
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2009/35748]N. 2009 — 3028

19 JUNI 2009. — Besluit van de Vlaamse Regering
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995

houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, artikel 20, gewijzigd bij de decreten van
22 december 1993, 21 oktober 1997, 11 mei 1999 en 12 december 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne;

Overwegende dat richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van
23 oktober 2001 inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen per lidstaat nationale
emissieplafonds voor het jaar 2010 voor de polluenten NOx, SO2 en VOS oplegt; dat het plafond in België opgedeeld
werd in drie gewestelijke plafonds voor stationaire bronnen en één Belgisch plafond voor transport; dat het Vlaamse
plafond voor stationaire bronnen voor NOx, SO2 en VOS respectievelijk 58,3, 65,8 en 70,9 kiloton bedraagt;

Overwegende dat richtlijn 2008/01/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van
15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging stelt dat de lidstaten ervoor moeten
zorgen dat de installaties, vermeld in de richtlijn, uiterlijk op 15 oktober 2007 geëxploiteerd worden met de beste
beschikbare technieken; dat in de Europese BREF-studies, de beste beschikbare technieken worden bepaald;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 maart 2009;

Gelet op het advies van de Raad van State (46.633/3), gegeven op 3 juni 2009, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1°, 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 in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Artikel 1. In artikel 1.1.2 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
19 september 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan « Definities gevaarlijke producten (productie en opslag) » wordt de volgende definitie toegevoegd :

« onafhankelijk opslagdepot : inrichting waar enkel opslagtanks gebruikt worden voor de tijdelijke opslag van
gevaarlijke producten in opdracht van derden, die noch het product, noch de grondstof zijn van of voor een
procesinstallatie van dezelfde exploitant. »;

2° onder « Koelinstallaties » wordt de definitie « hermetisch gesloten koelsysteem » opgeheven.

Art. 2. In artikel 5.2.2.6.3, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
5 december 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de zin « Overeenkomstig de algemeen geldende voorwaarden voor inrichtingen voor de verwerking van
afvalstoffen, worden de plaatsen op het terrein waar voor het milieu schadelijke vloeistoffen op de bodem kunnen
lekken, uitgerust met een vloeistofdichte vloer met een lekdicht afwateringssysteem dat voorzien is van een
koolwaterstofafscheider en slibvangput, zodanig dat gelekte vloeistoffen noch de bodem, noch het grond- of
oppervlaktewater kunnen verontreinigen. » wordt vervangen door de zinnen « Overeenkomstig de algemeen geldende
voorwaarden voor inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen, worden de plaatsen op het terrein waar voor het
milieu schadelijke vloeistoffen op de bodem kunnen lekken, uitgerust met een vloeistofdichte vloer. Tenzij anders
vermeld in de milieuvergunning is deze vloeistofdichte vloer uitgerust met een lekdicht afwateringssysteem dat
voorzien is van een koolwaterstofafscheider en slibvangput, zodat gelekte vloeistoffen noch de bodem, noch het grond-
of oppervlaktewater kunnen verontreinigen. »;

2° tussen de woorden « oppervlaktewater kunnen verontreinigen » en de woorden « Deze bepalingen gelden »
worden de volgende zinnen ingevoegd :

« De goede werking van de koolwaterstofafscheider wordt altijd verzekerd. De koolwaterstofafscheider wordt zo
dikwijls geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De exploitant inspecteert
daarvoor om de drie maanden de afscheider. Van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. »

Art. 3. Aan artikel 5.2.2.7.2, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
28 november 2003, wordt de volgende zin toegevoegd :

« De goede werking van de koolwaterstofafscheider wordt altijd verzekerd. De koolwaterstofafscheider wordt zo
dikwijls geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De exploitant inspecteert
daarvoor om de drie maanden de afscheider. Van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. »

Art. 4. Aan artikel 5.2.2.9.3 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 7 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 7. Bij het reinigen van recipiënten die vluchtige organische producten, met een dampspanning van meer dan
13,3 kPa bij een temperatuur van 35 °C, bevat hebben, met uitzondering van vaten :

1° worden de recipiënten koud voorgespoeld;

2° wordt het spoelwater gesloten afgevoerd naar de afvoergoot, bijvoorbeeld door aan de uitstroomopening van
de tank een afvoerslang te koppelen die uitmondt onder het waterniveau van de afvoergoten;

3° wordt het zuiveringsslib afgedekt opgeslagen. »
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Art. 5. In artikel 5.2.3bis.4.9 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2003 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, worden in de tabel
onder punt 1° de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 3 wordt vervangen door wat volgt;

«

3. stikstofoxiden (NOx) uitgedrukt als NO2 400 400/200 (*) 200/130 (**)

»
2° de voetnoten (*) en (**) worden vervangen door wat volgt :
« (*) Voor installaties met een nominaal thermisch vermogen tot en met 30 MW geldt voor stikstofoxiden (NOx),

uitgedrukt als NO2, een emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm3. Voor installaties met een nominaal thermisch vermogen
groter dan 30 MW geldt een emissiegrenswaarde van 200 mg/Nm3.

(**) Voor installaties met een nominaal thermisch vermogen tot en met 300 MW geldt voor stikstofoxiden (NOx),
uitgedrukt als NO2, een emissiegrenswaarde van 200 mg/Nm3. Voor installaties met een nominaal thermisch vermogen
groter dan 300 MW geldt een emissiegrenswaarde van 130 mg/Nm3. Voor installaties waarvoor de eerste vergunning
tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2010, worden de emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden (NOx)
vervangen door :

a) voor installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 50 MW tot 100 MW : 150 mg/Nm3;
b) voor installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 100 MW : 100 mg/Nm3;
voor installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 300 MW tot 800 MW geldt tevens een

emissiegrenswaarde van 60 mg/Nm3 als kalenderjaargemiddelde dat niet mag overschreden worden;
voor installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 800 MW geldt tevens een emissiegrens-

waarde van 40 mg/Nm3 als kalenderjaargemiddelde dat niet mag overschreden worden. »

Art. 6. In artikel 5.2.3bis.4.15 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2003 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, worden in de tabel de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 3 wordt vervangen door wat volgt;

«

3. stikstofoxiden (NOx) uitgedrukt als NO2 (*) 400 400/200 (*) 200/130 (**)

»
2° de voetnoten (*) en (**) worden vervangen door wat volgt;
« (*) Voor installaties met een nominaal thermisch vermogen tot en met 30 MW geldt voor stikstofoxiden (NOx),

uitgedrukt als NO2, een emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm3. Voor installaties met een nominaal thermisch vermogen
groter dan 30 MW geldt een emissiegrenswaarde van 200 mg/Nm3.

(**) Voor installaties met een nominaal thermisch vermogen tot en met 300 MW geldt voor stikstofoxiden (NOx),
uitgedrukt als NO2, een emissiegrenswaarde van 200 mg/Nm3. Voor installaties met een nominaal thermisch vermogen
groter dan 300 MW geldt een emissiegrenswaarde van 130 mg/Nm3. Voor installaties waarvoor de eerste vergunning
tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2010, worden de emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden (NOx)
vervangen door :

a) voor installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 50 MW tot 100 MW : 150 mg/Nm3;
b) voor installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 100 MW : 100 mg/Nm3;
voor installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 300 MW tot 800 MW geldt tevens een

emissiegrenswaarde van 60 mg/Nm3 als kalenderjaargemiddelde dat niet mag overschreden worden;
voor installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 800 MW geldt tevens een emissiegrens-

waarde van 40 mg/Nm3 als kalenderjaargemiddelde dat niet mag overschreden worden. »

Art. 7. Artikel 5.4.3.2.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004
en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2006, wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 5.4.3.2.1. De bepalingen van deze subafdeling gelden met behoud van de toepassing van de bepalingen van
subafdeling 5.4.3.1 en hoofdstuk 5.59. Ze zijn van toepassing op de inrichtingen, vermeld in subrubriek 59.3, 2°, van de
indelingslijst. Ze zijn tevens van toepassing op de inrichtingen, vermeld in subrubriek 4.3, voor zover er de activiteit
« aanbrengen van een coating op voertuigen of een deel daarvan als onderdeel van de reparatie, de bescherming of de
decoratie van voertuigen buiten de fabriek » wordt uitgeoefend. De bepalingen van deze subafdeling gelden niet als
de spuitactiviteiten rechtstreeks gekoppeld zijn aan de productie van nieuwe voertuigen binnen dezelfde inrichting. »

Art. 8. In artikel 5.4.3.2.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 april 2004, wordt paragraaf 4 vervangen door wat volgt :

« § 4. In afwijking van paragraaf 3 mogen grondverven in een voorbehandelingsruimte verspoten worden als de
grondlagen nog nageschuurd moeten worden en het spuitwerk zich beperkt tot één onderdeel per voertuig. De
voorbehandelingsruimte waar de spuitactiviteiten plaatsvinden, wordt zo ingericht dat de verspreiding van
verfdeeltjes en oplosmiddelen wordt vermeden. Dat wordt gerealiseerd met behulp van het volgende, waarbij de
afgezogen lucht via stoffilters naar buiten wordt geleid :

1° afscherming van de rest van de werkruimte, bijvoorbeeld door middel van gordijnen of door een open cabine;

2° afzuiging binnen de afgeschermde zone, zodat een onderdruk ontstaat die verspreiding van stofdeeltjes en
oplosmiddelen naar de rest van de werkruimte voorkomt.

Art. 9. Artikel 5.4.3.2.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004,
wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 5.4.3.2.5. Voor de activiteit « aanbrengen van een coating op voertuigen of een deel daarvan als onderdeel
van de reparatie, de bescherming of de decoratie van voertuigen buiten de fabriek » geldt artikel 5.4.3.2.3, § 4, pas vanaf
1 januari 2010. »

Art. 10. In artikel 5.7.3.1, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden « subrubriek 7.1 » vervangen door de
woorden « rubriek 7 ».
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Art. 11. Aan artikel 5.7.3.1, § 2, van hetzelfde besluit wordt de volgende zin toegevoegd :

« In deze formule zijn SO2in en SO2uit de SO2-vrachten in respectievelijk de gasstroom voor conversie en na
conversie. »

Art. 12. Aan artikel 5.7.3.1 van hetzelfde besluit, wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 3. De omzettingsgraad houdt rekening met het effect van eventuele nageschakelde technieken om de
SO2-emissies te beperken. »

Art. 13. In artikel 5.7.3.2, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 januari 1999, wordt de volgende zin geschrapt :

« Indien noodzakelijk om de met de in paragraaf 4 voorgeschreven omzettingsgraden overeenstemmende
emissiebeperkingen te bereiken, dienen de emissies aan SO2 en SO3 verder verminderd door toepassing van een vijfde
batterij of gelijkwaardige maatregelen. »

Art. 14. In artikel 5.7.3.2, § 2, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « of waarvan de SO2-concentratie sterk veranderlijk is. Indien noodzakelijk om de met de in § 4 van
dit artikel voorgeschreven omzettingsgraden overeenstemmende emissiebeperkingen te bereiken, dienen de emissies
aan SO2 en SO3 verder verminderd te worden door alkalisch wassen of andere gelijkwaardige maatregelen. » worden
geschrapt;

2° er wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt « Voor installaties die een eerste keer vergund zijn op
1 januari 2010 of later is dat alleen toegestaan als de SO2-concentratie in de als grondstof gebruikte gassen lager is
dan 5 %. »

Art. 15. In artikel 5.7.3.2, § 4, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « De omzettingsgraad, als daggemiddelde, dient ten minste te bedragen » worden vervangen door
de woorden « Voor installaties die vergund zijn voor 1 januari 2010, bedraagt de omzettingsgraad, als daggemiddelde,
tot 31 december 2011 ten minste »;

2° aan paragraaf 4, waarvan de bestaande tekst punt 1° zal vormen, wordt een punt 2° toegevoegd dat luidt als
volgt :

« 2° Voor installaties die vergund zijn op 1 januari 2010 of later, alsook voor andere installaties vanaf 1 januari 2012
bedraagt de omzettingsgraad, als jaargemiddelde, ten minste :

a) drooggasprocedés :

1) bij toepassing van het enkelcontactprocedé :

a. bij variërende gasomstandigheden : 99,1 %;

b. bij constante gasomstandigheden : 99,7 %;

2) bij toepassing van het dubbelcontactprocedé :

a. bij variërende gasomstandigheden : 99,7 %;

b. bij constante gasomstandigheden :

- voor installaties vergund voor 1 januari 2010 : 99,8 %;

- voor installaties vergund op 1 januari 2010 of later : 99,9 %;

b) natgasprocedés : bij de toepassing van het nattekatalyseprocedé moet een omzettingsgraad van ten
minste 98,0 % worden bereikt. Voor installaties die een eerste keer vergund zijn op 1 januari 2010 of later, bedraagt de
minimale omzettingsgraad 99,0 %.

De omzettingsgraad als daggemiddelde bedraagt ten minste :

a) de minimale omzettingsgraad als jaargemiddelde, verminderd met 0,6 procentpunt, bij de toepassing van het
enkelcontactprocedé of het nattekatalyseprocedé;

b) de minimale omzettingsgraad als jaargemiddelde, verminderd met 0,2 procentpunt, bij de toepassing van het
dubbelcontactprocedé. »

Art. 16. In artikel 5.7.3.2 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 6 opgeheven.

Art. 17. Aan afdeling 5.7.3 van hetzelfde besluit wordt een artikel 5.7.3.3 toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 5.7.3.3. Om een abnormale toename van de emissies van zwaveldioxide zo snel mogelijk vast te stellen,
wordt een continue monitoring van geschikte procesparameters uitgevoerd op initiatief en kosten van de exploitant. De
gegevens worden voor minstens drie jaar bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende
overheid. »

Art. 18. In artikel 5.11.0.5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
19 januari 1999 en 28 november 2003, wordt een paragraaf 2ter ingevoegd, die luidt als volgt :

« § 2ter. De emissie aan VOS die op jaarbasis vrijkomt bij de drukactiviteit flexografie op papier en karton, mag
vanaf 1 januari 2010 maximaal 30 % van de referentie-emissie bedragen. De referentie-emissie wordt berekend volgens
de richtlijnen van bijlage 5.59.2. De exploitant bezorgt de gegevens die nodig zijn om de toetsing aan die grenswaarde
te maken, aan de toezichthoudende overheid of de afdeling Milieuvergunningen, als die daarom verzoekt. »

Art. 19. Artikel 5.15.0.7 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
28 november 2003, wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 5.15.0.7. De plaatsen waar geaccidenteerde voertuigen worden gestald, zijn uitgerust met een vloeistofdichte
vloer. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, is de vloeistofdichte vloer aangesloten op een lekdicht
afwateringssysteem dat voorzien is van een koolwaterstofafscheider en slibvangput, zodat gelekte vloeistoffen noch de
bodem noch het grondwater noch het oppervlaktewater kunnen verontreinigen.

De goede werking van de koolwaterstofafscheider wordt altijd verzekerd. De koolwaterstofafscheider wordt zo
dikwijls geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De exploitant inspecteert
daarvoor om de drie maanden de afscheider. Van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. »
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Art. 20. In artikel 5.16.3.3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
14 maart 2003 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 en 7 maart 2008, worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 5 wordt de laatste zin geschrapt;
2° in paragraaf 6, 2°, wordt het woord « dertig » vervangen door het woord « veertien »;
3° in paragraaf 6, 2°, worden de woorden « drie maanden » vervangen door de woorden « een maand »;
4° in paragraaf 6, 3°, wordt het woord « dertig » vervangen door het woord « veertien »;
5° in paragraaf 6, 4°, eerste lid, wordt het getal « 30 » vervangen door het woord « veertien »;
6° in paragraaf 6, 4°, derde lid, wordt het woord « op » vervangen door het woord « na »;
7° in paragraaf 6, 4°, derde lid, wordt het woord « dertig » vervangen door het woord « veertien »;
8° in paragraaf 6, 5°, worden de woorden « drie maanden » vervangen door de woorden « een maand »;
9° in paragraaf 7, 1°, worden de woorden « Koelinstallaties moeten » vervangen door de woorden « Met

uitzondering van hermetisch afgesloten systemen met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg die als
dusdanig zijn gemerkt moeten koelinstallaties die alleen ozonafbrekende stoffen bevatten »;

10° in paragraaf 7, 1°, worden tussen de woorden « dertig kilogram of meer » en het woord « bedraagt » de
woorden « die ozonafbrekende stoffen bevatten » ingevoegd;

11° in paragraaf 7, 1°, worden tussen de woorden « driehonderd kilogram of meer » en het woord « bedraagt » de
woorden « die ozonafbrekende stoffen bevatten » ingevoegd;

12° in paragraaf 7, 2°, worden tussen de woorden « vermelde controles » en de woorden « het vermoeden van
lekkage » de woorden « en de controles, vermeld in artikel 3 van verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en verordening (EG) nr. 1516/2007
van de Commissie van 19 december 2007 tot vaststelling, ingevolge verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees
Parlement en de Raad, van basisvoorschriften inzake controle op lekkage van stationaire koel-, klimaatregelings- en
warmtepompapparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevat » ingevoegd;

13° in paragraaf 7, 2° worden de woorden ″p.p.m of 7″ geschrapt.

Art. 21. Aan artikel 5.17.3.16, § 1, 4°, van hetzelfde besluit, wordt een punt i) toegevoegd, dat luidt als volgt :

« i) Het onderzoek van de staat van de eventueel aanwezige emissiebeperkende maatregelen, met uitzondering
van intern vlottende daken. »

Art. 22. Aan hoofdstuk 5.17, afdeling 5.17.4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van Vlaamse Regering
van 19 januari 1999 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt een
subafdeling 5.17.4.4 toegevoegd, die luidt als volgt :

« Subafdeling 5.17.4.4. Beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) bij de opslag en verlading
van vluchtige vloeistoffen (exclusief benzine) in onafhankelijke opslagdepots.

Art. 5.17.4.4.1. § 1. De bepalingen van deze subafdeling zijn van toepassing op de opslagplaatsen, vermeld in de
rubriek 17 van de indelingslijst, voor zover die opslagplaatsen betrekking hebben op het ontvangen, opslaan en
overslaan van gevaarlijke vloeistoffen in een onafhankelijk opslagdepot. Ze gelden met behoud van de toepassing van
de bepalingen van hoofdstuk 5.17.

§ 2. De bepalingen van deze subafdeling gelden alleen voor de opslag en overslag van vloeistoffen met een
dampdruk van meer dan 13,3 kPa bij een temperatuur van 35 °C. Ze gelden niet voor de opslag en overslag van
benzine, noch voor de opslag en overslag van en naar tanks met een opslagcapaciteit kleiner dan 500 m3. De bepalingen
van artikel 5.17.4.4.3 gelden eveneens niet voor de op- en overslag van en naar zeeschepen.

Art. 5.17.4.4.2. § 1. De overslag van en naar mobiele tanks gebeurt met een dampterugvoersysteem of een
gelijkwaardige dampbeheersvoorziening.

§ 2. Ruwe aardolie, nafta, reformaat en gascondensaat worden opgeslagen in opslagtanks die uitgerust zijn met een
vlottend dak of een gelijkwaardige dampbeheersvoorziening. Bij die producten geldt paragraaf 1 niet voor de overslag
van en naar zeeschepen.

§ 3. Voor andere producten dan de producten vermeld in paragraaf 2, geldt paragraaf 1 niet als de opslagtank in
kwestie is uitgerust met een vlottend dak.

§ 4. Alle extern vlottende daken moeten voorzien zijn van een primaire afdichting om de ringvormige ruimte
tussen de wand van de houder en de buitenste rand van het vlottend dak af te dichten, en van een secundaire afdichting
die boven de primaire afdichting is aangebracht.

§ 5. Alle intern vlottende daken hebben een primaire afdichting om de ringvormige ruimte tussen de wand van
de houder en de buitenste rand van het vlottend dak af te dichten.

§ 6. Voor alle primaire dichtingen, vermeld in paragraaf 4 en 5, wordt een dichting direct op de vloeistof of een
metalen plaat met stalen veer gebruikt.

§ 7. Andere dichtingen dan de dichtingen, vermeld in paragraaf 4, 5 en 6 zijn toegestaan als kan worden
aangetoond dat ze de VOS-emissie van de opslag- of overslagactiviteit in kwestie in dezelfde mate beperken.

Art. 5.17.4.4.3. § 1. Als de opslag en overslag van vloeistoffen, vermeld in artikel 5.17.4.4.1,§ 2, gepaard gaat met
een jaarlijkse reële VOS-emissie van 20 ton of meer, worden de nodige dampbeheersvoorzieningen aangebracht zodat
de jaarlijkse VOS-emissie gereduceerd wordt met 85 % ten opzichte van de situatie zonder dampbeheersvoorzieningen.

§ 2. Voor de toetsing van de emissies aan het reductiepercentage van 85 % wordt gebruikgemaakt van de
berekeningsmethode, vermeld in bijlage 5.17.12. De berekening van het reductiepercentage wordt ter beschikking
gehouden van de toezichthoudende overheid.

Art. 5.17.4.4.4. § 1. De bepalingen van artikel 5.17.4.4.2 gelden vanaf 1 januari 2010.

In afwijking daarvan geldt het volgende :

1° voor opslagtanks met intern vlottende daken die al voor 1 januari 2008 in bedrijf waren, gelden de bepalingen
van paragraaf 5 en paragraaf 6 vanaf het eerstvolgende algemeen onderzoek, vermeld in artikel 5.17.3.16,§ 2;

2° voor de belading van ruwe aardolie, nafta, reformaat en gascondensaat geldt paragraaf 1 pas vanaf
1 januari 2012.

§ 2. De bepalingen van artikel 5.17.4.4.3 gelden vanaf 1 januari 2012. »
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Art. 23. In artikel 5.19.2.1.1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan paragraaf 3 wordt een punt 9° toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 9° om verduurzamingsproduct te kunnen opvangen en hergebruiken van zowel de eigenlijke verduurzaming als
de nabehandeling, waarmee zowel de zuivere gebruiksoplossing van het verduurzamingsmiddel als het neerslagwater
van beregening van opgeslagen verduurzaamd hout wordt bedoeld, worden afdruiprichels, afvoergoten, vergaarbak-
ken en dergelijke, alsook gesloten omloopsystemen geplaatst. In geval van watergedragen producten worden de
opgevangen restproducten hergebruikt. »;

2° een paragraaf 10 en paragraaf 11 worden toegevoegd, die luiden als volgt :

« § 10. Hout of soortgelijke producten moeten verduurzaamd worden onder dak. Daarna moet een voldoende
lange fixatieperiode volgen. De exploitant beschikt over een procedure die de fixatieperiode bepaalt en rekening houdt
met de zomer- of wintertemperatuur, het gebruikte verduurzamingsproduct, de temperatuur tijdens het proces en de
nabehandeling, de luchtvochtigheid, de houtsoort en het houtvochtgehalte. De plaats waar de fixatie plaatsvindt moet
voorzien zijn van een afdak en als het behandelde hout niet drupvrij is, moet het vers verduurzaamde hout gedurende
de eerste dagen na de behandeling op een vloeistofdichte ondergrond opgeslagen worden.

§ 11. De nabehandelingsinstallatie moet bij de verduurzaming zo dicht mogelijk in de omgeving van de eigenlijke
verduurzamingsinstallatie geplaatst worden, bovengronds en op een verharde, vloeistofdichte ondergrond. Vers
verduurzaamd hout wordt getransporteerd naar de nabehandelingsinstallatie over een verharde, vloeistofdichte
ondergrond. »

Art. 24. In artikel 5.19.2.2.2 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt :

« § 1. De installaties worden onder een afdak of in een lokaal geplaatst. »

Art. 25. Aan subafdeling 5.19.2.2 van hetzelfde besluit wordt een artikel 5.19.2.2.3 toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 5.19.2.2.3. Bij het gebruik van carbolineum of creosoot als houtverduurzamingsproduct is drenken of
dompelen bij atmosferische druk verboden. »

Art. 26. Aan artikel 5.19.2.3.3 van hetzelfde besluit wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 7° Tenzij het anders vermeld wordt in de milieuvergunning, moeten bij gebruik van creosoot de vacuümpomp
en de drukaflaatleidingen uitgerust zijn met voorzieningen, bijvoorbeeld spatvanger en oliemistfilter, die voorkomen
dat het impregneermiddel zich tijdens het proces via de luchtinlaat in de atmosfeer kan verspreiden. De dampen die
ontsnappen uit de creosootketel bij het uitkoken van water dat verontreinigd is met creosootolie, en de dampen die
ontsnappen uit de creosootketel bij het openen van de deur, moeten, voor ze naar de buitenlucht worden afgevoerd,
via een doelmatige condensor of een andere doelmatige voorziening worden geleid en moeten worden gezuiverd via
bijvoorbeeld een biofilter of een actieve koolfilter, of door naverbranding van de afgassen of op een gelijkwaardige
wijze, om de emissie van de creosootfractie zo veel mogelijk te beperken. »

Art. 27. Aan subafdeling 5.19.2.3 van hetzelfde besluit wordt een artikel 5.19.2.3.5 toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 5.19.2.3.5. Na de eigenlijke verduurzaming van het hout moet altijd een navacuüm volgen. »

Art. 28. In artikel 5.20.2.3, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 april 2004, wordt punt 2° vervangen door wat volgt :

« 2° nieuwe grote stookinstallaties andere dan die welke bedoeld worden onder 1° :

polluent soort brandstof nominaal thermisch vermogen
in MW

emissiegrenswaarden
in mg/Nm3

NOx vloeibaar 50 en meer 150 (1)

aardgas 50 en meer 100 (2)

andere gassen 50 en meer 200 (3)

SO2 vloeibaar 50 tot en met 100 850

meer dan 100 tot en met 300 lineaire afname van 400 → 200

meer dan 300 200

gasvormig 50 en meer 35

vloeibaar gemaakt gas 50 en meer 5

stof vloeibaar 50 tot en met 100 50

meer dan 100 30

gasvormig 50 en meer 5

(1) Voor nieuwe installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 100 MW waarvoor de eerste
vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2010, geldt voor NOx een emissiegrenswaarde van 100
mg/Nm3.

(2) Voor nieuwe installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 100 MW waarvoor de eerste
vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2010, geldt voor NOx een emissiegrenswaarde van 80 mg/Nm3.

(3) Voor nieuwe installaties met een nominaal thermisch vermogen van 50 tot en met 100 MW waarvoor de eerste
vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2010, geldt voor NOx een emissiegrenswaarde van 150
mg/Nm3.

Voor nieuwe installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 100 MW waarvoor de eerste
vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2010, geldt voor NOx een emissiegrenswaarde van 100
mg/Nm3. »
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Art. 29. In artikel 5.31.1.2, 1°, b), van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
12 mei 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de tabel worden de woorden « eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2005 »
vervangen door de woorden « eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2005 en voor
1 januari 2010 »;

2° aan de tabel wordt een rij toegevoegd, die luidt als volgt :

«

eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na
1 januari 2010

≤ 1
1 - 5
≥ 5

500 x η/30
500
250

6501

6501

6501

150
150
150

».

Art. 30. In artikel 5.31.1.2, 2°, b), van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 september 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de tabel worden de woorden « eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2005 »
vervangen door de woorden « eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2005 en voor
1 januari 2010 »;

2° aan de tabel wordt een rij toegevoegd, die luidt als volgt :

«

eerste vergunning tot exploitatie
is verleend op of na 1 januari 2010

0,3 - 5
≥ 5

50
50

0,10 %1

0,10 %1
1,00 %1

1,00 %1
1000

350
650
650

150
150

».

Art. 31. In artikel 5.31.1.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 april 2004 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2006, wordt een paragraaf 2bis ingevoegd,
die luidt als volgt :

« § 2bis. In afwijking van paragraaf 2 wordt de concentratie aan stikstofoxiden in de rookgassen van een
dieselmotor bepaald door continue meting als ter bestrijding van de emissie van stikstofoxiden injectie van water of
stoom, een inert materiaal dan wel ammoniak of ureum wordt toegepast. Die continue meetverplichting mag
vervangen worden door discontinue metingen volgens de bepalingen van paragraaf 2 als een logboek wordt
bijgehouden waarin de hoeveelheid geïnjecteerde stoom of water, de hoeveelheid toegepast inert materiaal of de
hoeveelheid toegevoegde ammoniak of ureum gedurende een kalenderjaar wordt bijgehouden en als de voorgeschre-
ven emissiegrenswaarden, vermeld in artikel 5.31.1.2, 2°, niet worden overschreden. »

Art. 32. In artikel 5.43.2.1.1, § 1, 1°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt c) worden de woorden « nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is
aangevraagd op of na 27 november 2002 of die na 27 november 2003 in gebruik worden genomen » vervangen door
de woorden « nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is aangevraagd op of na
27 november 2002 of die na 27 november 2003 in gebruik worden genomen, en waarvoor de eerste vergunning tot
exploitatie is verleend voor 1 januari 2010 »;

2° er wordt een punt d) toegevoegd, dat luidt als volgt :

« d) nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2010 :

nominaal thermisch vermogen
in MW

emissiegrenswaarden in mg/Nm3

stof SO2 NOX CO chloriden fluoriden

50 tot en met 100 20 200 150 200 30 5

meer dan 100 15 (1) 150 (2) 100 (3) 200 30 5

(1) Voor installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 300 MW geldt tevens een
emissiegrenswaarde van 6 mg/Nm3 als kalenderjaargemiddelde dat niet overschreden mag worden.

(2) Voor installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 300 MW geldt tevens een
emissiegrenswaarde van 60 mg/Nm3 als kalenderjaargemiddelde dat niet overschreden mag worden.

(3) Voor installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 300 MW geldt tevens een
emissiegrenswaarde van 60 mg/Nm3 als kalenderjaargemiddelde dat niet overschreden mag worden. »

Art. 33. In artikel 5.43.2.1.1, § 1, 2°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 april 2004 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in punt c) worden de woorden « nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is
aangevraagd op of na 27 november 2002 of die na 27 november 2003 in gebruik worden genomen » vervangen door
de woorden « nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is aangevraagd op of na
27 november 2002 of die na 27 november 2003 in gebruik worden genomen, en waarvoor de eerste vergunning tot
exploitatie is verleend voor 1 januari 2010 »;
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2° er wordt een punt d) toegevoegd, dat luidt als volgt :

« d) nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2010 :

nominaal thermisch vermogen
in MW

emissiegrenswaarden in mg/Nm3

stof SO2 NOx CO nikkel vanadium

50 tot en met 100 20 200 150 175 3 5

meer dan 100 15 (1) 150 (2) 100 (3) 175 1 5

(1) Voor installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 300 MW geldt tevens een
emissiegrenswaarde van 6 mg/Nm3 als kalenderjaargemiddelde dat niet overschreden mag worden.

(2) Voor installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 300 MW geldt tevens een
emissiegrenswaarde van 60 mg/Nm3 als kalenderjaargemiddelde dat niet overschreden mag worden.

(3) Voor installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 300 MW geldt tevens een
emissiegrenswaarde van 60 mg/Nm3 als kalenderjaargemiddelde dat niet overschreden mag worden. »

Art. 34. In artikel 5.43.2.1.1, § 1, 3°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt c) worden de woorden « nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is
aangevraagd op of na 27 november 2002 of die na 27 november 2003 in gebruik worden genomen » vervangen door
de woorden « nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is aangevraagd op of na
27 november 2002 of die na 27 november 2003 in gebruik worden genomen, en waarvoor de eerste vergunning tot
exploitatie is verleend voor 1 januari 2010 »;

2° er wordt een punt d) toegevoegd, dat luidt als volgt :

« d) nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2010 :

gassoort nominaal thermisch
vermogen in MW

emissiegrenswaarden in mg/Nm3

stof SO2 NOx CO

hoogovengas 50 tot en met 100 10 200 150 100

hoogovengas meer dan 100 10 150 (1) 100 (2) 100

industriegas uit ijzer- en
staalindustrie

50 tot en met 100 20 35 150 100

industriegas uit ijzer- en
staalindustrie

meer dan 100 15 35 100 (2) 100

cokesovengas 50 tot en met 100 5 400 150 100

cokesovengas meer dan 100 5 150 (1) 100 (2) 100

vloeibaar gemaakt gas 50 tot en met 100 5 5 150 100

vloeibaar gemaakt gas meer dan 100 5 5 100 (2) 100

aardgas 50 tot en met 100 5 35 100 100

aardgas meer dan 100 5 35 80 (2) 100

andere gassen 50 tot en met 100 5 35 150 100

andere gassen meer dan 100 5 35 100 (2) 100

(1) Voor installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 300 MW geldt tevens een
emissiegrenswaarde van 60 mg/Nm3 als kalenderjaargemiddelde dat niet overschreden mag worden.

(2) Voor installaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 300 MW geldt tevens een
emissiegrenswaarde van 60 mg/Nm3 als kalenderjaargemiddelde dat niet overschreden mag worden. »

Art. 35. In artikel 5.43.2.1.1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 april 2004 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 19 september 2008, wordt
paragraaf 4 vervangen door wat volgt :

« § 4. Bij uitbreiding van een stookinstallatie met ten minste 50 MW worden de emissiegrenswaarden, vastgesteld
voor het nieuwe gedeelte, gerelateerd aan het thermische vermogen van de hele installatie. In dat geval zijn de
emissiegrenswaarden, vermeld in artikel 5.43.2.1.1, § 1, 1°, c), 2°, c) en 3°, c), van toepassing op het nieuwe gedeelte van
de installatie als voor dat nieuwe gedeelte een vergunning tot exploitatie is verleend voor 1 januari 2010, en zijn de
emissiegrenswaarden, vermeld in artikel 5.43.2.1.1, § 1, 1°, d), 2°, d) en 3°, d), van toepassing op het nieuwe gedeelte van
de installatie indien voor dit nieuwe gedeelte een vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2010. Deze
bepaling geldt niet in de gevallen, vermeld in artikel 5.20.2.3, § 3.

Bij een aanzienlijke verandering in exploitatie van een grote stookinstallatie die volgens de vergunningverlenende
overheid negatieve en significante effecten kan hebben op mens of milieu, zijn de emissiegrenswaarden, vermeld in
artikel 5.43.2.1.1, § 1, 1°, c) of d), 2°, c) of d) en 3°, c) of d), van toepassing. De vergunningverlenende overheid doet
hierover uitspraak in de milieuvergunning. »
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Art. 36. In artikel 5.43.3.1, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 2° worden de woorden « de eerste vergunning tot exploitatie is aangevraagd op of na 27 november 2002
of de installatie wordt na 27 november 2003 in gebruik worden genomen » vervangen door de woorden « de eerste
vergunning tot exploitatie is aangevraagd op of na 27 november 2002 of de installatie wordt na 27 november 2003 in
gebruik genomen, en de eerste vergunning tot exploitatie is verleend voor 1 januari 2010 »;

2° er wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 3° de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2010 :

nominaal thermisch
vermogen in MW

emissiegrenswaarden in mg/Nm3

stof SO2 NOx (2) CO (2)

< 50
≥ 50

30
30

0,10 % (1)
0,10 % (1)

75
75

100
100

(1) maximum S-gehalte in brandstof (in massa- %)
(2) De emissiegrenswaarden voor NOx en CO worden vermenigvuldigd met een factor 2 bij uitbating van de

gasturbine / STEG beneden 60 % van zijn capaciteit. »

Art. 37. In artikel 5.43.3.1, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 2° worden de woorden « de eerste vergunning tot exploitatie is aangevraagd op of na 27 november 2002
of de installatie wordt na 27 november 2003 in gebruik worden genomen » vervangen door de woorden « de eerste
vergunning tot exploitatie is aangevraagd op of na 27 november 2002 of de installatie wordt na 27 november 2003 in
gebruik genomen, en de eerste vergunning tot exploitatie is verleend voor 1 januari 2010 »;

2° er wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 3° de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2010 :

nominaal thermisch vermogen in MW
emissiegrenswaarden in mg/Nm3

SO2 NOx (1) CO (1)

< 50
≥ 50

12
12

50
50 (2)

100
100

(1) De emissiegrenswaarden voor NOx en CO worden vermenigvuldigd met een factor x2 bij uitbating van de
gasturbine / STEG beneden 60 % van zijn capaciteit.

(2) Voor die installaties geldt tevens een kalenderjaargemiddelde van 45 x η/38 mg/Nm3 dat niet overschreden
mag worden (met η = gasturbine-efficiëntie bij ISO-omstandigheden, basisbelasting). »

Art. 38. Aan artikel 5BIS.15.5.3.5, § 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006, worden de volgende zinnen toegevoegd :

« De goede werking van de koolwaterstofafscheider wordt altijd verzekerd. De koolwaterstofafscheider wordt zo
dikwijls geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De exploitant inspecteert
daarvoor om de drie maanden de afscheider. Van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. »

Art. 39. Aan artikel 5BIS.15.5.4.1.7 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006, worden de volgende zinnen toegevoegd :

« De goede werking van de koolwaterstofafscheider wordt altijd verzekerd. De koolwaterstofafscheider wordt zo
dikwijls geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De exploitant inspecteert
daarvoor om de drie maanden de afscheider. Van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. »

Art. 40. In artikel 5BIS.15.5.4.2.2 van hetzelfde besluit, wordt paragraaf 3, ingevoegd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 15 september 2006, vervangen door wat volgt :

« § 3. Alle spuitwerk moet in een spuitcabine uitgevoerd worden. Dat is een volledig gesloten ruimte waarvan de
afgezogen lucht via stoffilters naar buiten wordt geleid en die geconstrueerd is om het spuiten van voertuigen onder
gecontroleerde omstandigheden te doen plaatsvinden. In afwijking daarvan mogen grondverven in een voorbehan-
delingsruimte verspoten worden als de grondlagen nog nageschuurd moeten worden en het spuitwerk zich beperkt tot
één onderdeel per voertuig.

De voorbehandelingsruimte waar spuitactiviteiten plaatsvinden, wordt zo ingericht dat de verspreiding van
verfdeeltjes en oplosmiddelen wordt vermeden. Dat wordt gerealiseerd met behulp van het volgende, waarbij de
afgeozgen lucht via stoffilters naar buiten wordt geleid :

1° afscherming van de rest van de werkruimte, bijvoorbeeld door middel van gordijnen of door een open cabine;

2° afzuiging binnen de afgeschermde zone, zodat een onderdruk ontstaat die verspreiding van stofdeeltjes en
oplosmiddelen naar de rest van de werkruimte voorkomt.

Het spuiten van lak in de openlucht is verboden. »

Art. 41. Aan artikel 5BIS.15.5.4.4.2, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 15 september 2006, worden de volgende zinnen toegevoegd :

« De goede werking van de koolwaterstofafscheider wordt altijd verzekerd. De koolwaterstofafscheider wordt zo
dikwijls geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De exploitant inspecteert
daarvoor om de drie maanden de afscheider. Van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. »
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Art. 42. In artikel 5BIS.19.8.4.2.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan paragraaf 3 wordt een punt 9° toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 9° om verduurzamingsproduct te kunnen opvangen en hergebruiken van zowel de eigenlijke verduurzaming als
de nabehandeling, waarmee zowel de zuivere gebruiksoplossing van het verduurzamingsmiddel als het neerslagwater
van beregening van opgeslagen verduurzaamd hout wordt bedoeld, worden afdruiprichels, afvoergoten, vergaarbak-
ken en dergelijke alsook van gesloten omloopsystemen geplaatst. In geval van watergedragen producten worden de
opgevangen restproducten hergebruikt. »;

2° een paragraaf 10 en paragraaf 11 worden toegevoegd, die luiden als volgt :

« § 10. Hout of soortgelijke producten moet verduurzaamd worden onder dak. Daarna moet een voldoende lange
fixatieperiode volgen. De exploitant beschikt over een procedure die de fixatieperiode bepaalt en rekening houdt met
de zomer- of wintertemperatuur, het gebruikte verduurzamingsproduct, de temperatuur tijdens het proces en de
nabehandeling, de luchtvochtigheid, de houtsoort en het houtvochtgehalte. De plaats waar de fixatie plaatsvindt, moet
voorzien zijn van een afdak en als het behandelde hout niet drupvrij is, moet het vers verduurzaamde hout gedurende
de eerste dagen na behandeling op een vloeistofdichte ondergrond opgeslagen worden.

§ 11. De nabehandelingsinstallatie moet bij de verduurzaming zo dicht mogelijk in de omgeving van de eigenlijke
verduurzamingsinstallatie geplaatst worden, bovengronds en op een verharde, vloeistofdichte ondergrond. Vers
verduurzaamd hout wordt getransporteerd naar de nabehandelingsinstallatie over een verharde, vloeistofdichte
ondergrond. »

Art. 43. In artikel 5BIS.19.8.4.2.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt :

« § 2. De installaties worden onder een afdak of in een lokaal geplaatst. »;

2° er wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 6. Bij het gebruik van carbolineum of van creosoot als houtverduurzamingsproduct is drenken of dompelen bij
atmosferische druk verboden. »

Art. 44. Aan artikel 5BIS.19.8.4.2.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006, worden een paragraaf 9 en paragraaf 10 toegevoegd, die luiden als volgt :

« § 9. Tenzij het anders vermeld wordt in de milieuvergunning, moeten bij gebruik van creosoot de vacuümpomp
en de drukaflaatleidingen uitgerust zijn met voorzieningen, bijvoorbeeld spatvanger en oliemistfilter, die voorkomen
dat het impregneermiddel zich tijdens het proces via de luchtinlaat in de atmosfeer kan verspreiden. De dampen die
ontsnappen uit de creosootketel bij het uitkoken van water dat verontreinigd is met creosootolie, en de dampen die
ontsnappen uit de creosootketel bij het openen van de deur, moeten, voor ze naar de buitenlucht worden afgevoerd,
via een doelmatige condensor of een andere doelmatige voorziening worden geleid en moeten worden gezuiverd via
bijvoorbeeld een biofilter of een actieve koolfilter, of door naverbranding van de afgassen of op een gelijkwaardige
wijze, om de emissie van de creosootfractie zo veel mogelijk te beperken.

§ 10. Na de eigenlijke verduurzaming van het hout volgt een navacuüm.«

HOOFDSTUK II. — Wijzigingen in de bijlagen van titel II van Vlarem

Art. 45. Aan de bijlagen van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 januari 2009, wordt een bijlage 5.17.12 toegevoegd, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Art. 46. In bijlage 5.59.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2001
en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° in de eerste tabel wordt de rij met nummer 1 vervangen door wat volgt :

1 Heatsetrotatie-
offsetdruk (>15)

15-25

> 25

> 200

100

20

20

30(1)

30(1)

30 (1) (2)

(1) Resten oplosmiddelen in eindproduct
worden niet als onderdeel van de diffuse
emissie beschouwd.
(2) In aanvulling op de geleide en diffuse
emissiegrenswaarden gelden vanaf
1 januari 2010 de volgende grenswaarden :
voor installaties die reglementair in bedrijf
gesteld zijn voor 1 januari 2009 bedraagt de
totale emissie maximaal 15 % van het inkt-
verbruik; voor alle andere installaties 10 %
van het inktverbruik.

2° in de eerste tabel wordt de rij met nummer 2 vervangen door wat volgt :

2 Illustratiediepdruk
(>25)

75 5
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Art. 47. Aan bijlage 5.59.2, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
20 april 2001 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003, wordt een zin toegevoegd,
die luidt als volgt :

« Voor activiteit 2 van bijlage 5.59.1 bedraagt de beoogde emissie 5 % van de jaarlijkse input aan oplosmiddelen. »

HOOFDSTUK III. — Slotbepalingen

Art. 48. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juni 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS

BIJLAGE
« BIJLAGE 5.17.12.
BEREKENING VAN DE EMISSIES VAN VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN DOOR OP- EN OVERSLAG-

ACTIVITEITEN
« Bijlage 5.17.12 Berekening van de emissies van vluchtige organische stoffen door op- en overslagactiviteiten
De emissies van vluchtige organische stoffen van op- en overslagactiviteiten worden met een van de volgende

methoden berekend :
1° diffuse emissies en emissies bij op- en overslag, Handboek emissiefactoren. Rapportagereeks Milieumonitor,

nummer 14 (van der Auweraert, Schuttinga, maart 2004);
2° de publicaties van het American Petroleum Institute of van de Environmental Protection Agency van de

Verenigde Staten, waarnaar verwezen wordt in de publicatie, vermeld in 1°;
3° een gelijkwaardige methode, na schriftelijke goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.
Als een recentere versie van de publicaties vermeld in 1° en 2°, beschikbaar is, wordt die versie gehanteerd vanaf

het jaar dat volgt op het jaar van de publicatie. »
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 tot wijziging van het

besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.
Brussel, 19 juni 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2009/35748]F. 2009 — 3028

19 JUIN 2009. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995
fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l’autorisation écologique, article 20, modifié par les décrets des
22 décembre 1993, 21 octobre 1997, 11 mai 1999 et 12 décembre 2008;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière
d’hygiène de l’environnement;

Considérant que la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du
23 octobre 2001 en matière de plafonds d’émission nationaux impose pour certains polluants atmosphériques des
plafonds d’émission nationaux par Etat membre pour l’année 2010, pour les polluants NOx, SO2 et les SOV; que le
plafond en Belgique a été divisé en trois plafonds régionaux pour les sources stationnaires et un plafond belge pour le
transport; que le plafond flamand pour les sources stationnaires pour NOx, SO2 et les SOV s’élèvent respectivement
à 58,3, 65,8 et 70,9 kilotonnes;

Considérant que la directive 2008/01/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du
15 janvier 2008 en matière de prévention et de réduction intégrées de la pollution stipule que les Etats membres doivent
veiller à ce que les installations, mentionnées dans la directive, soient exploitées au plus tard le 15 octobre 2007 avec
les meilleures techniques disponibles; que les meilleures techniques disponibles sont définies dans les études BREF
européennes;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, émis le 19 mars 2009;

59239MONITEUR BELGE — 28.08.2009 − Ed. 3 — BELGISCH STAATSBLAD



Vu l’avis du Conseil d’Etat (46.633/3) émis le 3 juin 2009, avec application de l’article 84, § 1er, premier alinéa, 1°,
des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature;
Après délibération,

Arrête :
CHAPITRE Ier. — Modifications de l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995

fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement

Article 1er. A l’article 1.1.2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales
et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand
du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

1° aux « Définitions des substances dangereuses (production et stockage) », est ajoutée la définition suivante :

« dépôt de stockage indépendant : construction où seuls des réservoirs sont utilisés pour le stockage temporaire de
substances dangereuses à la demande de tiers, qui ne sont ni le produit, ni la matière première de ou pour une
installation de processus du même exploitant »;

2° sous « Installations de refroidissement », la définition « système de refroidissement fermé hermétiquement » est
abrogée.

Art. 2. A l’article 5.2.2.6.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du
5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° la phrase « Conformément aux conditions générales applicables aux établissements destinés au traitement des
déchets, les endroits du terrain où peuvent se produire sur le sol des fuites de liquides nocives pour l’environnement,
doivent être pourvus d’un revêtement hermétique doté d’un système d’évacuation des eaux étanche aux fuites équipé
d’un séparateur d’hydrocarbures et d’un collecteur de boues de sorte que des fuites de liquides ne puissent polluer ni
le sol, ni les eaux souterraines et de surface » est remplacée par les phrases « Conformément aux conditions générales
applicables aux établissements destinés au traitement des déchets, les endroits du terrain où peuvent se produire sur
le sol des fuites de liquides nocives pour l’environnement, doivent être pourvus d’un revêtement hermétique. Sauf
disposition contraire dans l’autorisation écologique, ce revêtement hermétique est doté d’un système d’évacuation des
eaux étanche aux fuites équipé d’un séparateur d’hydrocarbures et d’un collecteur de boues de sorte que des fuites de
liquides ne puissent polluer ni le sol, ni les eaux souterraines et de surface. »;

2° entre les mots « ni les eaux souterraines et de surface » et les mots « Ces dispositions s’appliquent », sont insérées
les phrases suivantes :

« Le bon fonctionnement du séparateur d’hydrocarbures est garanti à tout moment. Le séparateur d’hydrocarbures
est vidé et nettoyé autant souvent que cela s’avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. A cet effet,
l’exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Les inspections sont consignées dans un journal. »

Art. 3. A l’article 5.2.2.7.2, § 1er du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du
28 novembre 2003, est ajoutée la phrase suivante :

« Le bon fonctionnement du séparateur d’hydrocarbures est garanti à tout moment. Le séparateur d’hydrocarbures
est vidé et nettoyé autant souvent que cela s’avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. A cet effet,
l’exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Les inspections sont consignées dans un journal. »

Art. 4. A l’article 5.2.2.9.3 du même arrêté est ajouté un paragraphe 7, libellé comme suit :

« § 7. Lors du nettoyage des récipients qui ont contenu des substances organiques volatiles, avec une pression de
vapeur supérieure à 13,3 kPa à une température de 35 °C, à l’exception des fûts :

1° les récipients font l’objet d’un pré-rinçage à froid;

2° la rinçure est évacuée hermétiquement vers la rigole d’écoulement, par exemple en raccordant un tuyau de
vidange à l’ouverture d’écoulement du réservoir, qui aboutit sous le niveau d’eau des rigoles d’écoulement;

3° la boue d’épuration est stockée à couvert. »

Art. 5. A l’article 5.2.3bis.4.9 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003
et modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées
dans le tableau, sous le point 1° :

1° le point 3 est remplacé comme suit;

«

3. oxydes d’azote (NOx) exprimés comme NO2 400 400/200 (*) 200/130 (**)
»

2° les notes en bas de page (*) et (**) sont remplacées par ce qui suit :
« (*) Pour les installations avec une capacité thermique nominale jusqu’à 30 MW, une valeur limite d’émission de

400 mg/Nm3 est en vigueur pour les oxydes d’azote (NOx), exprimés comme NO2. Pour les installations avec une
capacité thermique nominale supérieure à 30 MW, une valeur limite d’émission de 200 mg/Nm3 est en vigueur.

(**) Pour les installations avec une capacité thermique nominale jusqu’à 300 MW, une valeur limite d’émission de
200 mg/Nm3 est en vigueur pour les oxydes d’azote (NOx), exprimés comme NO2. Pour les installations avec une
capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d’émission de 130 mg/Nm3 est en vigueur. Pour
les installations pour lesquelles la première autorisation d’exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010, les
valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote (NOx) sont remplacées par :

a) pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 50 MW et jusqu’à 100 MW :
150 mg/Nm3,

b) pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 100 MW : 100 mg/Nm3,
pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW et jusqu’à 800 MW, une valeur

limite d’émission de 60 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l’année civile ne devant pas être dépassée;
pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 800 MW, une valeur limite d’émission de

40 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l’année civile ne devant pas être dépassée. »
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Art. 6. A l’article 5.2.3bis.4.15 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003
et modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées
dans le tableau :

1° le point 3 est remplacé comme suit :

«

3. oxydes d’azote (NOx) exprimés comme NO2 (*) 400 400/200 (*) 200/130 (**)
»

2° les notes en bas de page (*) et (**) sont remplacées par ce qui suit :
« (*) Pour les installations avec une capacité thermique nominale jusqu’à 30 MW, une valeur limite d’émission de

400 mg/Nm3 est en vigueur pour les oxydes d’azote (NOx), exprimés comme NO2. Pour les installations avec une
capacité thermique nominale supérieure à 30 MW, une valeur limite d’émission de 200 mg/Nm3 est en vigueur.

(**) Pour les installations avec une capacité thermique nominale jusqu’à 300 MW, une valeur limite d’émission de
200 mg/Nm3 est en vigueur pour les oxydes d’azote (NOx), exprimés comme NO2. Pour les installations avec une
capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d’émission de 130 mg/Nm3 est en vigueur. Pour
les installations pour lesquelles la première autorisation d’exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010, les
valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote (NOx) sont remplacées par :

a) pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 50 MW et jusqu’à 100 MW :
150 mg/Nm3,

b) pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 100 MW : 100 mg/Nm3,
pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW et jusqu’à 800 MW, une valeur

limite d’émission de 60 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l’année civile ne devant pas être dépassée;
pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 800 MW, une valeur limite d’émission de

40 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l’année civile ne devant pas être dépassée. »

Art. 7. L’article 5.4.3.2.1 du même arrêté, inséré à l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié
par l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 5.4.3.2.1. Les dispositions de cette sous-section sont en vigueur sans préjudice des dispositions de la
sous-section 5.4.3.1 et du chapitre 5.59. Elles s’appliquent aux établissements visés à la sous-rubrique 59.3, 2°, de la liste
de classification. Elles s’appliquent également aux établissements visés à la sous-rubrique 4.3, dans la mesure où on y
exerce l’activité « apposer un revêtement de surface sur un véhicule routier ou sur une partie d’un tel véhicule, se
déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du
véhicule ». Les dispositions de cette sous-section ne sont pas d’application si les activités de peinture sont directement
liées à la production de véhicules neufs dans le même établissement. »

Art. 8. A l’article 5.4.3.2.2. du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, le
paragraphe 4 est remplacé comme suit :

« § 4. En dérogation au paragraphe 3, les couches d’apprêt peuvent être appliquées dans un espace de
prétraitement si elles doivent encore être poncées et si le travail de peinture se limite à une seule partie par véhicule.
L’espace de prétraitement où ont lieu les activités de peinture est aménagé de façon à éviter la diffusion de particules
de peinture et de solvants. Ce dispositif est réalisé au moyen de ce qui suit, en veillant à ce que l’air aspiré soit évacué
à l’extérieur via des filtres à poussière.

1° la protection du reste de l’espace de travail, par exemple au moyen de rideaux ou d’une cabine ouverte;

2° une aspiration dans la zone protégée, de façon à créer une dépression qui empêche la diffusion de particules de
peinture et de solvants vers le reste de l’espace de travail.

Art. 9. L’article 5.4.3.2.5 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, est
remplacé comme suit :

« Art. 5.4.3.2.5. Pour l’activité « apposer un revêtement de surface sur un véhicule routier ou sur une partie d’un
tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de
la décoration du véhicule », l’article 5.4.3.2.3, § 4, n’est applicable que depuis le 1er janvier 2010. »

Art. 10. A l’article 5.7.3.1, § 1er, du même arrêté, les mots « sous-rubrique 7.1 » sont remplacés par les mots
« rubrique 7 ».

Art. 11. A l’article 5.7.3.1, § 2, du même arrêté, est ajoutée la phrase suivante :

« Dans cette formule, SO2in et SO2out sont les masses de SO2, respectivement dans le flux de gaz avant et après la
conversion. »

Art. 12. A l’article 5.7.3.1 du même arrêté est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit :

« § 3. Le taux de conversion tient compte de l’effet d’éventuelles techniques utilisées pour limiter les émissions de
SO2. »

Art. 13. A l’article 5.7.3.2, § 1er du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999,
est supprimée la phrase suivante :

« S’il s’avère nécessaire d’atteindre des limitations d’émission correspondant aux taux de conversion prescrits au
paragraphe 4, les émissions de SO2 et SO3 seront réduites davantage, en appliquant une cinquième batterie ou en
prenant des mesures équivalentes. »

Art. 14. A l’article 5.7.3.2, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « ou dont la concentration de SO2 est très changeante. S’il s’avère nécessaire d’atteindre des limitations
d’émission correspondant aux taux de conversion prescrits au paragraphe 4 de cet article, les émissions de SO2 et SO3
seront réduites davantage, au moyen d’un lavage alcalin ou en prenant des mesures équivalentes » sont supprimés;

2° une phrase libellée comme suit est ajoutée : « Pour les installations qui sont octroyées pour la première fois le
1er janvier 2010 ou plus tard, ce point est uniquement autorisé si la concentration de SO2 dans les gaz utilisés comme
matière première est inférieure à 5 %. »
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Art. 15. A l’article 5.7.3.2, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « Le taux de conversion, comme moyenne quotidienne, doit s’élever au moins à » sont remplacés par
les mots « Pour les installations qui sont agréées avant le 1er janvier 2010, le taux de conversion, comme moyenne
quotidienne, jusqu’au 31 décembre 2011, s’élève au moins à »;

2° au paragraphe 4, dont le texte existant formera le point 1°, est ajouté un point 2°, libellé comme suit :

« 2° Pour les installations qui sont agréées le 1er janvier 2010 ou plus tard, ainsi que pour d’autres installations à
partir du 1er janvier 2012, ce taux de conversion, comme moyenne annuelle, s’élève au moins à :

a) procédés au gaz sec :

1) en cas d’application du procédé à contact simple :

a. dans des conditions gazeuses changeantes : 99,1 %;

b. dans des conditions gazeuses constantes : 99,7 %;

2) en cas d’application du procédé à double contact :

a. dans des conditions gazeuses changeantes : 99,7 %;

b. dans des conditions gazeuses constantes :

- pour les installations agréées avant le 1er janvier 2010 : 99,8 %;

- pour les installations agréées le 1er janvier 2010 ou plus tard : 99,9 %;

b) procédés au gaz humide : en cas d’application du procédé de catalyse humide, un taux de conversion d’au moins
98,0 % doit être atteint. Pour les installations qui sont agréées pour la première fois le 1er janvier 2010 ou plus tard, le
taux de conversion minimal s’élève à 99,0 %.

Le taux de conversion comme moyenne quotidienne s’élève au moins à :

a) le taux de conversion minimal comme moyenne annuelle, minoré de 0,6 point de pourcentage, en cas
d’application du procédé à contact simple ou du procédé de catalyse humide;

b) le taux de conversion minimal comme moyenne annuelle, minoré de 0,2 point de pourcentage, en cas
d’application du procédé à double contact. »

Art. 16. A l’article 5.7.3.2 du même arrêté, le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 17. A la section 5.7.3 du même arrêté, est ajouté un article 5.7.3.3, qui est libellé comme suit :

« Art. 5.7.3.3. Afin de constater le plus vite possible une augmentation anormale des émissions de dioxyde de
souffre, une surveillance continue des paramètres de processus adéquats est réalisée, sur initiative et aux frais de
l’exploitant. Les données sont conservées pendant trois ans au moins et elles sont tenues à disposition de l’autorité
chargée du contrôle. »

Art. 18. A l’article 5.11.0.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999
et 28 novembre 2003, un paragraphe 2ter est ajouté, rédigé comme suit :

« § 2ter. L’émission de SOV, qui est libérée sur une base annuelle lors du procédé d’impression de flexographie sur
papier et carton, peut s’élever au maximum à 30 % de l’émission de référence à partir du 1er janvier 2010. L’émission
de référence est calculée selon les directives de l’annexe 5.59.2. L’exploitant remet à l’autorité chargée du contrôle ou
à la division des autorisations écologiques, à sa demande, les données qui sont nécessaires pour effectuer une
comparaison par rapport à cette valeur limite.

Art. 19. L’article 5.15.0.7 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, est
remplacé comme suit :

« Art. 5.15.0.7. Les places où les véhicules accidentés sont garés sont équipées d’un revêtement hermétique. Sauf
disposition contraire dans l’autorisation écologique, ce revêtement hermétique est raccordé à un système d’évacuation
des eaux étanche aux fuites équipé d’un séparateur d’hydrocarbures et d’un collecteur de boues de sorte que des fuites
de liquides ne puissent polluer ni le sol, ni les eaux souterraines, ni les eaux de surface.

Le bon fonctionnement du séparateur d’hydrocarbures est garanti à tout moment. Le séparateur d’hydrocarbures
est vidé et nettoyé autant souvent que cela s’avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. A cet effet,
l’exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Les inspections sont consignées dans un journal. »

Art. 20. A l’article 5.16.3.3 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 et
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 2006 et 7 mars 2008, sont apportées les modifications
suivantes :

1° au paragraphe 5, la dernière phrase est supprimée;

2° au paragraphe 6, 2°, le mot « trente » est remplacé par le mot « quatorze »;

3° au paragraphe 6, 2°, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « un mois »;

4° au paragraphe 6, 3°, le mot « trente » est remplacé par le mot « quatorze »;

5° au paragraphe 6, 4°, premier alinéa, le nombre « 30 » est remplacé par le mot « quatorze »;

6° au paragraphe 6, 4°, troisième alinéa, le mot « sur » est remplacé par le mot « après »;

7° au paragraphe 6, 4°, troisième alinéa, le mot « trente » est remplacé par le mot « quatorze »;

8° au paragraphe 6, 5°, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « un mois »;
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9° au paragraphe 7, 1°, les mots « Les installations de refroidissement doivent » sont remplacés par les mots
« A l’exception de systèmes fermés hermétiquement avec une contenance du réfrigérant nominale inférieure à 6 kg qui
sont marqués comme tels, les installations de refroidissement qui contiennent uniquement des substances
appauvrissant la couche d’ozone doivent »;

10° au paragraphe 7, 1°, entre les mots « trente kilogrammes ou plus » et les mots « s’élève », sont insérés les mots
« qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone »;

11° au paragraphe 7, 1°, entre les mots « trois cents kilogrammes ou plus » et les mots « s’élève », sont insérés les
mots « qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone »;

12° au paragraphe 7, 2°, entre les mots « contrôles mentionnés » et les mots « la supposition de la présence d’une
fuite », sont insérés les mots « et les contrôles, mentionnés à l’article 3 du règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant certains gaz à effet de serre fluorés et du règlement (CE)
n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 établissant, suite au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement
européen et du Conseil, les prescriptions de base en ce qui concerne le contrôle des fuites des dispositifs stationnaires
de refroidissement, de climatisation et de pompe à chaleur qui contiennent certains gaz à effet de serre fluorés »;

13° au paragraphe 7, 2°, les mots « p.p.m ou 7″ sont supprimés.

Art. 21. A l’article 5.17.3.16, § 1er, 4°, du même arrêté, est ajouté un point i), qui est libellé comme suit :

« i) L’examen de l’état des mesures limitant les émissions éventuellement présentes, à l’exception des toits flottants
intérieurs. »

Art. 22. Au chapitre 5.17, section 5.17.4, du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du
19 janvier 1999 et modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est ajoutée une
sous-section 5.17.4.4, rédigée comme suit :

« Sous-section 5.17.4.4. Maîtrise de l’émission de substances organiques volatiles (SOV) lors du stockage et du
transbordement de liquides volatils (sauf la benzine) dans des dépôts de stockage indépendants.

Art. 5.17.4.4.1. § 1er. Les dispositions de cette sous-section s’appliquent aux espaces de stockage mentionnés à la
rubrique 17 de la liste de classification, pour autant que ces espaces de stockage aient trait à la réception, au stockage
et au transbordement de liquides dangereux dans un dépôt de stockage indépendant. Elles s’appliquent sans préjudice
des dispositions du chapitre 5.17.

§ 2. Les dispositions de cette sous-section s’appliquent uniquement au stockage et au transbordement de liquides
avec une pression de vapeur supérieure à 13,3 kPa à une température de 35 °C. Elles ne s’appliquent pas au stockage
et au transbordement de benzine, ni au stockage et au transbordement de et vers des réservoirs avec une capacité de
stockage inférieure à 500 m3. Les dispositions des articles 5.17.4.4.3 ne s’appliquent pas non plus au stockage et au
transbordement de et vers des navires.

Art. 5.17.4.4.2. § 1er. Le transbordement de et vers des réservoirs mobiles se fait avec un système de récupération
de la vapeur ou un équipement de gestion de la vapeur équivalent.

§ 2. Le pétrole brut, le naphte, le reformat et le condensat de gaz sont stockés dans des réservoirs qui sont équipés
d’un toit flottant ou d’un équipement de gestion de la vapeur équivalent. Pour ces produits, le paragraphe 1 ne
s’applique pas au transbordement de et vers les navires.

§ 3. Pour les produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 2, le paragraphe 1er ne s’applique pas si le
réservoir en question est équipé d’un toit flottant.

§ 4. Tous les toits flottants extérieurs doivent être pourvus d’un revêtement primaire afin d’étancher l’espace
circulaire entre la paroi du réservoir et le bord extérieur du toit flottant, et d’un revêtement secondaire apposé au-dessus
du revêtement primaire.

§ 5. Tous les toits flottants intérieurs ont un revêtement primaire pour étancher l’espace circulaire entre la paroi du
réservoir et le bord extérieur du toit flottant.

§ 6. Pour tous les revêtements primaires, mentionnés aux paragraphes 4 et 5, on applique une étanchéité
directement sur le liquide ou une plaque métallique avec un ressort en acier.

§ 7. D’autres étanchéités que celles mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 6 sont autorisées si on peut démontrer
qu’elles limitent dans une même mesure l’émission de SOV provenant de l’activité de stockage ou de transbordement
en question.

Art. 5.17.4.4.3. § 1er. Si le stockage et le transbordement de liquides, mentionnés à l’article 5.17.4.4.1, § 2,
s’accompagnent d’une émission de SOV annuelle réelle de 20 tonnes ou plus, les équipements de gestion de la vapeur
nécessaires sont installés, de sorte que l’émission de SOV annuelle soit réduite de 85 % par rapport à la situation sans
équipement de gestion de la vapeur.

§ 2. Pour la comparaison des émissions par rapport au pourcentage de réduction de 85 %, on utilise la méthode
de calcul mentionnée à l’annexe 5.17.12. Le calcul du pourcentage de réduction est tenu à disposition de l’autorité
chargée du contrôle.

Art. 5.17.4.4.4. § 1er. Les dispositions de l’article 5.17.4.4.2 s’appliquent à partir du 1er janvier 2010.

En dérogation à ce point, s’applique ce qui suit :

1° pour les réservoirs avec des toits flottants intérieurs qui étaient déjà utilisés avant le 1er janvier 2008, les
dispositions du paragraphe 5 et du paragraphe 6 s’appliquent à partir du prochain examen général, mentionné à
l’article 5.17.3.16, § 2;

2° pour le chargement de pétrole brut, de naphte, de reformat et de condensat de gaz, le paragraphe 1er ne
s’applique qu’à partir du 1er janvier 2012.

§ 2. Les dispositions de l’article 5.17.4.4.3 s’appliquent à partir du 1er janvier 2012. »
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Art. 23. A l’article 5.19.2.1.1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 3 est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :

« 9° afin de pouvoir réceptionner et réutiliser le produit de protection, tant pour la protection proprement dite que
pour le traitement subséquent, visant tant la solution d’utilisation pure du produit de protection que l’eau de pluie
d’arrosage du bois protégé stocké, des rebords d’égouttement, des rigoles d’écoulement, des récipients, etc. ainsi que
des systèmes de circulation fermés sont installés. En cas de produits à base d’eau, les produits résiduels recueillis sont
réutilisés. »;

2° Un paragraphe 10 et un paragraphe 11 sont ajoutés, ils sont libellés comme suit :

« § 10. Le bois ou des produits similaires doivent être conservés sous un toit. Suit ensuite une période de fixation
suffisamment longue. L’exploitant dispose d’une procédure qui détermine la période de fixation et qui tient compte de
la température estivale ou hivernale, du produit de protection utilisé, de la température pendant le processus et du
traitement subséquent, de l’hygrométrie, de l’essence et du taux d’humidité du bois. L’endroit où la fixation a lieu doit
être équipé d’un auvent et si le bois traité peut encore goutter, le bois fraîchement conservé doit être stocké sur un
support hermétique pendant les premiers jours suivant le traitement.

§ 11. Lors de la conservation, l’installation de traitement subséquent doit être placée le plus près possible de
l’installation de conservation, en surface et sur une base durcie et hermétique. Le bois fraîchement conservé est
transporté vers l’installation de traitement subséquent sur une base durcie et hermétique. »

Art. 24. A l’article 5.19.2.2.2 du même arrêté, le paragraphe 1 est remplacé comme suit :

« § 1er. Les installations sont placées sous un auvent ou dans un local. »

Art. 25. A la sous-section 5.19.2.2 du même arrêté, est ajouté un article 5.19.2.2.3, qui est libellé comme suit :

« Art. 5.19.2.2.3. En cas d’utilisation de carbolineum ou de créosote comme produit de protection du bois, le
trempage et l’immersion sous pression atmosphérique sont interdits. »

Art. 26. A l’article 5.19.2.3.3 du même arrêté, est ajouté un point 7°, qui est libellé comme suit :

« 7° Sauf disposition contraire dans l’autorisation écologique, en cas d’utilisation de créosote, la pompe à vide et
les conduits d’évacuation de la pression doivent être équipés de dispositifs, par exemple un collecteur d’éclaboussures
et un filtre à brouillard d’huile, qui empêchent que le produit d’imprégnation se répande dans l’atmosphère via
l’arrivée d’air pendant le processus. Les vapeurs qui s’échappent de la chaudière créosote lors du bouillissage de l’eau
qui est polluée par l’huile créosote, et les vapeurs qui s’échappent de la chaudière créosote à l’ouverture de la porte,
doivent, avant d’être évacuées à l’air libre, être conduites via un condensateur efficace ou un autre équipement efficace
et être épurées via un biofiltre par exemple ou un filtre à charbon actif, ou par post-combustion des gaz émis ou d’une
manière équivalente, afin de limiter le plus possible l’émission de fraction créosote. »

Art. 27. A la sous-section 5.19.2.3 du même arrêté, est ajouté un article 5.19.2.3.5, qui est libellé comme suit :

« Art. 5.19.2.3.5. Un après-vide doit toujours suivre la protection du bois proprement dite. »

Art. 28. A l’article 5.20.2.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du
23 avril 2004, le point 2° est remplacé comme suit :

« 2° nouvelles grandes installations de combustion autres que celles visées sous 1° :

polluant type de combustible capacité thermique nominale
en MW

valeurs limites d’émission
en mg/Nm3

NOx liquide 50 et plus 150 (1)

gaz naturel 50 et plus 100 (2)

autres gaz 50 et plus 200 (3)

SO2 liquide 50 à 100 inclus 850

plus de 100 à 300 inclus diminution linéaire de 400 à
200

plus de 300 200

gazeux 50 et plus 35

gaz liquéfié 50 et plus 5

particule liquide 50 à 100 inclus 50

plus de 100 30

gazeux 50 et plus 5

(1) Pour les nouvelles installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 100 MW pour lesquelles la
première autorisation d’exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010, une valeur limite d’émission de
100 mg/Nm3 est en vigueur pour NOx.

(2) Pour les nouvelles installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 100 MW pour lesquelles la
première autorisation d’exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010, une valeur limite d’émission de
80 mg/Nm3 est en vigueur pour NOx.

(3) Pour les nouvelles installations avec une capacité thermique nominale de 50 à 100 MW pour lesquelles la
première autorisation d’exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010, une valeur limite d’émission de
150 mg/Nm3 est en vigueur pour NOx.

Pour les nouvelles installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 100 MW pour lesquelles la
première autorisation d’exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010, une valeur limite d’émission de
100 mg/Nm3 est en vigueur pour NOx.
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Art. 29. A l’article 5.31.1.2, 1°, b), du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du
12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le tableau, les mots « la première autorisation d’exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2005 »
sont remplacés par les mots « la première autorisation d’exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2005 et avant
le 1er janvier 2010 »;

2° une rangée, libellée comme suit, est ajoutée au tableau :

«

la première autorisation d’exploitation est octroyée le
ou après le 1er janvier 2010

≤ 1
1 - 5
≥ 5

500 x η/30
500
250

6501

6501

6501

150
150
150

».

Art. 30. A l’article 5.31.1.2, 2°, b), du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du
19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le tableau, les mots « la première autorisation d’exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2005 »
sont remplacés par les mots « la première autorisation d’exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2005 et avant
le 1er janvier 2010 »;

2° une rangée, libellée comme suit, est ajoutée au tableau :

«

la première autorisation d’exploi-
tation est octroyée le ou après le
1er janvier 2010

0,3 - 5
≥ 5

50
50

0,10 %1
0,10 %1

1,00 %1

1,00 %1
1000

350
650
650

150
150

« .

Art. 31. A l’article 5.31.1.4 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et
modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, est ajouté un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :

« § 2bis. En dérogation au paragraphe 2, la concentration d’oxydes d’azote dans les gaz de combustion d’un
moteur diesel est déterminée par une mesure continue si, pour lutter contre l’émission d’oxydes d’azote, une injection
d’eau ou de vapeur, un matériau inerte ou de l’ammoniac ou de l’urée est appliqué. Cette obligation de mesure continue
peut être remplacée par des mesures discontinues selon les dispositions du paragraphe 2 si on tient un journal dans
lequel la quantité de vapeur ou d’eau injectée, la quantité de matériau inerte appliqué ou la quantité d’ammoniac ou
d’urée ajoutés pendant une année civile est tenue à jour et si les valeurs limites d’émission prescrites, mentionnées à
l’article 5.31.1.2, 2°, ne sont pas dépassées;

Art. 32. A l’article 5.43.2.1.1, § 1er, 1° du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du
23 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° sous le point c), les mots « les nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d’exploitation est
demandée le ou après le 27 novembre 2002 ou qui sont mises en service après le 27 novembre 2003 » sont remplacés
par les mots « les nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d’exploitation est demandée le ou
après le 27 novembre 2002 ou qui sont mises en service après le 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première
autorisation d’exploitation est octroyée avant le 1er janvier 2010 »;

2° un point d) est ajouté, rédigé comme suit :

« d) nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d’exploitation est octroyée le ou après le
1er janvier 2010 :

capacité thermique nominale
en MW

valeurs limites d’émission en mg/Nm3

particule SO2 NOX CO chlorures fuorures

50 à 100 inclus 20 200 150 200 30 5

plus de 100 15 (1) 150 (2) 100 (3) 200 30 5

(1) Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d’émission
de 6 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l’année civile ne devant pas être dépassée.

(2) Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d’émission
de 60 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l’année civile ne devant pas être dépassée.

(3) Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d’émission
de 60 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l’année civile ne devant pas être dépassée. »
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Art. 33. A l’article 5.43.2.1.1.§ 1er, 2° du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du
23 avril 2004 et modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications
suivantes :

1° sous le point c), les mots « les nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d’exploitation est
demandée le ou après le 27 novembre 2002 ou qui sont mises en service après le 27 novembre 2003 » sont remplacés
par les mots « les nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d’exploitation est demandée le ou
après le 27 novembre 2002 ou qui sont mises en service après le 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première
autorisation d’exploitation est octroyée avant le 1er janvier 2010 »;

2° un point d) est ajouté, rédigé comme suit :

« d) nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d’exploitation est octroyée le ou après le
1er janvier 2010 :

capacité thermique nominale
en MW

valeurs limités d’émission en mg/Nm3

particule SO2 NOx CO nikkel vanadium

50 à 100 inclus 20 200 150 175 3 5

plus de 100 15 (1) 150 (2) 100 (3) 175 1 5

(1) Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d’émission
de 6 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l’année civile ne devant pas être dépassée.

(2) Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d’émission
de 60 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l’année civile ne devant pas être dépassée.

(3) Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d’émission
de 60 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l’année civile ne devant pas être dépassée. »

Art. 34. A l’article 5.43.2.1.1, § 1er, 3° du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du
23 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° sous le point c), les mots « les nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d’exploitation est
demandée le ou après le 27 novembre 2002 ou qui sont mises en service après le 27 novembre 2003 » sont remplacés
par les mots « les nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d’exploitation est demandée le ou
après le 27 novembre 2002 ou qui sont mises en service après le 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première
autorisation d’exploitation est octroyée avant le 1er janvier 2010 »;

2° un point d) est ajouté, rédigé comme suit :

« d) nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d’exploitation est octroyée le ou après le
1er janvier 2010 :

nature de gaz capacité thermique
nominale en MW

valeurs limites d’émission en mg/Nm3

particule SO2 NOx CO

gaz de haut fourneau 50 à 100 inclus 10 200 150 100

gaz de haut fourneau plus de 100 10 150 (1) 100 (2) 100

gaz industriels provenant
de l’industrie métallurgi-
que

50 à 100 inclus 20 35 150 100

gaz industriels provenant
de l’industrie métallurgi-
que

plus de 100 15 35 100 (2) 100

gaz de cokerie 50 à 100 inclus 5 400 150 100

gaz de cokerie plus de 100 5 150 (1) 100 (2) 100

gaz liquéfié 50 à 100 inclus 5 5 150 100

gaz liquéfié plus de 100 5 5 100 (2) 100

gaz naturel 50 à 100 inclus 5 35 100 100

gaz naturel plus de 100 5 35 80 (2) 100

autres gaz 50 à 100 inclus 5 35 150 100

autres gaz plus de 100 5 35 100 (2) 100

(1) Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d’émission
de 60 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l’année civile ne devant pas être dépassée.

(2) Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d’émission
de 60 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l’année civile ne devant pas être dépassée. »
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Art. 35. L’article 5.43.2.1.1 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, le paragraphe 4 est remplacé
par ce qui suit :

« § 4. En cas d’agrandissement d’une installation de chauffe de 50 MW au moins, les valeurs limites d’émission,
fixées pour la nouvelle partie, sont liées à la capacité thermique de l’installation dans son intégralité. Dans ce cas, les
valeurs limites d’émission, mentionnées à l’article 5.43.2.1.1, § 1er, 1°, c), 2°, c) et 3°, c), s’appliquent à la nouvelle partie
de l’installation si, pour cette nouvelle partie, une autorisation d’exploitation est octroyée avant le 1er janvier 2010, et
les valeurs limites d’émission, mentionnées à l’article 5.43.2.1.1, § 1er, 1°, d), 2°, d) et 3°, d), s’appliquent à la nouvelle
partie de l’installation si, pour cette nouvelle partie, une autorisation d’exploitation est octroyée le ou après le
1er janvier 2010. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas mentionnés à l’article 5.20.2.3, § 3.

Dans le cas d’un changement considérable dans l’exploitation d’une grande installation de chauffe qui, selon
l’autorité délivrant l’autorisation, peut avoir des effets négatifs et significatifs sur l’homme ou l’environnement, les
valeurs limites d’émission mentionnées à l’article 5.43.2.1.1, § 1er, 1°, c) ou d), 2°, c) ou d) et 3°, c) ou d), s’appliquent.
L’autorité délivrant l’autorisation se prononce à ce sujet dans l’autorisation écologique. »

Art. 36. A l’article 5.43.3.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004,
sont apportées les modifications suivantes :

1° sous le point 2°, les mots « la première autorisation d’exploitation est demandée le ou après le 27 novembre 2002
ou l’installation est mise en service après le 27 novembre 2003 » sont remplacés par les mots « la première autorisation
d’exploitation est demandée le ou après le 27 novembre 2002 ou l’installation est mise en service après le
27 novembre 2003, et la première autorisation d’exploitation est octroyée avant le 1er janvier 2010 »;

2° un point 3° est ajouté, rédigé comme suit :

« 3° la première autorisation d’exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010 :

capacité thermique
nominale en MW

valeurs limites d’mission en mg/Nm3

particule SO2 NOx (2) CO (2)

< 50
≥ 50

30
30

0,10 % (1)
0,10 % (1)

75
75

100
100

(1) teneur en S maximum dans le combustible (en masse- %)
(2) Les valeurs limites d’émission pour NOx et CO sont multipliées par un facteur 2 en cas d’exploitation de la

turbine à gaz / STEG au-dessous de 60 % de sa capacité. »

Art. 37. A l’article 5.43.3.1, § 3, du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004,
sont apportées les modifications suivantes :

1° sous le point 2°, les mots « la première autorisation d’exploitation est demandée le ou après le 27 novembre 2002
ou l’installation est mise en service après le 27 novembre 2003 » sont remplacés par les mots « la première autorisation
d’exploitation est demandée le ou après le 27 novembre 2002 ou l’installation est mise en service après le
27 novembre 2003, et la première autorisation d’exploitation est octroyée avant le 1er janvier 2010 »;

2° un point 3° est ajouté, rédigé comme suit :

« 3° la première autorisation d’exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010 :

capacité thermique nominale en MW
valeurs limites d’émission en mg/Nm3

SO2 NOx (1) CO (1)

< 50
≥ 50

12
12

50
50 (2)

100
100

Les valeurs limites d’émission pour NOx et CO sont multipliées par un facteur x2 en cas d’exploitation de la
turbine à gaz / STEG au-dessous de 60 % de sa capacité.

(2) Pour ces installations, une moyenne pour l’année civile de 45 x η/38 mg/Nm3 est applicable et ne doit pas être
dépassée (avec η = efficacité de la turbine à gaz dans des conditions ISO, charge de base). »

Art. 38. A l’article 5BIS.15.5.3.5, § 4 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du
15 septembre 2006, sont ajoutées les phrases suivantes :

« Le bon fonctionnement du séparateur d’hydrocarbures est garanti à tout moment. Le séparateur d’hydrocarbures
est vidé et nettoyé autant souvent que cela s’avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. A cet effet,
l’exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Les inspections sont consignées dans un journal. »

Art. 39. A l’article 5BIS.15.5.4.1.7 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 septem-
bre 2006, sont ajoutées les phrases suivantes :

« Le bon fonctionnement du séparateur d’hydrocarbures est garanti à tout moment. Le séparateur d’hydrocarbures
est vidé et nettoyé autant souvent que cela s’avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. A cet effet,
l’exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Les inspections sont consignées dans un journal. »
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Art. 40. A l’article 5BIS.15.5.4.2.2 du même arrêté, le paragraphe 3, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand
du 15 septembre 2006, est remplacé comme suit :

« § 3. Tous les travaux de peinture doivent être réalisés dans une cabine de peinture. Il s’agit d’un espace
entièrement fermé dont l’air aspiré est évacué à l’extérieur via des filtres à poussière, et qui est construit pour que la
peinture de véhicules se déroule dans des conditions contrôlées. En dérogation à ce point, les couches d’apprêt peuvent
être appliquées dans un espace de prétraitement si elles doivent encore être poncées et si le travail de peinture se limite
à une seule partie par véhicule.

L’espace de prétraitement où ont lieu les activités de peinture est aménagé de façon à éviter la diffusion de
particules de peinture et de solvants. Ce dispositif est réalisé au moyen de ce qui suit, en veillant à ce que l’air aspiré
soit évacué à l’extérieur via des filtres à poussière :

1° la protection du reste de l’espace de travail, par exemple au moyen de rideaux ou d’une cabine ouverte;

2° une aspiration dans la zone protégée, de façon à créer une dépression qui empêche la diffusion de particules de
peinture et de solvants vers le reste de l’espace de travail.

La peinture à la laque est interdite en plein air. »

Art. 41. A l’article 5BIS.15.5.4.4.2, § 2 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du
15 septembre 2006, sont ajoutées les phrases suivantes :

« Le bon fonctionnement du séparateur d’hydrocarbures est garanti à tout moment. Le séparateur d’hydrocarbures
est vidé et nettoyé autant souvent que cela s’avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. A cet effet,
l’exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Les inspections sont consignées dans un journal. »

Art. 42. A l’article 5BIS.19.8.4.2.2 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 septem-
bre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 3 est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :

« 9° afin de pouvoir réceptionner et réutiliser le produit de protection, tant pour la protection proprement dite que
pour le traitement subséquent, visant tant la solution d’utilisation pure du produit de protection que l’eau de pluie
d’arrosage du bois protégé stocké, des rebords d’égouttement, des rigoles d’écoulement, des récipients, etc. ainsi que
des systèmes de circulation fermés sont installés. En cas de produits à base d’eau, les produits résiduels recueillis sont
réutilisés. »;

2° Un paragraphe 10 et un paragraphe 11 sont ajoutés, ils sont libellés comme suit :

« § 10. Le bois ou des produits similaires doivent être conservés sous un toit. Suit ensuite une période de fixation
suffisamment longue. L’exploitant dispose d’une procédure qui détermine la période de fixation et qui tient compte de
la température estivale ou hivernale, du produit de protection utilisé, de la température pendant le processus et du
traitement subséquent, de l’hygrométrie, de l’essence et du taux d’humidité du bois. L’endroit où la fixation a lieu doit
être équipé d’un auvent et si le bois traité peut encore goutter, le bois fraîchement conservé doit être stocké sur un
support hermétique pendant les premiers jours suivant le traitement.

§ 11. Lors de la conservation, l’installation de traitement subséquent doit être placée le plus près possible de
l’installation de conservation, en surface et sur une base durcie et hermétique. Le bois fraîchement conservé est
transporté vers l’installation de traitement subséquent sur une base durcie et hermétique. »

Art. 43. A l’article 5BIS.19.8.4.2.3 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 septem-
bre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

« § 2. Les installations sont placées sous un auvent ou dans un local. »;

2° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :

« § 6. En cas d’utilisation de carbolineum ou de créosote comme produit de protection du bois, le trempage et
l’immersion sous pression atmosphérique sont interdits. »

Art. 44. A l’article 5BIS.19.8.4.2.4 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 septem-
bre 2006, sont ajoutés un paragraphe 9 et un paragraphe 10, qui sont libellés comme suit :

« § 9. « Sauf disposition contraire dans l’autorisation écologique, en cas d’utilisation de créosote, la pompe à vide
et les conduits d’évacuation de la pression doivent être équipés de dispositifs, par exemple un collecteur
d’éclaboussures et un filtre à brouillard d’huile, qui empêchent que le produit d’imprégnation se répande dans
l’atmosphère via l’arrivée d’air pendant le processus. Les vapeurs qui s’échappent de la chaudière créosote lors du
bouillissage de l’eau qui est polluée par l’huile créosote, et les vapeurs qui s’échappent de la chaudière créosote à
l’ouverture de la porte, doivent, avant d’être évacuées à l’air libre, être conduites via un condensateur efficace ou un
autre équipement efficace et être épurées via un biofiltre par exemple ou un filtre à charbon actif, ou par
post-combustion des gaz émis ou d’une manière équivalente, afin de limiter le plus possible l’émission de fraction
créosote.

§ 10. Un après-vide vient après la protection du bois proprement dite. »
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CHAPITRE II. — Modifications dans les annexes du titre II du Vlarem

Art. 45. Aux annexes du même arrêté, modifiées en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
16 janvier 2009, est ajoutée une annexe 5.17.12, qui est jointe comme annexe à cet arrêté.

Art. 46. A l’annexe 5.59.1 du même arrêté, insérée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 et
modifiée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le premier tableau, la rangée portant le numéro 1 est remplacée par ce qui suit :

1 Impression sur rota-
tive offset à sécheur
thermique (>15)

15-25
> 25
> 200

100
20
20

30 (1)
30 (1)
30 (1)(2)

(1) Les restes de solvants dans le produit
final ne sont pas considérés comme faisant
partie de l’émission diffuse.
(2) En complément aux valeurs limites
d’émission guidées et diffuses, les valeurs
limites suivantes s’appliquent depuis le
1er janvier 2010 : pour les installations qui
sont mises en service réglementairement
avant le 1er janvier 2009, l’émission totale
s’élève au maximum à 15 % de la consom-
mation d’encre; pour toutes les autres ins-
tallations à 10 % de la consommation d’encre.

2° dans le premier tableau, la rangée portant le numéro 2 est remplacée par ce qui suit :

2 Héliogravure
d’édition (>25)

75 5

Art. 47. A l’annexe 5.59.2, quatrième alinéa, du même arrêté, insérée par l’arrêté du Gouvernement flamand du
20 avril 2001 et modifiée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, est ajoutée une phrase, libellée
comme suit :

« Pour l’activité 2 de l’annexe 5.59.1, l’émission visée s’élève à 5 % de l’apport annuel en solvants. »

CHAPITRE III. — Dispositions finales

Art. 48. Le Ministre flamand ayant l’environnement dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 19 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,
H. CREVITS

ANNEXE

« ANNEXE 5.17.12

CALCUL DES EMISSIONS DE SUBSTANCES ORGANIQUES VOLATILES
DUES AUX ACTIVITES DE STOCKAGE ET DE TRANSBORDEMENT

« Annexe 5.17.12 Calcul des émissions de substances organiques volatiles dues aux activités de stockage et de
transbordement

Les émissions de substances organiques volatiles dues aux activités de stockage et de transbordement sont
calculées au moyen de l’une des méthodes suivantes :

1° émissions diffuses et émissions lors du stockage et du transbordement, Manuel facteurs d’émission. Série de
rapports Milieumonitor’, numéro 14 (van der Auweraert, Schuttinga, mars 2004);

2° les publications de l’American Petroleum Institute ou de l’Environmental Protection Agency aux Etats-Unis,
auxquelles il est fait référence dans la publication, mentionnée sous 1°;

3° une méthode similaire, après son approbation écrite par l’autorité chargée du contrôle.
Si une version plus récente des publications mentionnées sous 1° et 2° est disponible, on utilise cette version à

partir de l’année qui suit l’année de la publication. »
Vu pour être joint à l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 modifiant l’arrêté du Gouvernement

flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement.

Bruxelles, le 19 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,
H. CREVITS
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