieve rubrieken, gevoegd als bijlage II bij
dit besluit;

2° in het deelformulier « Luchtemissies » wordt de rubriek 7 (Overzicht lucht) vervangen door rubriek 7, gevoegd
als bijlage II bij dit besluit;

3° In het deelformulier « Afvalstoffenmelding voor producenten » wordt op de achterzijde van dit deel van het
formulier helemaal bovenaan een zin toegevoegd die luidt als volgt :

« Opgelet : Over afval dat voor zuivering in een externe afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt afgevoerd, moet
gerapporteerd worden met het deelformulier « Wateremissie ».

Art. 7. Aan bijlage I van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van 7 januari 2005 en 27 januari 2006, wordt
het model deelformulier « Bodememissies, verontreinigende stoffen uit afval », toegevoegd, die als bijlage I bij dit
besluit, is gevoegd. »

HOOFDSTUK V. — Slotbepalingen

Art. 8. Voor de inrichtingen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit in bedrijf gesteld zijn en
die onder de toepassing vallen van een nieuwe of gewijzigde rubriek of subrubriek van de indelingslijst, moet geen
milieuvergunningsaanvraag overeenkomstig artikel 38, § 1, worden ingediend, als diezelfde inrichting al vergunning-
plichtig was op basis van de indelingslijst die van toepassing was vóór de inwerkingtreding van dit besluit. In dat geval
blijft de lopende milieuvergunning onverminderd geldig.

Art. 9. Het deelformulier, vermeld in artikel 7 zal vanaf 1 januari 2007 deel uitmaken van het integrale
milieujaarverslag.

Art. 10. De bepalingen van dit besluit treden in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de
bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 8 december 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
K. PEETERS

4013MONITEUR BELGE — 25.01.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



4014 MONITEUR BELGE — 25.01.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



4015MONITEUR BELGE — 25.01.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



4016 MONITEUR BELGE — 25.01.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en
betreffende de uitwerking van een Europees register inzake de uitstoot en de overbrenging van verontreinigende
stoffen, het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake
afvalvoorkoming en -beheer en van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale
milieujaarverslag.

Brussel, 8 december 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

K. PEETERS
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en
betreffende de uitwerking van een Europees register inzake de uitstoot en de overbrenging van verontreinigende
stoffen, het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake
afvalvoorkoming en -beheer en van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale
milieujaarverslag.

Brussel, 8 december 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Openbar Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

K. PEETERS
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2007/35010]F. 2007 — 408

8 DECEMBRE 2006. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du
6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l’autorisation écologique, l’arrêté du Gouvernement flamand
du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement
et concernant l’élaboration d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, l’arrêté du
Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la
gestion des déchets et l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental
annuel intégré

Le Gouvernement flamand,

Vu le Règlement (CE) n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création
d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE
du Conseil;

Vu l’article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l’article 17, §§ 2 et 3 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l’autorisation écologique, notamment l’article 3, l’article 14, § 1er, l’article 20,
modifiés par les décrets des 22 décembre 1993, 11 mai 1999 et 6 février 2004, l’article 22, modifié en dernier lieu par
le décret du 6 février 2004;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement,
notamment les articles 3.5.1 et 3.5.2, insérés par le décret du 19 avril 1995 et l’article 3.5.3, inséré par le décret du
6 février 2004;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l’autorisation
écologique, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière
de l’hygiène de l’environnement, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention
et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2004, 14 juillet 2004,
17 décembre 2004, 7 janvier 2005, 20 mai 2005, 7 octobre 2005 et 27 janvier 2006;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré,
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier 2005 et 27 janvier 2006;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 14 novembre 2006;

Considérant que le Règlement (CE) n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006
concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives
91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil, est entré en vigueur le 25 février 2006; que la première année de rapport est 2007
et que les Etats membres sont tenus à faire rapport à la Commission européenne avant août 2009;

Vu l’urgence, motivée par le fait que conformément à l’article 7 du Règlement (CE) n° 166/2005 du Parlement
européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts
de polluants, 2007 est la première année de rapport et que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires
pour se conformer à ce règlement;

Vu l’avis n° 41.756/3 du Conseil d’Etat, donné le 28 novembre 2006, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,
2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. — Modifications du titre Ier du VLAREM

Article 1er. A l’annexe 1re de l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand
relatif à l’autorisation écologique, modifiée en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand des 15 septem-
bre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° Dans l’explication préalable des symboles pour la colonne 7, il est inséré après l’explication de la lettre ″J″
l’explication pour la lettre R, rédigée comme suit :

« R = Etablissement pour lequel l’exploitant doit faire rapport chaque année en vertu du Règlement n° 166/2005
du Parlement européen et du Conseil du 5 janvier 2006 sur la base des mesures, calculs ou estimations pour les
substances mentionnées dans le règlement, conformément aux valeurs seuils prévus par le règlement″;

2° dans toutes les rubriques ou sous-rubriques mentionnant une lettre ″X″ dans la quatrième colonne, il est ajouté
une lettre ″R″ et une lettre ″J″ dans la septième colonne;
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3° la sous-rubrique 2.3.9 est remplacée par la sous-rubrique suivante :

«

2.3.9. Installations pour l’élimination de déchets non
dangereux d’une capacité de plus de 50 tonnes par
jour.
(il peut exister un chevauchement avec d’autres
sous-rubriques de la rubrique 2.3)

a) Installations pour l’élimination de déchets non
dangereux d’une capacité de plus de 50 tonnes par
jour, à l’exception des installations visées sous b) et
c)

1 E,G,O B E J,R

b) D8 Installations pour l’élimination de déchets
non dangereux d’une capacité de plus de 50
tonnes par jour, au sens de l’article 1.3.1 de
l’arrêté du Gouvernement flamand du
5 décembre 2003 fixant le règlement fla-
mand relatif à la prévention et à la gestion
des déchets, rubrique D8, notamment :
Traitement biologique non spécifié ailleurs
dans l’annexe II A (voir opérations d’élimi-
nation D1 à D15 dans la sous-rubrique
2.3.8), aboutissant à des composés ou à des
mélanges qui sont éliminés selon l’un des
procédés numérotés D1 à D12 dans la
rubrique 2.3.8

1 E,G,O,X B E J,R

c) D9 Installations pour l’élimination de déchets
non dangereux d’une capacité de plus de 50
tonnes par jour, au sens de l’article 1.3.1 de
l’arrêté du Gouvernement flamand du
5 décembre 2003 fixant le règlement fla-
mand relatif à la prévention et à la gestion
des déchets, rubrique D9, notamment :
tement physico-chimique non spécifié
ailleurs dans l’annexe II A (voir opérations
d’élimination D1 à D15 dans la sous-
rubrique 2.3.8), aboutissant à des composés
ou à des mélanges qui sont éliminés selon
l’un des procédés numérotés D1 à D12 dans
la rubrique 2.3.8 (p.ex. évaporation, séchage,
calcination, etc.)

1 E,G,O,X B E J,R

»;

4° la sous-rubrique 3.6.4.3° est remplacée par la disposition suivante :
«

3° d’une capacité de 500 à 100.000 équivalents
habitants

1 M A P J

»;

5° à la sous-rubrique 3.6.4, il est ajouté une sous-rubrique 3.6.4.4°, rédigée comme suit :
«

4° d’une capacité de 100.000 équivalents habitants
ou plus

1 M A P J,R

»;

6° à la sous-rubrique 3.6, il est ajouté une sous-rubrique 3.6.6, rédigée comme suit :

«

6. installations exploitées indépendamment pour
le traitement des eaux usées industrielles au
service d’une ou plusieurs activités indiquées
par la lettre ″R″ dans la septième colonne de
la présente liste, d’une capacité de 10.000 m3

par jour ou plus

1 M A J,R

»;
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7° la sous-rubrique 9.10 est remplacée par la sous-rubrique suivante :
«

9.10 Aquaculture intensive

1° aquaculture intensive de poissons avec une
capacité de production annuelle de poids vif de
100 à 500 tonnes incluses;

2

2° aquaculture intensive de poissons avec une
capacité de production annuelle de poids vif
de plus de 500 tonnes;

1 M N

3° Aquaculture intensive de poissons ou de crus-
tacés avec une capacité de production annuelle
de 1000 tonnes ou plus.

1 M N J, R

»;

8° la rubrique 18 est complétée par les sous-rubriques 18.5 et 18.6, rédigés comme suit :
«

18.5 Extraction à ciel ouvert et exploitation en carrière
lorsque la superficie du site où sont effectuées des
opérations d’extraction est égale à 25 hectares ou
plus.

1 O, M, W, E A J, R

18.6 Extraction souterraine et opérations connexes 1 O, M, W, E A J, R

»;

9° à la sous-rubrique 19.4, il est ajouté une sous-rubrique 19.4.3°, rédigée comme suit :
«

3° Installations industrielles destinées à la conser-
vation du bois et des produits dérivés du bois
au moyen de substances chimiques d’une capa-
cité de production de 50 m3 par jour ou plus.

1 A J, R

»;

10° la sous-rubrique 20.1.4 est remplacée par la sous-rubrique suivante :
«

20.1.4. Installations pour la production de combustibles
solides :

20.1.4.1 Fabrication industrielle de briquettes de charbon
et de lignite d’une capacité annuelle de :

1° 1.000 tonnes jusqu’à 10.000 tonnes 2

2° plus de 10.000 tonnes 1 B

20.1.4.2 broyeurs à charbon d’une capacité de production
d’une tonne par an ou plus;

1 A J, R

20.1.4.3 installations pour la fabrication de produits à base
de charbon et de combustibles non fumigènes
solides.

1 A J, R

»;

11° la sous-rubrique 30.2.2° est remplacée par la sous-rubrique suivante :

«

2° de clinkers (ciment) dans des fours rotatifs
d’une capacité de production de plus de 500
tonnes par jour ou dans d’autres fours d’une
capacité de production de plus de 50 tonnes
par jour

1 X, Yk B J, R

»;
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12° la sous-rubrique 42.2 est remplacée par la sous-rubrique suivante :
«

42.2 Chantiers navals

42.2.1. Chantiers navals 1 M B P J

42.2.2. Installations destinées à la construction, à la pein-
ture ou au décapage de bateaux avec une capacité
d’accueil des bateaux de 100 m de long ou plus.
Il peut exister un chevauchement avec la sous-
rubrique 42.2.1.

1 M A P J, R

»;

CHAPITRE II. — Modifications du Titre II du Vlarem

Art. 2. Dans la partie 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales
et sectorielles en matière de l’hygiène de l’environnement, modifiée en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 12 mai 2006, il est inséré entre le chapitre 2.8 et le chapitre 2.9, un chapitre 2.8bis, comprenant les
articles 2.8bis.0.1, 2.8bis.0;2 et 2.8bis.0.3, rédigé comme suit :

« CHAPITRE 2.8bis. — Missions gestionnelles relatives au registre europeen des polluants

Art. 2.8bis.0.1. Les dispositions du présent chapitre sont prises en exécution du décret du 28 juin 1985 relatif à
l’autorisation écologique et du Règlement (CE) n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006
concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives
91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil.

Art. 2.8bis.0.2. le Département de l’Environnement, de la Nature et de l’Energie tient à partir de l’année de
rapport 2007 un registre électronique reprenant les informations nécessaires pour faire rapport à la Commission
européenne dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants.

A cet effet, le département tient une liste des établissements qui sont régis par le Règlement.

La ″Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij″ et la ″Vlaamse Milieumaatschappij″ sélectionnent chacune
pour ce qui concerne ses compétences, les données utiles au registre européen parmi les données transmises par les
exploitants en vertu des articles 4.1.8.1 et suivants du présent arrêté.

Art. 2.8bis.0.3. § 1er. Le département fait chaque année rapport par voie électronique et via les canaux appropriés
à la Commission européenne, conformément à l’article 7 du Règlement.

§ 2. La Division de la Politique internationale de l’Environnement du Département de l’Environnement, de la
Nature et de l’Energie fait rapport chaque troisième année de rapport via les canaux appropriés à la Commission
européenne sur les informations complémentaires, mentionnées à l’article 16 du Règlement. »

Art. 3. A l’article 4.1.8.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996
et 27 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er est ajouté un 4°, rédigé comme suit :

« 4° les établissements dont une ou plusieurs activités sont indiquées par un ″R″ dans la septième colonne de la
liste de classification et pour lesquelles l’exploitant doit faire rapport chaque année en vertu du Règlement n° 166/2005
du Parlement européen et du Conseil du 5 janvier 2006 sur la base des mesures, calculs ou estimations pour les
substances mentionnées dans le règlement, conformément aux valeurs seuils prévus par le règlement;″;

2° dans le § 5, 1°, les mots ″l’article 4.1.8.1, § 1er, 1° et 2°″ sont remplacés par les mots ″§ 1er, 1°, 2° et 4°″;

3° au § 5, 1°, les mots ″et le formulaire partiel ″Emissions dans l’eau″″ sont remplacés par les mots ″,formulaire
partiel ″Emissions dans l’eau″, formulaire partiel ″Déclaration de déchets pour producteurs″ et formulaire partiel
″Emissions dans le sol, polluants issus de déchets″;

4° au § 5 est ajouté un 3°, rédigé comme suit :

« 3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d’épuration des eaux usées : le
formulaire partiel « Données d’identification » et le formulaire partiel « Emissions dans l’eau » :

CHAPITRE III. — Modifications à l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003
fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets

Art. 4. Dans l’article 6.3.1.2, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement
flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du
2 avril 2004 et 27 janvier 2006, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Les producteurs de déchets industriels, qui sont repris dans la sélection, stipulée à l’article 6.3.1.1, § 1er, ainsi
que les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants à l’annexe 1re

du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne, sont tenus de faire rapport sur les déchets produits
au cours de l’année civile précédente. »
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Art. 5. A l’article 6.3.1.3 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006,
dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :

« § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste
des établissements incommodants comme annexe Ire du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne
et dont les déchets ne sont pas transformés en Flandre par les opérations d’élimination D2 (épandage) ou D3 (injection
en profondeur), font un rapport distinct pour ces déchets. Le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de
l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date
qu’il fixe et par le biais du formulaire partiel ″Emissions dans le sol, polluants issus de déchets″ du rapport
environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire du présent arrêté. »

CHAPITRE IV. — Modifications à l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004
instaurant le rapport environnemental annuel intégré

Art. 6. A l’annexe Ire de l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemen-
tal annuel intégré, modifiée par les arrêtés des 7 janvier 2005 et 27 janvier 2006, sont apportées les modifications
suivantes :

1° dans le formulaire partiel ″Emissions dans l’eau″, la rubrique 3 (Points de rejet), la rubrique 6A (Consomma-
tion d’eau de toute l’exploitation) et la rubrique 7 (Aperçu eau) sont remplacés par les rubriques respectives jointes
comme annexe II au présent arrêté;

2° dans le formulaire partiel ″Emissions dans l’air″, la rubrique 7 (Aperçu air) est remplacée par la rubrique 7,
jointe comme annexe II au présent arrêté;

3° Dans le formulaire partiel ″Déclaration de déchets pour producteurs″, il est ajouté une phrase tout en haut
du verso de cette partie du formulaire, rédigée comme suit :

« Attention : Les déchets évacués aux fins d’épuration dans une installation externe d’épuration des eaux usées
doivent faire l’objet d’un rapport sous forme du formulaire partiel ″Emission dans l’eau″.

Art. 7. A l’annexe Ire du même arrêté, modifiée par les arrêté du 7 janvier 2005 et 27 janvier 2006, est ajouté
le modèle du formulaire partiel ″Emissions dans le sol, polluants issus de déchets″ qui est joint comme annexe Ire

au présent arrêté. »

CHAPITRE V. — Dispositions finales

Art. 8. En ce qui concerne les établissements mis en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent
arrêté, et relevant d’une nouvelle (sous-)rubrique ou une (sous-)rubrique modifiée de la liste de classification, aucune
demande d’autorisation écologique ne doit être introduite conformément à l’article 38, § 1er, lorsque le même
établissement était déjà soumis à l’obligation d’autorisation sur la base de la liste de classification qui était d’application
avant l’entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas l’autorisation écologique en cours reste valable.

Art. 9. Le formulaire partiel mentionné à l’article 7 fera partie intégrante du rapport environnemental annuel
intégré.

Art. 10. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours
duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 11. Le Ministre flamand qui a l’environnement et la politique de l’eau dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,

K. PEETERS
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 modifiant l’arrêté du Gouvernement
flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement et
concernant l’élaboration d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, l’arrêté du Gouvernement
flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et l’arrêté
du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré

Bruxelles, le 8 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,

K. PEETERS
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 modifiant l’arrêté du Gouvernement
flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement et
concernant l’élaboration d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, l’arrêté du Gouvernement
flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et l’arrêté
du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré

Bruxelles, le 8 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,

K. PEETERS
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