
MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2011/31137]N. 2011 — 777
3 MAART 2011. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-

ring betreffende de omzetting van Richtlijn 2008/112/EG van
16 december 2008 tot wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG,
88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/53/EG,
2002/96/EG en 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad
teneinde ze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008
betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en
mengsels

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en
het beheer van afvalstoffen, de artikelen, 10, 11 en 13;

Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver-
gunningen, artikel 6;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
12 juli 2001 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor de
textielreiniging met behulp van solventen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
8 november 2001 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor
installaties voor de fabricage van schoeisel en pantoffels of delen
daarvan;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
8 november 2001 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor
installaties voor de bewerking van rubber;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
8 november 2001 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor
wikkeldraadcoatinginstallaties;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
8 november 2001 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor
installaties voor de vervaardiging van geneesmiddelen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
8 november 2001 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor
leercoatinginstallaties;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
8 november 2001 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor
installaties voor het lamineren van hout en kunststof;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
8 november 2001 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor
installaties voor de extractie van plantaardige oliën en dierlijke vetten
en de raffinage van plantaardige oliën;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
8 november 2001 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor
bepaalde coatingwerkzaamheden;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
8 november 2001 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor
installaties voor het impregneren van houten oppervlakken;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
18 juli 2002 tot invoering van een terugnameplicht voor sommige
afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of hun verwijdering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
15 mei 2003 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor
bepaalde installaties voor het overspuiten van voertuigen of voertuig-
onderdelen die gebruik maken van oplosmiddelen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
3 juli 2003 inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische
stoffen in installaties voor de vervaardiging van vernis, lak, verf, inkt en
pigmenten die gebruik maken van oplosmiddelen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
3 juli 2003 inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische
stoffen bij bepaalde drukactiviteiten of bepaalde werkzaamheden van
de grafische industrie zoals lakken en op film zetten;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
3 juli 2003 inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische
stoffen bij bepaalde installaties in de voertuigcoatingindustrie die
gebruik maken van oplosmiddelen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
3 juli 2003 inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische
stoffen in installaties voor oppervlaktereiniging;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
15 april 2004 betreffende het beheer van afgedankte voertuigen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
3 juni 2004 betreffende de beheerders van afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur;

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2011/31137]F. 2011 — 777
3 MARS 2011. — Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale relatif à la transposition de la Direc-
tive 2008/112/CE du 16 décembre 2008 modifiant les Direc-
tives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les
Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement
européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE)
n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage
des substances et des mélanges

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la
gestion des déchets, les articles, 10, 11 et 13;

Vu l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement,
l’article 6;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
12 juillet 2001 fixant les conditions d’exploitation pour le nettoyage à
sec au moyen de solvants;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploiter aux installations de
fabrication de chaussures et pantoufles ou parties de celles-ci;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploiter aux installations
réalisant la conversion du caoutchouc;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploiter aux installations
réalisant le revêtement de fil de bobinage;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploiter aux installations de
fabrication de produits pharmaceutiques;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploiter aux installations
réalisant le revêtement de cuir;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploiter aux installations
réalisant la stratification de bois ou de plastique;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploiter aux installations
d’extraction d’huiles végétales et de graisses animales et activités de
raffinage d’huiles végétales;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploiter à certaines activités
de revêtements de surfaces;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploiter aux installations
d’imprégnation du bois;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets
en vue de leur valorisation ou de leur élimination;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
15 mai 2003 fixant des conditions d’exploiter à certaines installations de
mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules
utilisant des solvants;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés
organiques volatils dans les installations de production de vernis,
laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés
organiques volatils dans les installations liées à certaines activités
d’impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de
l’industrie graphique;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés
organiques volatils dans certaines installations dans l’industrie de
revêtement de véhicules utilisant des solvants;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés
organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de
surfaces;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d’usage;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
3 juin 2004 relatif aux gestionnaires de déchets d’équipements électri-
ques et électroniques;
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Overwegende de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling,
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en
intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu, gegeven op
14 juli 2010;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad, gegeven op
8 juli 2010;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 9 novem-
ber 2010, in toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 1° van de wetten op de
Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister van Leefmilieu;
Na beraadslaging,

Besluit :
Doelstelling

Artikel 1. Dit besluit beoogt de gedeeltelijke omzetting van Richt-
lijn 2008/112/EG van 16 december 2008 tot wijziging van de Richt-
lijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de
Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad teneinde ze aan te passen aan Verordening
(EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking
van stoffen en mengsels.

Afdeling 1. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 12 juli 2001 tot vaststelling van de exploitatievoor-
waarden voor de textielreiniging met behulp van solventen

Art. 2. In artikel 13 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 12 juli 2001 tot vaststelling van de exploitatievoorwaar-
den voor de textielreiniging met behulp van solventen worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

§ 1. Met ingang van 1 december 2010 wordt paragraaf 1, lid 1
vervangen door de volgende tekst :

« § 1. Verboden zijn de voorontvlekking en de textielreiniging met
behulp van solventen waaraan de gevarenaanduidingen H340, H350,
H350i, H360D of H360F of de risicozinnen R45, R46, R49, R60 of R61
zijn toegekend of die van deze aanduidingen moeten zijn voorzien
wegens hun gehalte aan VOS die krachtens Verordening (EG)
nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 decem-
ber 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen
en mengsels als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de
voortplanting zijn ingedeeld. »

§ 2. Met ingang van 1 juni 2015 wordt dezelfde paragraaf 1, lid 1
vervangen door de volgende tekst :

« § 1. Verboden zijn de voorontvlekking en de textielreiniging met
behulp van solventen waaraan de gevarenaanduidingen H340, H350,
H350i, H360D of H360F zijn toegekend of die van deze aanduidingen
moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die krachtens
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de
Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en
verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, mutageen
of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld. »

Afdeling 2. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 8 november 2001 tot vaststelling van de exploita-
tievoorwaarden voor installaties voor de fabricage van schoeisel en
pantoffels of delen daarvan

Art. 3. In artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 8 november 2001 tot vaststelling van de exploitatievoor-
waarden voor installaties voor de fabricage van schoeisel en pantoffels
of delen daarvan worden de punten 11°, 16°, 17° en 20° vervangen door
wat volgt :

« 11° mengsel : in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, een mengsel of
een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen; »

« 16° coating : een mengsel, met inbegrip van alle voor een juist
gebruik benodigde organische oplosmiddelen of mengsels die organi-
sche oplosmiddelen bevatten, dat wordt gebruikt om op een oppervlak
voor een decoratief, beschermend of ander functioneel effect te
zorgen; »

« 17° kleefstof : een mengsel, met inbegrip van alle voor een juist
gebruik benodigde organische oplosmiddelen of mengsels die organi-
sche oplosmiddelen bevatten, dat wordt gebruikt om afzonderlijke
delen van een product samen te kleven; »

Considérant le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant
et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le
Règlement (CE) n° 1907/2006;

Vu l’avis du Conseil de l’Environnement, donné le 14 juillet 2010;

Vu l’avis du Conseil économique et social, donné le 8 juillet 2010;

Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 9 novembre 2010, en application
de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d’Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l’Environnement;
Après délibération,

Arrête :
Objectif

Article 1er. Le présent arrêté vise à transposer partiellement la
Directive 2008/112/CE du 16 décembre 2008 modifiant les Directi-
ves 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les
Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement
européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE)
n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des
substances et des mélanges.

Section 1re. — Modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2001 fixant les conditions d’exploi-
tation pour le nettoyage à sec au moyen de solvants

Art. 2. A l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2001 fixant les conditions d’exploitation
pour le nettoyage à sec au moyen de solvants sont apportées les
modifications suivantes :

§ 1er. Le 1er paragraphe, 1er alinéa est remplacé à compter du
1er décembre 2010 par le texte suivant :

« § 1er. Sont interdits le pré-détachage et le nettoyage à sec à l’aide de
solvants auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées,
les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les
phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en
COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et
à l’emballage des substances et des mélanges. »

§ 2. Le même 1er paragraphe, 1er alinéa est remplacé à compter du
1er juin 2015 par le texte suivant :

« § 1er. Sont interdits le pré-détachage et le nettoyage à sec à l’aide de
solvants auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées,
les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison
de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges. »

Section 2. — Modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploiter
aux installations de fabrication de chaussures et pantoufles ou parties
de celles-ci

Art. 3. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001fixant des conditions d’exploiter
aux installations de fabrication de chaussures et pantoufles ou parties
de celles-ci, les points 11°, 16°, 17° et 20° sont remplacés par ce qui suit :

« 11° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange
ou une solution se composant de deux substances ou plus »;

« 16° revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants
organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires
pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif,
un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface »;

« 17° colle : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou
mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une
application adéquate, utilisé pour assurer l’adhérence entre différentes
parties d’un produit »;
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« 20° input : de hoeveelheid organische oplosmiddelen en de hoe-
veelheid daarvan in mengsels die tijdens het uitoefenen van een
activiteit worden gebruikt, met inbegrip van de gerecycleerde oplos-
middelen, binnen en buiten de installatie, die telkens worden meege-
rekend wanneer zij worden gebruikt om de activiteit uit te oefenen ».

Art. 4. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

§ 1. Met ingang van 1 december 2010 wordt lid 5 vervangen door de
volgende tekst :

« Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidingen
H340, H350, H350i, H360D of H360F of de risicozinnen R45, R46, R49, R60
of R61 zijn toegekend of die van deze aanduidingen moeten zijn voorzien
wegens hun gehalte aan VOS die krachtens Verorde-
ning (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van
stoffen en mengsels als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de
voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergunning kan evenwel het gebruik
van dergelijke stoffen of mengsels toestaan, rekening houdend met de
aanbevelingen die door de Europese Commissie gepubliceerd werden in
artikel 7, § 1 van de Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de
beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van
het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en
in installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 2. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde lid 5 vervangen door
de volgende tekst :

« Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidin-
gen H340, H350, H350i, H360D of H360F zijn toegekend of die van deze
aanduidingen moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die
krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement
en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering
en verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, muta-
geen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergun-
ning kan evenwel het gebruik van dergelijke stoffen of mengsels
toestaan, rekening houdend met de aanbevelingen die door de
Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van de
Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de
emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik
van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in
installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 3. Lid 7 van hetzelfde artikel 5 wordt gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 is toegekend » worden vervangen
door « de risicozin R40 of R68 is toegekend »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 » worden vervangen door
« de vermelding van R40 of R68 ».

§ 4. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde lid 7 van artikel 5
gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 of R68 » worden vervangen door
« de gevarenaanduiding H341 of H351 »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 of R68 » worden vervangen
door « de gevarenaanduiding H341 of H351 ».

§ 5. Met ingang van 1 juni 2015 worden in lid 9 van hetzelfde artikel
5 de woorden « risicozinnen » vervangen door « gevarenaanduidin-
gen ».

Art. 5. In bijlagen III en IV van hetzelfde besluit wordt het woord
« preparaten » vervangen door « mengsels ».

Afdeling 3. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 8 november 2001 tot vaststelling van de exploita-
tievoorwaarden voor installaties voor de bewerking van rubber

Art. 6. In artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 8 november 2001 tot vaststelling van de exploitatievoor-
waarden voor installaties voor de bewerking van rubber worden de
punten 11° en 17° vervangen door wat volgt :

« 11° mengsel : in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, een mengsel of
een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen; »

« 20° Solvants organiques utilisés à l’entrée : la quantité de solvants
organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans
l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont
utilisés pour l’exercice de l’activité ».

Art. 4. A l’article 5 du même arrêté sont apportées les modifications
suivantes :

§ 1er. Le 5e alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le
texte suivant :

« Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49,
R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règle-
ment (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Direc-
tive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 2. Le même 5e alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le
texte suivant :

« Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Direc-
tive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 3. Le 7e alinéa du même article 5 est modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par » la phrase
de risque R40 ou R68 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 » sont remplacés par « l’étiquetage R40
ou R68 ».

§ 4. A compter du 1er juin 2015, le même 7e alinéa de l’article 5 est
modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par »
la mention de danger H341 ou H351 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 ».

§ 5. Au 9e alinéa du même article 5, à compter du 1er juin 2015, les
mots « phrases de risque » sont remplacés par « mentions de danger ».

Art. 5. Aux annexes III et IV du même arrêté, le mot « préparations »
est remplacé par le mot « mélanges ».

Section 3. — Modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploi-
ter aux installations réalisant la conversion du caoutchouc

Art. 6. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploi-
ter aux installations réalisant la conversion du caoutchouc, les
points 11° et 17° sont remplacés par ce qui suit :

« 11° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange
ou une solution se composant de deux substances ou plus; »
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« 17° input : de hoeveelheid organische oplosmiddelen en de hoe-
veelheid daarvan in mengsels die tijdens het uitoefenen van een
activiteit worden gebruikt, met inbegrip van de gerecycleerde oplos-
middelen, binnen en buiten de installatie, die telkens worden meege-
rekend wanneer zij worden gebruikt om de activiteit uit te oefenen; ».

Art. 7. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

§ 1. Met ingang van 1 december 2010 wordt lid 5 vervangen door de
volgende tekst :

« Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidingen
H340, H350, H350i, H360D of H360F of de risicozinnen R45, R46, R49, R60
of R61 zijn toegekend of die van deze aanduidingen moeten zijn voorzien
wegens hun gehalte aan VOS die krachtens Verorde-
ning (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van
stoffen en mengsels als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de
voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergunning kan evenwel het gebruik
van dergelijke stoffen of mengsels toestaan, rekening houdend met de
aanbevelingen die door de Europese Commissie gepubliceerd werden in
artikel 7, § 1 van de Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de
beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van
het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en
in installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 2. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde lid 5 vervangen door
de volgende tekst :

« Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidin-
gen H340, H350, H350i, H360D of H360F zijn toegekend of die van deze
aanduidingen moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die
krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement
en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering
en verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, muta-
geen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergun-
ning kan evenwel het gebruik van dergelijke stoffen of mengsels
toestaan, rekening houdend met de aanbevelingen die door de
Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van de
Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de
emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik
van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in
installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 3. Lid 7 van hetzelfde artikel 5 wordt gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 is toegekend » worden vervangen
door « de risicozin R40 of R68 is toegekend »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 » worden vervangen door
« de vermelding van R40 of R68 ».

§ 4. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde lid 7 van artikel 5
gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 of R68 » worden vervangen door
« de gevarenaanduiding H341 of H351 »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 of R68 » worden vervangen
door « de gevarenaanduiding H341 of H351 ».

§ 5. Met ingang van 1 juni 2015 worden in lid 9 van hetzelfde artikel
5 de woorden « risicozinnen » vervangen door « gevarenaanduidin-
gen ».

Art. 8. In bijlagen III en IV van hetzelfde besluit wordt het woord
« preparaten » vervangen door « mengsels ».

Afdeling 4. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 8 november 2001 tot vaststelling van de exploita-
tievoorwaarden voor wikkeldraadcoatinginstallaties

Art. 9. In artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 8 november 2001 tot vaststelling van de exploitatievoor-
waarden voor wikkeldraadcoatinginstallaties worden de punten 11°,
16°, 17° en 20° vervangen door wat volgt :

« 11° mengsel : in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, een mengsel of
een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen; »

« 17° Solvants organiques utilisés à l’entrée : la quantité de solvants
organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans
l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont
utilisés pour l’exercice de l’activité; ».

Art. 7. A l’article 5 du même arrêté sont apportées les modifications
suivantes :

§ 1er. Le 5e alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le
texte suivant :

« Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49,
R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règle-
ment (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Directive
1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de
composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organi-
ques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 2. Le même 5e alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le
texte suivant :

« Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Direc-
tive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 3. Le 7e alinéa du même article 5 est modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase
de risque R40 ou R68 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 » sont remplacés par « l’étiquetage R40
ou R68 ».

§ 4. A compter du 1er juin 2015, le même 7e alinéa de l’article 5 est
modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 ».

§ 5. Au 9e alinéa de l’article 5, à compter du 1er juin 2015, les mots ″
phrases de risque « sont remplacés par » mentions de danger ».

Art. 8. Aux annexes III et IV du même arrêté, le mot « préparations »
est remplacé par le mot « mélanges ».

Section 4. — Modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploi-
ter aux installations réalisant le revêtement de fil de bobinage

Art. 9. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploiter
aux installations réalisant le revêtement de fil de bobinage, les
points 11°, 16°, 17° et 20° sont remplacés par ce qui suit :

« 11° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange
ou une solution se composant de deux substances ou plus »;
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« 16° coating : een mengsel, met inbegrip van alle voor een juist
gebruik benodigde organische oplosmiddelen of mengsels die organi-
sche oplosmiddelen bevatten, dat wordt gebruikt om op een oppervlak
voor een decoratief, beschermend of ander functioneel effect te
zorgen; »

« 17° kleefstof : een mengsel, met inbegrip van alle voor een juist
gebruik benodigde organische oplosmiddelen of mengsels die organi-
sche oplosmiddelen bevatten, dat wordt gebruikt om afzonderlijke
delen van een product samen te kleven; »

« 20° input : de hoeveelheid organische oplosmiddelen en de hoe-
veelheid daarvan in mengsels die tijdens het uitoefenen van een
activiteit worden gebruikt, met inbegrip van de gerecycleerde oplos-
middelen, binnen en buiten de installatie, die telkens worden meege-
rekend wanneer zij worden gebruikt om de activiteit uit te oefenen ».

Art. 10. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

§ 1. Met ingang van 1 december 2010 wordt lid 5 vervangen door de
volgende tekst :

« Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidin-
gen H340, H350, H350i, H360D of H360F of de risicozinnen R45, R46,
R49, R60 of R61 zijn toegekend of die van deze aanduidingen moeten
zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die krachtens Verorde-
ning (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking
van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, mutageen of giftig
voor de voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergunning kan
evenwel het gebruik van dergelijke stoffen of mengsels toestaan,
rekening houdend met de aanbevelingen die door de Europese
Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van de Richt-
lijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie
van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van
organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installa-
ties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 2. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde lid 5 vervangen door
de volgende tekst :

« Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidin-
gen H340, H350, H350i, H360D of H360F zijn toegekend of die van deze
aanduidingen moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die
krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement
en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering
en verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, muta-
geen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergun-
ning kan evenwel het gebruik van dergelijke stoffen of mengsels
toestaan, rekening houdend met de aanbevelingen die door de
Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van de
Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de
emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik
van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in
installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 3. Lid 7 van hetzelfde artikel 5 wordt gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 is toegekend » worden vervangen
door « de risicozin R40 of R68 is toegekend »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 » worden vervangen door
« de vermelding van R40 of R68 ».

§ 4. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde lid 7 van artikel 5
gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 of R68 » worden vervangen door
« de gevarenaanduiding H341 of H351 »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 of R68 » worden vervangen
door « de gevarenaanduiding H341 of H351 ».

§ 5. Met ingang van 1 juni 2015 worden in lid 9 van hetzelfde artikel
5 de woorden « risicozinnen » vervangen door « gevarenaanduidin-
gen ».

« 16° revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants
organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires
pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif,
un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface »;

« 17° colle : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou
mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une
application adéquate, utilisé pour assurer l’adhérence entre différentes
parties d’un produit »;

« 20° Solvants organiques utilisés à l’entrée : la quantité de solvants
organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans
l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont
utilisés pour l’exercice de l’activité ».

Art. 10. A l’article 5 du même arrêté sont apportées les modifications
suivantes :

§ 1er. Le 5e alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le
texte suivant :

« Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49,
R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règle-
ment (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Directive
1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de
composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organi-
ques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 2. Le même 5e alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le
texte suivant :

« Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Direc-
tive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 3. Le 7e alinéa du même article 5 est modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase
de risque R40 ou R68 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 » sont remplacés par « l’étiquetage R40
ou R68 ».

§ 4. A compter du 1er juin 2015, le même 7e alinéa de l’article 5 est
modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 ».

§ 5. Au 9e alinéa de l’article 5, à compter du 1er juin 2015, les mots ″
phrases de risque » sont remplacés par « mentions de danger »;
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Art. 11. In bijlagen III en IV van hetzelfde besluit wordt het woord
« preparaten » vervangen door « mengsels ».

Afdeling 5. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 8 november 2001 tot vaststelling van de exploita-
tievoorwaarden voor installaties voor de vervaardiging van genees-
middelen

Art. 12. In artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 8 november 2001 tot vaststelling van de exploitatievoor-
waarden voor installaties voor de vervaardiging van geneesmiddelen
worden de punten 11° en 18° vervangen door wat volgt :

« 11° mengsel : in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, een mengsel of
een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen; »

« 18° input : de hoeveelheid organische oplosmiddelen en de hoe-
veelheid daarvan in mengsels die tijdens het uitoefenen van een
activiteit worden gebruikt, met inbegrip van de gerecycleerde oplos-
middelen, binnen en buiten de installatie, die telkens worden meege-
rekend wanneer zij worden gebruikt om de activiteit uit te oefenen ».

Art. 13. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

§ 1. Met ingang van 1 december 2010 wordt lid 5 vervangen door de
volgende tekst :

« Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidin-
gen H340, H350, H350i, H360D of H360F of de risicozinnen R45, R46,
R49, R60 of R61 zijn toegekend of die van deze aanduidingen moeten
zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die krachtens Verorde-
ning (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking
van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, mutageen of giftig
voor de voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergunning kan
evenwel het gebruik van dergelijke stoffen of mengsels toestaan,
rekening houdend met de aanbevelingen die door de Europese
Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van de Richt-
lijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie
van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van
organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installa-
ties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 2. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde lid 5 vervangen door
de volgende tekst :

« Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidin-
gen H340, H350, H350i, H360D of H360F zijn toegekend of die van deze
aanduidingen moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die
krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement
en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering
en verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, muta-
geen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergun-
ning kan evenwel het gebruik van dergelijke stoffen of mengsels
toestaan, rekening houdend met de aanbevelingen die door de
Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van de
Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de
emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik
van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in
installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 3. Lid 7 van hetzelfde artikel 5 wordt gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 is toegekend » worden vervangen
door « de risicozin R40 of R68 is toegekend »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 » worden vervangen door
« de vermelding van R40 of R68 ».

§ 4. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde lid 7 van artikel 5
gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 of R68 » worden vervangen door
« de gevarenaanduiding H341 of H351 »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 of R68 » worden vervangen
door « de gevarenaanduiding H341 of H351 ».

§ 5. Met ingang van 1 juni 2015 worden in lid 9 van hetzelfde artikel 5
de woorden « risicozinnen » vervangen door « gevarenaanduidingen ».

Art. 11. Aux annexes III et IV du même arrêté, le mot « prépara-
tions » est remplacé par le mot « mélanges ».

Section 5. — Modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploi-
ter aux installations de fabrication de produits pharmaceutiques

Art. 12. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploiter
aux installations de fabrication de produits pharmaceutiques, les
points 11°et 18° sont remplacés par ce qui suit :

« 11° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange
ou une solution se composant de deux substances ou plus »;

« 18 ° Solvants organiques utilisés à l’entrée : la quantité de solvants
organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans
l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont
utilisés pour l’exercice de l’activité ».

Art. 13. A l’article 5 du même arrêté sont apportées les modifications
suivantes :

§ 1er. Le 5e alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le
texte suivant :

« Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49,
R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règle-
ment (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Directive
1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de
composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organi-
ques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 2. Le même 5e alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le
texte suivant :

« Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Direc-
tive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 3. Le 7e alinéa du même article 5 est modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase
de risque R40 ou R68 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 » sont remplacés par « l’étiquetage R40
ou R68 ».

§ 4. A compter du 1er juin 2015, le même 7e alinéa de l’article 5 est
modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 ».

§ 5. Au 9e alinéa de l’article 5, à compter du 1er juin 2015, les mots
« phrases de risque » sont remplacés par « mentions de danger ».
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Art. 14. In bijlagen IA, III en IV van hetzelfde besluit wordt het
woord « preparaten » vervangen door « mengsels ».

Afdeling 6. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 8 november 2001 tot vaststelling van de exploita-
tievoorwaarden voor leercoating-installaties

Art. 15. In artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 8 november 2001 tot vaststelling van de exploitatievoor-
waarden voor leercoatinginstallaties worden de punten 11°, 16°, 17° en
20° vervangen door wat volgt :

« 11° mengsel : in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, een mengsel of
een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen; »

« 16° coating : een mengsel, met inbegrip van alle voor een juist
gebruik benodigde organische oplosmiddelen of mengsels die organi-
sche oplosmiddelen bevatten, dat wordt gebruikt om op een oppervlak
voor een decoratief, beschermend of ander functioneel effect te
zorgen; »

« 17° kleefstof : een mengsel, met inbegrip van alle voor een juist
gebruik benodigde organische oplosmiddelen of mengsels die organi-
sche oplosmiddelen bevatten, dat wordt gebruikt om afzonderlijke
delen van een product samen te kleven; »

« 20° input : de hoeveelheid organische oplosmiddelen en de hoe-
veelheid daarvan in mengsels die tijdens het uitoefenen van een
activiteit worden gebruikt, met inbegrip van de gerecycleerde oplos-
middelen, binnen en buiten de installatie, die telkens worden meege-
rekend wanneer zij worden gebruikt om de activiteit uit te oefenen; ».

Art. 16. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

§ 1. Met ingang van 1 december 2010 wordt lid 5 vervangen door de
volgende tekst :

« Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidingen
H340, H350, H350i, H360D of H360F of de risicozinnen R45, R46, R49, R60
of R61 zijn toegekend of die van deze aanduidingen moeten zijn voorzien
wegens hun gehalte aan VOS die krachtens Verorde-
ning (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van
stoffen en mengsels als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de
voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergunning kan evenwel het gebruik
van dergelijke stoffen of mengsels toestaan, rekening houdend met de
aanbevelingen die door de Europese Commissie gepubliceerd werden in
artikel 7, § 1 van de Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de
beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van
het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en
in installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 2. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde lid 5 vervangen door
de volgende tekst :

« Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidin-
gen H340, H350, H350i, H360D of H360F zijn toegekend of die van deze
aanduidingen moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die
krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement
en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering
en verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, muta-
geen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergun-
ning kan evenwel het gebruik van dergelijke stoffen of mengsels
toestaan, rekening houdend met de aanbevelingen die door de
Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van de
Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de
emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik
van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in
installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 3. Lid 7 van hetzelfde artikel 5 wordt gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 is toegekend » worden vervangen
door « de risicozin R40 of R68 is toegekend »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 » worden vervangen door
« de vermelding van R40 of R68 ».

Art. 14. Aux annexes IA, III et IV du même arrêté, le mot « prépa-
rations » est remplacé par le mot « mélanges ».

Section 6. — Modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploi-
ter aux installations réalisant le revêtement de cuir

Art. 15. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploiter
aux installations réalisant le revêtement de cuir, les points 11°, 16°, 17°
et 20° sont remplacés par ce qui suit :

« 11° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange
ou une solution se composant de deux substances ou plus »;

« 16° revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants
organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires
pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif,
un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface »;

« 17° colle : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou
mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une
application adéquate, utilisé pour assurer l’adhérence entre différentes
parties d’un produit »;

« 20° Solvants organiques utilisés à l’entrée : la quantité de solvants
organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans
l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont
utilisés pour l’exercice de l’activité ».

Art. 16. A l’article 5 du même arrêté sont apportées les modifications
suivantes :

§ 1er. Le 5e alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le
texte suivant :

« Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49,
R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règle-
ment (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Direc-
tive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 2. Le même 5e alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le
texte suivant :

« Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Direc-
tive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 3. Le 7e alinéa du même article 5 est modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase
de risque R40 ou R68 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 » sont remplacés par « l’étiquetage R40
ou R68 ».
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§ 4. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde lid 7 van artikel 5
gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 of R68 » worden vervangen door
« de gevarenaanduiding H341 of H351 »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 of R68 » worden vervangen
door « de gevarenaanduiding H341 of H351 ».

§ 5. Met ingang van 1 juni 2015 worden in lid 9 van hetzelfde artikel
5 de woorden « risicozinnen » vervangen door « gevarenaanduidin-
gen ».

Art. 17. In bijlagen III en IV van hetzelfde besluit wordt het woord
« preparaten » vervangen door « mengsels ».

Afdeling 7. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 8 november 2001 tot vaststelling van de exploita-
tievoorwaarden voor installaties voor het lamineren van hout en
kunststof

Art. 18. In artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 8 november 2001 tot vaststelling van de exploitatievoor-
waarden voor installaties voor het lamineren van hout en kunststof
worden de punten 11° en 18° vervangen door wat volgt :

« 11° mengsel : in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, een mengsel of
een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen; »

« 18° input : de hoeveelheid organische oplosmiddelen en de hoe-
veelheid daarvan in mengsels die tijdens het uitoefenen van een
activiteit worden gebruikt, met inbegrip van de gerecycleerde oplos-
middelen, binnen en buiten de installatie, die telkens worden meege-
rekend wanneer zij worden gebruikt om de activiteit uit te oefenen; ».

Art. 19. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

§ 1. Met ingang van 1 december 2010 wordt lid 5 vervangen door de
volgende tekst :

« Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidin-
gen H340, H350, H350i, H360D of H360F of de risicozinnen R45, R46,
R49, R60 of R61 zijn toegekend of die van deze aanduidingen moeten
zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die krachtens Verorde-
ning (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking
van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, mutageen of giftig
voor de voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergunning kan
evenwel het gebruik van dergelijke stoffen of mengsels toestaan,
rekening houdend met de aanbevelingen die door de Europese
Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van de Richt-
lijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie
van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van
organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installa-
ties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 2. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde lid 5 vervangen door
de volgende tekst :

« Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidin-
gen H340, H350, H350i, H360D of H360F zijn toegekend of die van deze
aanduidingen moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die
krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement
en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering
en verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, muta-
geen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergun-
ning kan evenwel het gebruik van dergelijke stoffen of mengsels
toestaan, rekening houdend met de aanbevelingen die door de
Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van de
Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de
emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik
van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in
installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 3. Lid 7 van hetzelfde artikel 5 wordt gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 is toegekend » worden vervangen
door « de risicozin R40 of R68 is toegekend »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 » worden vervangen door
« de vermelding van R40 of R68 ».

§ 4. A compter du 1er juin 2015, le même 7e alinéa de l’article 5 est
modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 ».

§ 5. Au 9e alinéa de l’article 5, à compter du 1er juin 2015, les mots «
phrases de risque » sont remplacés par « mentions de danger »;

Art. 17. Aux annexes III et IV du même arrêté, le mot ″ prépara-
tions » est remplacé par le mot « mélanges ».

Section 7. — Modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploi-
ter aux installations réalisant la stratification de bois ou de plastique

Art. 18. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploiter
aux installations réalisant la stratification de bois ou de plastique, les
points 11° et 18° sont remplacés par ce qui suit :

« 11° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange
ou une solution se composant de deux substances ou plus »;

« 18 ° Solvants organiques utilisés à l’entrée : la quantité de solvants
organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans
l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont
utilisés pour l’exercice de l’activité ».

Art. 19. A l’article 5 du même arrêté sont apportées les modifications
suivantes :

§ 1er. Le 5e alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le
texte suivant :

« Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49,
R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règle-
ment (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Directive
1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de
composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organi-
ques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 2. Le même 5e alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le
texte suivant :

« Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Direc-
tive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 3. Le 7e alinéa du même article 5 est modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase
de risque R40 ou R68 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 » sont remplacés par « l’étiquetage R40
ou R68 ».
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§ 4. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde lid 7 van artikel 5
gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 of R68 » worden vervangen door
« de gevarenaanduiding H341 of H351 »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 of R68 » worden vervangen
door « de gevarenaanduiding H341 of H351 ».

§ 5. Met ingang van 1 juni 2015 worden in lid 9 van hetzelfde artikel
5 de woorden « risicozinnen » vervangen door « gevarenaanduidin-
gen ».

Art. 20. In bijlagen IA, III en IV van hetzelfde besluit wordt het
woord « preparaten » vervangen door « mengsels ».

Afdeling 8. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 8 november 2001 tot vaststelling van de exploita-
tievoorwaarden voor installaties voor de extractie van plantaardige
oliën en dierlijke vetten en de raffinage van plantaardige oliën

Art. 21. In artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 8 november 2001 tot vaststelling van de exploitatievoor-
waarden voor installaties voor de extractie van plantaardige oliën en
dierlijke vetten en de raffinage van plantaardige oliën worden de
punten 11° en 17° vervangen door wat volgt :

« 11° mengsel : in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, een mengsel of
een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen; »

« 17° input : de hoeveelheid organische oplosmiddelen en de hoe-
veelheid daarvan in mengsels die tijdens het uitoefenen van een
activiteit worden gebruikt, met inbegrip van de gerecycleerde oplos-
middelen, binnen en buiten de installatie, die telkens worden meege-
rekend wanneer zij worden gebruikt om de activiteit uit te oefenen ».

Art. 22. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

§ 1. Met ingang van 1 december 2010 wordt lid 5 vervangen door de
volgende tekst :

« Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidingen
H340, H350, H350i, H360D of H360F of de risicozinnen R45, R46, R49, R60
of R61 zijn toegekend of die van deze aanduidingen moeten zijn voorzien
wegens hun gehalte aan VOS die krachtens Verorde-
ning (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van
stoffen en mengsels als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de
voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergunning kan evenwel het gebruik
van dergelijke stoffen of mengsels toestaan, rekening houdend met de
aanbevelingen die door de Europese Commissie gepubliceerd werden in
artikel 7, § 1 van de Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de
beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van
het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en
in installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 2. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde lid 5 vervangen door
de volgende tekst :

« Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidin-
gen H340, H350, H350i, H360D of H360F zijn toegekend of die van deze
aanduidingen moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die
krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement
en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering
en verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, muta-
geen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergun-
ning kan evenwel het gebruik van dergelijke stoffen of mengsels
toestaan, rekening houdend met de aanbevelingen die door de
Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van de
Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de
emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik
van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in
installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 3. Lid 7 van hetzelfde artikel 5 wordt gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 is toegekend » worden vervangen
door « de risicozin R40 of R68 is toegekend »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 » worden vervangen door
« de vermelding van R40 of R68 ».

§ 4. A compter du 1er juin 2015, le même 7e alinéa de l’article 5 est
modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 ».

§ 5. Au 9e alinéa de l’article 5, à compter du 1er juin 2015, les mots ″
phrases de risque » sont remplacés par « mentions de danger ».

Art. 20. Aux annexes IreA, III et IV du même arrêté, le mot
« préparations » est remplacé par le mot « mélanges ».

Section 8. — Modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploi-
ter aux installations d’extraction d’huiles végétales et de graisses
animales et activités de raffinage d’huiles végétales

Art. 21. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploiter
aux installations d’extraction d’huiles végétales et de graisses animales
et activités de raffinage d’huiles végétales, les points 11°et 17° sont
remplacés par ce qui suit :

« 11° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange
ou une solution se composant de deux substances ou plus »;

« 17 ° Solvants organiques utilisés à l’entrée : la quantité de solvants
organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans
l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont
utilisés pour l’exercice de l’activité ».

Art. 22. A l’article 5 du même arrêté sont apportées les modifications
suivantes :

§ 1er. Le 5e alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le
texte suivant :

« Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49,
R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règle-
ment (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Direc-
tive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 2. Le même 5e alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le
texte suivant :

« Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Direc-
tive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 3. Le 7e alinéa du même article 5 est modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase
de risque R40 ou R68 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 » sont remplacés par « l’étiquetage R40
ou R68 ».
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§ 4. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde lid 7 van artikel 5
gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 of R68 » worden vervangen door
« de gevarenaanduiding H341 of H351 »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 of R68 » worden vervangen
door « de gevarenaanduiding H341 of H351 ».

§ 5. Met ingang van 1 juni 2015 worden in lid 9 van hetzelfde artikel
5 de woorden « risicozinnen » vervangen door « gevarenaanduidin-
gen ».

Art. 23. In bijlagen III en IV van hetzelfde besluit wordt het woord
« preparaten » vervangen door « mengsels ».

Afdeling 9. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 8 november 2001 tot vaststelling van de exploita-
tievoorwaarden voor bepaalde coatingwerkzaamheden

Art. 24. In artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 8 november 2001 tot vaststelling van de exploitatievoor-
waarden voor bepaalde coatingwerkzaamheden worden de punten 11°,
17°, 18°, 19° en 22° vervangen door wat volgt :

« 11° mengsel : in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, een mengsel of
een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen »;

« 17° coating : een mengsel, met inbegrip van alle voor een juist
gebruik benodigde organische oplosmiddelen of mengsels die organi-
sche oplosmiddelen bevatten, dat wordt gebruikt om op een oppervlak
voor een decoratief, beschermend of ander functioneel effect te
zorgen »;

« 18° kleefstof : een mengsel, met inbegrip van alle voor een juist
gebruik benodigde organische oplosmiddelen of mengsels die organi-
sche oplosmiddelen bevatten, dat wordt gebruikt om afzonderlijke
delen van een product samen te kleven »;

« 19° inkt : een mengsel, met inbegrip van alle voor een juist gebruik
benodigde organische oplosmiddelen of mengsels die organische
oplosmiddelen bevatten, dat bij een drukactiviteit wordt gebruikt om
een tekst of afbeeldingen op een oppervlak af te drukken »;

« 22° input : de hoeveelheid organische oplosmiddelen en de hoe-
veelheid daarvan in mengsels die tijdens het uitoefenen van een
activiteit worden gebruikt, met inbegrip van de gerecycleerde oplos-
middelen, binnen en buiten de installatie, die telkens worden meege-
rekend wanneer zij worden gebruikt om de activiteit uit te oefenen ».

Art. 25. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

§ 1. Met ingang van 1 december 2010 wordt lid 5 vervangen door de
volgende tekst :

« Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidin-
gen H340, H350, H350i, H360D of H360F of de risicozinnen R45, R46,
R49, R60 of R61 zijn toegekend of die van deze aanduidingen moeten
zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die krachtens Verordening
(EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking
van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, mutageen of giftig
voor de voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergunning kan
evenwel het gebruik van dergelijke stoffen of mengsels toestaan,
rekening houdend met de aanbevelingen die door de Europese
Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van de Richtlijn
1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie van
vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organi-
sche oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 2. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde lid 5 vervangen door
de volgende tekst :

« Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidin-
gen H340, H350, H350i, H360D of H360F zijn toegekend of die van deze
aanduidingen moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die
krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement
en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering
en verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, muta-
geen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergun-
ning kan evenwel het gebruik van dergelijke stoffen of mengsels
toestaan, rekening houdend met de aanbevelingen die door de
Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van de
Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de

§ 4. A compter du 1er juin 2015, le même 7e alinéa de l’article 5 est
modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 ».

§ 5. Au 9e alinéa de l’article 5, à compter du 1er juin 2015, les mots
« phrases de risque » sont remplacés par « mentions de danger ».

Art. 23. Aux annexes III et IV du même arrêté, le mot « prépara-
tions » est remplacé par le mot « mélanges ».

Section 9. — Modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploi-
ter à certaines activités de revêtements de surfaces

Art. 24. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploiter à
certaines activités de revêtements de surfaces, les points 11°, 17°, 18°,
19° et 22° sont remplacés par ce qui suit :

« 11 ° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange
ou une solution se composant de deux substances ou plus »;

« 17 ° revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants
organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires
pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif,
un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface »;

« 18 ° colle : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou
mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une
application adéquate, utilisé pour assurer l’adhérence entre différentes
parties d’un produit »;

« 19° Encre : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou
mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une
application adéquate, utilisé dans une opération d’impression pour
imprimer du texte ou des images sur une surface »;

« 22 ° Solvants organiques utilisés à l’entrée : la quantité de solvants
organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans
l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont
utilisés pour l’exercice de l’activité ».

Art. 25. A l’article 5 du même arrêté sont apportées les modifications
suivantes :

§ 1er. Le 5e alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le
texte suivant :

« Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49,
R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement
(CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décem-
bre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des
substances et des mélanges. Toutefois, le permis d’environnement peut
autoriser l’utilisation de tels substances ou mélanges, en tenant compte
des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu
de l’article 7, § 1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative
à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à
l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installa-
tions.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 2. Le même 5e alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le
texte suivant :

« Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Direc-
tive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions
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emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik
van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in
installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 3. Lid 7 van hetzelfde artikel 5 wordt gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 is toegekend » worden vervangen
door « de risicozin R40 of R68 is toegekend »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 » worden vervangen door
« de vermelding van R40 of R68 ».

§ 4. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde lid 7 van artikel 5
gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 of R68 » worden vervangen door
« de gevarenaanduiding H341 of H351 »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 of R68 » worden vervangen
door « de gevarenaanduiding H341 of H351 ».

§ 5. Met ingang van 1 juni 2015 worden in lid 9 van hetzelfde
artikel 5 de woorden « risicozinnen » vervangen door « gevarenaandui-
dingen ».

Art. 26. In bijlagen III en IV van hetzelfde besluit wordt het woord
« preparaten » vervangen door « mengsels ».

Afdeling 10. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 8 november 2001 tot vaststelling van de exploita-
tievoorwaarden voor installaties voor het impregneren van houten
oppervlakken

Art. 27. In artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 8 november 2001 tot vaststelling van de exploitatievoor-
waarden voor installaties voor het impregneren van houten oppervlak-
ken worden de punten 11° en 17° vervangen door wat volgt :

« 11° mengsel : in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, een mengsel of
een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen »;

« 17° input : de hoeveelheid organische oplosmiddelen en de hoe-
veelheid daarvan in mengsels die tijdens het uitoefenen van een
activiteit worden gebruikt, met inbegrip van de gerecycleerde oplos-
middelen, binnen en buiten de installatie, die telkens worden meege-
rekend wanneer zij worden gebruikt om de activiteit uit te oefenen ».

Art. 28. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

§ 1. Met ingang van 1 december 2010 wordt lid 5 vervangen door de
volgende tekst :

« Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidingen
H340, H350, H350i, H360D of H360F of de risicozinnen R45, R46, R49, R60
of R61 zijn toegekend of die van deze aanduidingen moeten zijn voorzien
wegens hun gehalte aan VOS die krachtens Verorde-
ning (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van
stoffen en mengsels als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de
voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergunning kan evenwel het gebruik
van dergelijke stoffen of mengsels toestaan, rekening houdend met de
aanbevelingen die door de Europese Commissie gepubliceerd werden in
artikel 7, § 1 van de Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de
beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van
het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en
in installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 2. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde lid 5 vervangen door
de volgende tekst :

« Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidin-
gen H340, H350, H350i, H360D of H360F zijn toegekend of die van deze
aanduidingen moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die
krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement
en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering
en verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, muta-
geen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergun-
ning kan evenwel het gebruik van dergelijke stoffen of mengsels
toestaan, rekening houdend met de aanbevelingen die door de
Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van de
Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de

de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 3. Le 7e alinéa du même article 5 est modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase
de risque R40 ou R68 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 » sont remplacés par « l’étiquetage R40
ou R68 ».

§ 4. A compter du 1er juin 2015, le même 7e alinéa de l’article 5 est
modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 ».

§ 5. Au 9e alinéa de l’article 5, à compter du 1er juin 2015, les mots
« phrases de risque » sont remplacés par « mentions de danger ».

Art. 26. Aux annexes III et IV du même arrêté, le mot « prépara-
tions » est remplacé par le mot « mélanges ».

Section 10. — Modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions
d’exploiter aux installations d’imprégnation du bois

Art. 27. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d’exploiter
aux installations d’imprégnation du bois, les points 11°et 17° sont
remplacés par ce qui suit :

« 11° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange
ou une solution se composant de deux substances ou plus »;

« 17 ° Solvants organiques utilisés à l’entrée : la quantité de solvants
organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans
l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont
utilisés pour l’exercice de l’activité ».

Art. 28. A l’article 5 du même arrêté sont apportées les modifications
suivantes :

§ 1er. Le 5e alinéa est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par le
texte suivant :

« Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49,
R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règle-
ment (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Directive
1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de
composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organi-
ques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 2. Le même 5e alinéa est remplacé à compter du 1er juin 2015 par le
texte suivant :

« Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Direc-
tive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions
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emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik
van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in
installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 3. Lid 7 van hetzelfde artikel 5 wordt gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 is toegekend » worden vervangen
door « de risicozin R40 of R68 is toegekend »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 » worden vervangen door
« de vermelding van R40 of R68 ».

§ 4. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde lid 7 van artikel 5
gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 of R68 » worden vervangen door
« de gevarenaanduiding H341 of H351 »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 of R68 » worden vervangen
door « de gevarenaanduiding H341 of H351 ».

§ 5. Met ingang van 1 juni 2015 worden in lid 9 van hetzelfde
artikel 5 de woorden « risicozinnen » vervangen door « gevarenaandui-
dingen ».

Art. 29. In bijlagen IA, III en IV van hetzelfde besluit wordt het
woord « preparaten » vervangen door « mengsels ».

Afdeling 11. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 18 juli 2002 tot invoering van een terugnameplicht
voor sommige afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of
hun verwijdering

Art. 30. In artikel 34 van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 18 juli 2002 tot invoering van een terugnameplicht
voor sommige afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of
hun verwijdering wordt het punt 1°gewijzigd als volgt :

§ 1. Met ingang van 1 december 2010 wordt punt 1° vervangen door
de volgende tekst :

« 1° gevaarlijke stof of gevaarlijk mengsel : elke stof die of elk
mengsel dat als gevaarlijk moet worden beschouwd in de zin van
Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van
31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de
verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten of een stof
waarvoor de criteria van een van de volgende gevarenklassen of
categorieën van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels vervuld
zijn :

a) de gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B,
2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15
typen A tot en met F;

b) de gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de
seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere
effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10;

c) de gevarenklasse 4.1;

d) de gevarenklasse 5.1. »

§ 2. Met ingang van 1 juni 2015 wordt hetzelfde punt 1° vervangen
door de volgende tekst :

« 1° gevaarlijke stof of gevaarlijk mengsel : elke stof of elk mengsel
waarvoor de criteria van een van de volgende gevarenklassen of
categorieën van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels vervuld
zijn :

a) de gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B,
2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15
typen A tot en met F;

b) de gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de
seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere
effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10;

c) de gevarenklasse 4.1;

d) de gevarenklasse 5.1. »

Art. 31. Artikel 36quater van hetzelfde besluit wordt vervangen door
wat volgt :

« Art. 36quater. Voor elk op de markt gebracht nieuw type elektrische
en elektronische apparatuur stelt de producent, invoerder of derde die
in hun naam handelt, informatie voor hergebruik en verwerking, en
wel binnen het jaar nadat zij die op de markt hebben gebracht, ter

de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 3. Le 7e alinéa du même article 5 est modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase
de risque R40 ou R68 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 » sont remplacés par « l’étiquetage R40
ou R68 ».

§ 4. A compter du 1er juin 2015, le même 7e alinéa de l’article 5 est
modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 ».

§ 5. Au 9e alinéa de l’article 5, à compter du 1er juin 2015, les mots
« phrases de risque » sont remplacés par « mentions de danger ».

Art. 29. Aux annexes IreA, III et IV du même arrêté, le mot
« préparations » est remplacé par le mot « mélanges ».

Section 11. — Modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de
reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur
élimination

Art. 30. A l’article 34 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de
reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur
élimination, le point 1° est modifié comme suit :

§ 1er. À compter du 1er décembre 2010, le point 1° est remplacé par le
texte suivant :

« 1° substance ou mélange dangereux : toute substance ou tout
mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la Direc-
tive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999
concernant le rapprochement des dispositions législatives, Règlemen-
taires et administratives des Etats membres relatives à la classification,
à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses ou toute
substance répondant aux critères d’une des classes ou catégories de
danger suivantes, visées à l’annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges :

a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10,
2.12, 2.13 catégories 1re et 2, 2.14 catégories 1re et 2, 2.15 types A à F;

b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction
sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des
effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

c) la classe de danger 4.1;

d) la classe de danger 5.1. »

§ 2. À compter du 1er juin 2015, le même point 1° est remplacé par le
texte suivant :

« 1° substance ou mélange dangereux : toute substance ou tout
mélange qui répond aux critères d’une des classes ou catégories de
danger suivantes, visées à l’annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges :

a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10,
2.12, 2.13 catégories 1re et 2, 2.14 catégories 1re et 2, 2.15 types A à F;

b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction
sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des
effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

c) la classe de danger 4.1;

d) la classe de danger 5.1. »

Art. 31. L’article 36quater du même arrêté est remplacé par ce qui
suit :

« Art. 36quater. Pour chaque type de nouvel EEE mis sur le marché,
le producteur, l’importateur ou le tiers agissant pour leur compte, met
dans un délai d’un an après la commercialisation de l’équipement, les
informations relatives à la réutilisation et au traitement à la disposition
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beschikking van de verwerkings- en recyclingsinrichtingen. De infor-
matie bevat zonodig aanwijzingen over de verschillende onderdelen en
materialen van de apparatuur, alsook de plaatsen in de apparatuur
waar zich gevaarlijke stoffen en mengsels bevinden. De informatie
wordt met name verstrekt in de vorm van handboeken of via
elektronische media. De informatie wordt tegelijkertijd aan het BIM
overgezonden. »

Art. 32. In artikel 38 van hetzelfde besluit wordt de eerste paragraaf
vervangen door wat volgt :

« 1° gevaarlijke stof : elke gevaarlijke stof in de zin van het besluit van
de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2004 betreffende het
beheer van afgedankte voertuigen;

Afdeling 12. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 15 mei 2003 tot vaststelling van de exploitatievoor-
waarden voor bepaalde installaties voor het overspuiten van voer-
tuigen of voertuigonderdelen die gebruik maken van oplosmiddelen

Art. 33. In artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 15 mei 2003 tot vaststelling van de exploitatievoorwaar-
den voor bepaalde installaties voor het overspuiten van voertuigen of
voertuigonderdelen die gebruik maken van oplosmiddelen worden de
punten 18° en 19° vervangen door wat volgt :

« 18° mengsel : in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, een mengsel of
een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen; »

« 19° coating : een mengsel, met inbegrip van alle voor een juist
gebruik benodigde organische oplosmiddelen of mengsels die organi-
sche oplosmiddelen bevatten, dat wordt gebruikt om voor een
decoratief, beschermend of ander functioneel effect te zorgen op een
oppervlak, op :

a) nieuwe auto’s die in het koninklijk besluit van 15 maart 1968
houdende algemeen Règlement op de technische eisen waaraan de
auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebe-
horen moeten voldoen, worden gedefinieerd als voertuigen van
categorie M1 en, voorzover de coating plaatsvindt in dezelfde installa-
tie als voertuigen van M1, van categorie N1;

b) vrachtwagencabines, gedefinieerd als de behuizing voor de
chauffeur en de daarmee geïntegreerde behuizing voor de technische
apparatuur van voertuigen, die in het koninklijk besluit van 15 maart 1968
als voertuigen van de categorieën N2 en N3 worden gedefinieerd;

c) bestelwagens en vrachtwagens, in het koninklijk besluit van
15 maart 1968 gedefinieerd als voertuigen van de categorieën N1, N2 en
N3, met uitzondering van vrachtwagencabines;

d) bussen, in het koninklijk besluit van 15 maart 1968 gedefinieerd als
voertuigen van de categorieën M2 en M3;

e) aanhangwagens, gedefinieerd in de categorieën 01, 02, 03 en 04 in
het koninklijk besluit van 15 maart 1968; ».

Art. 34. Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt :

§ 1. Met ingang van 1 december 2010 wordt paragraaf 2 vervangen
door de volgende tekst :

« § 2. Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaandui
dingen H340, H350, H350i, H360D of H360F of de risicozinnen R45, R46,
R49, R60 of R61 zijn toegekend of die van deze aanduidingen moeten zijn
voorzien wegens hun gehalte aan VOS die krachtens Verordening (EG) nr.
1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008
betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn
ingedeeld. De milieuvergunning kan evenwel het gebruik van dergelijke
stoffen of mengsels toestaan, rekening houdend met de aanbevelingen die
door de Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van de
R i c h t -
lijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie van
vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische
oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 2. Met ingang van 1 juni 2015 wordt dezelfde paragraaf 2
vervangen door de volgende tekst :

« § 2. Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaandui-
dingen H340, H350, H350i, H360D of H360F zijn toegekend of die van
deze aanduidingen moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS
die krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling,

des centres de réutilisation et des installations de traitement et de
recyclage. Ces informations concernent, dans la mesure du nécessaire,
les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que
l’emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipe-
ments. Ces informations sont transmises notamment au moyen de
manuels ou de médias électroniques. Ces informations sont transmises
simultanément à l’IBGE. »

Art. 32. A l’article 38 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui
suit :

« 1° substance dangereuse : toute substance dangereuse au sens de
l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d’usage.

Section 12. — Modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2003 fixant des conditions d’exploi-
ter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de
véhicules ou parties de véhicules utilisant des solvants

Art. 33. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 15 mai 2003 fixant des conditions d’exploiter à
certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou
parties de véhicules utilisant des solvants, les points 18° et 19° sont
remplacés par ce qui suit :

« 18° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange
ou une solution se composant de deux substances ou plus »

« 19° revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants
organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires
pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif,
un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface, sur :

a) les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de l’arrêté royal
du 15 mars 1968 portant Règlement général sur les conditions
techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et
leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et
de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les
véhicules M1;

b) les cabines de camion, c’est-à-dire l’habitacle du conducteur, ainsi
que tout habitacle intégré et destiné à l’équipement technique des
véhicules des catégories N2 et N3 au sens de l’arrêté royal du
15 mars 1968;

c) les camions et remorques, c’est-à-dire les véhicules des catégories
N1, N2 et N3 au sens de l’arrêté royal du 15 mars 1968, à l’exclusion des
cabines de camion;

d) les autobus, c’est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au
sens de l’arrêté royal du 15 mars 1968;

e) les remorques des catégories 01, 02, 03 et 04 au sens de l’arrêté royal
du 15 mars 1968; »

Art. 34. L’article 7 du même arrêté est modifié comme suit :

§ 1er. Le paragraphe 2 est remplacé à compter du 1er décembre 2010
par le texte suivant :

« § 2. Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont
attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de
danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque
R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Direc-
tive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 2. Le même paragraphe 2 est remplacé à compter du 1er juin 2015
par le texte suivant :

« § 2. Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont
attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de
danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur
en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduc-
tion en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen
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etikettering en verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwek-
kend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld. De
milieuvergunning kan evenwel het gebruik van dergelijke stoffen of
mengsels toestaan, rekening houdend met de aanbevelingen die door
de Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van de
Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de
emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik
van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in
installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 3. Paragraaf 4 van hetzelfde artikel wordt gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 is toegekend » worden vervangen
door « de risicozin R40 of R68 is toegekend »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 » worden vervangen door
« de vermelding van R40 of R68 ».

§ 4. Met ingang van 1 juni 2015 wordt dezelfde paragraaf 4 gewijzigd
als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 of R68 » worden vervangen door
« de gevarenaanduiding H341 of H351 »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 of R68 » worden vervangen
door « de gevarenaanduiding H341 of H351 ».

Afdeling 13. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 3 juli 2003 inzake de beperking van de emissie van
vluchtige organische stoffen in installaties voor de vervaardiging van
vernis, lak, verf, inkt en pigmenten die gebruik maken van oplos-
middelen

Art. 35. In artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 3 juli 2003 inzake de beperking van de emissie van
vluchtige organische stoffen in installaties voor de vervaardiging van
vernis, lak, verf, inkt en pigmenten die gebruik maken van oplosmid-
delen worden de punten 11°, 17° en 23° vervangen door wat volgt :

« 11° mengsel : in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, een mengsel of
een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen; »

« 17° input : de hoeveelheid organische oplosmiddelen en de hoe-
veelheid daarvan in mengsels die tijdens het uitoefenen van een
activiteit worden gebruikt, met inbegrip van de gerecycleerde oplos-
middelen, binnen en buiten de installatie, die telkens worden meege-
rekend wanneer zij worden gebruikt om de activiteit uit te oefenen; »

« 23° inkt : een mengsel, met inbegrip van alle voor een juist gebruik
benodigde organische oplosmiddelen of mengsels die organische
oplosmiddelen bevatten, dat bij een drukactiviteit wordt gebruikt om
een tekst of afbeeldingen op een oppervlak af te drukken; ».

Art. 36. Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt :

§ 1. Met ingang van 1 december 2010 wordt paragraaf 1 vervangen
door de volgende tekst :

« § 1. Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaandui-
dingen H340, H350, H350i, H360D of H360F of de risicozinnen R45, R46,
R49, R60 of R61 zijn toegekend of die van deze aanduidingen moeten zijn
voorzien wegens hun gehalte aan VOS die krachtens Verordening (EG) nr.
1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008
betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn
ingedeeld. De milieuvergunning kan evenwel het gebruik van dergelijke
stoffen of mengsels toestaan, rekening houdend met de aanbevelingen die
door de Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van de
Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie
van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische
oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 2. Met ingang van 1 juni 2015 wordt dezelfde paragraaf 1
vervangen door de volgende tekst :

« § 1. Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaandui-
dingen H340, H350, H350i, H360D of H360F zijn toegekend of die van
deze aanduidingen moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS
die krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling,
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwek-
kend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld. De
milieuvergunning kan evenwel het gebruik van dergelijke stoffen of

et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois,
le permis d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substan-
ces ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par
la Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Direc-
tive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 3. Le paragraphe 4 du même article est modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase
de risque R40 ou R68 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 » sont remplacés par « l’étiquetage R40
ou R68 ».

§ 4. A compter du 1er juin 2015, le même paragraphe 4 est modifié
comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 ».

Section 13. — Modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dans les installations de
production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant
des solvants

Art. 35. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dans les installations de production de
vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants, les
points 11°, 17° et 23° sont remplacés par ce qui suit :

« 11° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange
ou une solution se composant de deux substances ou plus »;

« 17° Solvants organiques utilisés à l’entrée : la quantité de solvants
organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans
l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont
utilisés pour l’exercice de l’activité »

« 23° Encre : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou
mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une
application adéquate, utilisé dans une opération d’impression pour
imprimer du texte ou des images sur une surface ».

Art. 36. L’article 7 du même arrêté est modifié comme suit :

§ 1er. Le paragraphe 1er est remplacé à compter du 1er décembre 2010
par le texte suivant :

« § 1er. Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,
ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350,
H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61
en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
Toutefois, le permis d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels
substances ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées
par la Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Direc-
tive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de
composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques
dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 2. Le même paragraphe 1er est remplacé à compter du 1er juin 2015
par le texte suivant :

« § 1er. Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont
attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de
danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur
en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduc-
tion en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois,
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mengsels toestaan, rekening houdend met de aanbevelingen die door
de Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van de
Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de
emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik
van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in
installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 3. Paragraaf 3 van hetzelfde artikel wordt gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 is toegekend » worden vervangen
door « de risicozin R40 of R68 is toegekend »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 » worden vervangen door
« de vermelding van R40 of R68 ».

§ 4. Met ingang van 1 juni 2015 wordt dezelfde paragraaf 3 gewijzigd
als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 of R68 » worden vervangen door
« de gevarenaanduiding H341 of H351 »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 of R68 » worden vervangen
door « de gevarenaanduiding H341 of H351 ».

Afdeling 14. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 3 juli 2003 inzake de beperking van de emissie van
vluchtige organische stoffen bij bepaalde drukactiviteiten of bepaalde
werkzaamheden van de grafische industrie zoals lakken en op film
zetten

Art. 37. In artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 3 juli 2003 inzake de beperking van de emissie van
vluchtige organische stoffen bij bepaalde drukactiviteiten of bepaalde
werkzaamheden van de grafische industrie zoals lakken en op film
zetten worden de punten 13°, 18°, 19°, 20° en 24° vervangen door wat
volgt :

13° mengsel : in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, een mengsel of
een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen; »

« 18° coating : een mengsel, met inbegrip van alle voor een juist
gebruik benodigde organische oplosmiddelen of mengsels die organi-
sche oplosmiddelen bevatten, dat wordt gebruikt om op een oppervlak
voor een decoratief, beschermend of ander functioneel effect te
zorgen; »

« 19° kleefstof : een mengsel, met inbegrip van alle voor een juist
gebruik benodigde organische oplosmiddelen of mengsels die organi-
sche oplosmiddelen bevatten, dat wordt gebruikt om afzonderlijke
delen van een product samen te kleven; »

« 20° inkt : een mengsel, met inbegrip van alle voor een juist gebruik
benodigde organische oplosmiddelen of mengsels die organische
oplosmiddelen bevatten, dat bij een drukactiviteit wordt gebruikt om
een tekst of afbeeldingen op een oppervlak af te drukken; »

« 24° input : de hoeveelheid organische oplosmiddelen en de hoe-
veelheid daarvan in mengsels die tijdens het uitoefenen van een
activiteit worden gebruikt, met inbegrip van de gerecycleerde oplos-
middelen, binnen en buiten de installatie, die telkens worden meege-
rekend wanneer zij worden gebruikt om de activiteit uit te oefenen ».

Art. 38. Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt :

§ 1. Met ingang van 1 december 2010 wordt paragraaf 1 vervangen
door de volgende tekst :

« § 1. Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaandui-
dingen H340, H350, H350i, H360D of H360F of de risicozinnen R45,
R46, R49, R60 of R61 zijn toegekend of die van deze aanduidingen
moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die krachtens
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de
Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en
verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, mutageen
of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld.

De milieuvergunning kan evenwel het gebruik van dergelijke stoffen
of mengsels toestaan, rekening houdend met de aanbevelingen die
door de Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van
de Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de
emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik
van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in
installaties en :

— de geschiktheid voor het gebruik van de mogelijke opties;

le permis d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substan-
ces ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par
la Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Direc-
tive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 3. Le paragraphe 3 du même article est modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase
de risque R40 ou R68 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 » sont remplacés par « l’étiquetage R40
ou R68 ».

§ 4. A compter du 1er juin 2015, le même paragraphe 3 est modifié
comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 ».

Section 14. — Modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dans les installations liées
à certaines activités d’impression ou à certains travaux de vernissage
ou de pelliculage de l’industrie graphique

Art. 37. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines
activités d’impression ou à certains travaux de vernissage ou de
pelliculage de l’industrie graphique, les points 13°, 18°, 19°, 20° et 24°
sont remplacés par ce qui suit :

« 13 ° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange
ou une solution se composant de deux substances ou plus »;

« 18 ° revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants
organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires
pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif,
un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface »;

« 19° colle : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou
mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une
application adéquate, utilisé pour assurer l’adhérence entre différentes
parties d’un produit »;

« 20° Encre : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou
mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une
application adéquate, utilisé dans une opération d’impression pour
imprimer du texte ou des images sur une surface »;

« 24° Solvants organiques utilisés à l’entrée : la quantité de solvants
organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans
l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont
utilisés pour l’exercice de l’activité ».

Art. 38. L’article 9 du même arrêté est modifié comme suit :

§ 1er. Le paragraphe 1er est remplacé à compter du 1er décembre 2010
par le texte suivant :

« § 1er. Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont
attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de
danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque
R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges.

Toutefois, le permis d’environnement peut autoriser l’utilisation de
tels substances ou mélanges, eu égard aux recommandations publiées
par la Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la
Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de
solvants organiques dans certaines activités et installations, et :

— à l’adéquation des options possibles;
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— hun potentiële effecten op de menselijke gezondheid in het
algemeen en tijdens de blootstelling op het werk in het bijzonder;

— hun eventuele effecten op het leefmilieu;

— hun economische effecten, met name hun kosten en voordelen.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 2. Met ingang van 1 juni 2015 wordt dezelfde paragraaf 1
vervangen door de volgende tekst :

« § 1. Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaandui-
dingen H340, H350, H350i, H360D of H360F zijn toegekend of die van
deze aanduidingen moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS
die krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling,
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwek-
kend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld.

De milieuvergunning kan evenwel het gebruik van dergelijke stoffen
of mengsels toestaan, rekening houdend met de aanbevelingen die
door de Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van
de Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de
emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik
van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in
installaties en :

— de geschiktheid voor het gebruik van de mogelijke opties;

— hun potentiële effecten op de menselijke gezondheid in het
algemeen en tijdens de blootstelling op het werk in het bijzonder;

— hun eventuele effecten op het leefmilieu;

— hun economische effecten, met name hun kosten en voordelen.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 3. Paragraaf 3 van hetzelfde artikel wordt gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 is toegekend » worden vervangen
door « de risicozin R40 of R68 is toegekend »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 » worden vervangen door
« de vermelding van R40 of R68 ».

§ 4. Met ingang van 1 juni 2015 wordt dezelfde paragraaf 3 gewijzigd
als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 of R68 » worden vervangen door
« de gevarenaanduiding H341 of H351 »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 of R68 » worden vervangen
door « de gevarenaanduiding H341 of H351 ».

Art. 39. In bijlage II van hetzelfde besluit wordt het woord « prepa-
raten » vervangen door « mengsels ».

Afdeling 15. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 3 juli 2003 inzake de beperking van de emissie van
vluchtige organische stoffen bij bepaalde installaties in de voertuig-
coatingindustrie die gebruik maken van oplosmiddelen

Art. 40. In artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 3 juli 2003 inzake de beperking van de emissie van
vluchtige organische stoffen bij bepaalde installaties in de voertuigcoa-
tingindustrie die gebruik maken van oplosmiddelen worden de pun-
ten 16°, 23° en 24° vervangen door wat volgt :

« 16° input : de hoeveelheid organische oplosmiddelen en de hoe-
veelheid daarvan in mengsels die tijdens het uitoefenen van een
activiteit worden gebruikt, met inbegrip van de gerecycleerde oplos-
middelen, binnen en buiten de installatie, die telkens worden meege-
rekend wanneer zij worden gebruikt om de activiteit uit te oefenen; ».

« 23° coating : een mengsel, met inbegrip van alle voor een juist
gebruik benodigde organische oplosmiddelen of mengsels die organi-
sche oplosmiddelen bevatten, dat wordt gebruikt om voor een
decoratief, beschermend of ander functioneel effect te zorgen op een
oppervlak, op :

a) nieuwe auto’s die in het koninklijk besluit van 15 maart 1968
houdende algemeen Règlement op de technische eisen waaraan de
auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebe-
horen moeten voldoen, worden gedefinieerd als voertuigen van
categorie M1 en, voorzover de coating plaatsvindt in dezelfde installa-
tie als voertuigen van M1, van categorie N1;

— à leurs effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de
l’exposition professionnelle en particulier;

— à leurs effets éventuels sur l’environnement;

— à leurs conséquences économiques, notamment coûts et avanta-
ges.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 2. Le même paragraphe 1er est remplacé à compter du 1er juin 2015
par le texte suivant :

« § 1er. Sont interdits, les substances ou mélanges auxquels sont
attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de
danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur
en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduc-
tion en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.

Toutefois, le permis d’environnement peut autoriser l’utilisation de
tels substances ou mélanges, eu égard aux recommandations publiées
par la Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la
Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de
solvants organiques dans certaines activités et installations, et :

— à l’adéquation des options possibles;

— à leurs effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de
l’exposition professionnelle en particulier;

— à leurs effets éventuels sur l’environnement;

— à leurs conséquences économiques, notamment coûts et avanta-
ges.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 3. Le paragraphe 3 du même article est modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase
de risque R40 ou R68 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 » sont remplacés par « l’étiquetage R40
ou R68 ».

§ 4. A compter du 1er juin 2015, le même paragraphe 3 est modifié
comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 ».

Art. 39. A l’annexe II du même arrêté, le mot « préparations » est
remplacé par le mot « mélanges ».

Section 15. — Modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dans certaines installa-
tions dans l’industrie de revêtement de véhicules utilisant des
solvants

Art. 40. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dans certaines installations dans
l’industrie de revêtement de véhicules utilisant des solvants, les
points 16°, 23° et 24° sont remplacés par ce qui suit :

« 16 ° Solvants organiques utilisés à l’entrée : la quantité de solvants
organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans
l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont
utilisés pour l’exercice de l’activité »;

« 23 ° revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants
organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires
pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif,
un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface, sur :

a) les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de l’arrêté royal
du 15 mars 1968 portant Règlement général sur les conditions
techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et
leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et
de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les
véhicules M1;
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b) vrachtwagencabines, gedefinieerd als de behuizing voor de
chauffeur en de daarmee geïntegreerde behuizing voor de technische
apparatuur van voertuigen, die in het koninklijk besluit van 15 maart 1968
als voertuigen van de categorieën N2 en N3 worden gedefinieerd;

c) bestelwagens en vrachtwagens, in het koninklijk besluit van
15 maart 1968 gedefinieerd als voertuigen van de categorieën N1, N2 en
N3, met uitzondering van vrachtwagencabines;

d) bussen, in het koninklijk besluit van 15 maart 1968 gedefinieerd als
voertuigen van de categorieën M2 en M3;

e) aanhangwagens, gedefinieerd in de categorieën 01, 02, 03 en 04 in
het koninklijk besluit van 15 maart 1968; »

« 24° mengsel : in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, een mengsel of
een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen; ».

Art. 41. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt :

§ 1. Met ingang van 1 december 2010 wordt paragraaf 1 vervangen
door de volgende tekst :

« § 1. Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaandui-
dingen H340, H350, H350i, H360D of H360F of de risicozinnen R45,
R46, R49, R60 of R61 zijn toegekend of die van deze aanduidingen
moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die krachtens
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de
Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en
verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, mutageen
of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld.

De milieuvergunning kan evenwel het gebruik van dergelijke stoffen
of mengsels toestaan, rekening houdend met de aanbevelingen die
door de Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van
de Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de
emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik
van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in
installaties en :

— de geschiktheid voor het gebruik van de mogelijke opties;

— hun potentiële effecten op de menselijke gezondheid in het
algemeen en tijdens de blootstelling op het werk in het bijzonder;

— hun eventuele effecten op het leefmilieu;

— hun economische effecten, met name hun kosten en voordelen.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 2. Met ingang van 1 juni 2015 wordt dezelfde paragraaf 1
vervangen door de volgende tekst :

« § 1. Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaandui-
dingen H340, H350, H350i, H360D of H360F zijn toegekend of die van
deze aanduidingen moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS
die krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling,
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwek-
kend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld.

De milieuvergunning kan evenwel het gebruik van dergelijke stoffen
of mengsels toestaan, rekening houdend met de aanbevelingen die
door de Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van
de Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de
emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik
van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in
installaties en :

— de geschiktheid voor het gebruik van de mogelijke opties;

— hun potentiële effecten op de menselijke gezondheid in het
algemeen en tijdens de blootstelling op het werk in het bijzonder;

— hun eventuele effecten op het leefmilieu;

— hun economische effecten, met name hun kosten en voordelen.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 3. Paragraaf 3 van hetzelfde artikel wordt gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 is toegekend » worden vervangen
door « de risicozin R40 of R68 is toegekend »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 » worden vervangen door
« de vermelding van R40 of R68 ».

b) les cabines de camion, c’est-à-dire l’habitacle du conducteur, ainsi
que tout habitacle intégré et destiné à l’équipement technique des
véhicules des catégories N2 et N3 au sens de l’arrêté royal du
15 mars 1968;

c) les camions et remorques, c’est-à-dire les véhicules des catégories
N1, N2 et N3 au sens de l’arrêté royal du 15 mars 1968, à l’exclusion des
cabines de camion;

d) les autobus, c’est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au
sens de l’arrêté royal du 15 mars 1968;

e) les remorques des catégories 01, 02, 03 et 04 au sens de l’arrêté royal
du 15 mars 1968; »

« 24 ° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange
ou une solution se composant de deux substances ou plus ».

Art. 41. L’article 6 du même arrêté est modifié comme suit :

§ 1er. Le paragraphe 1er est remplacé à compter du 1er décembre 2010
par le texte suivant :

« § 1er. Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont
attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de
danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque
R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges.

Toutefois, le permis d’environnement peut autoriser l’utilisation de
tels substances ou mélanges, eu égard aux recommandations publiées
par la Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la
Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de
solvants organiques dans certaines activités et installations, et :

— à l’adéquation des options possibles;

— à leurs effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de
l’exposition professionnelle en particulier;

— à leurs effets éventuels sur l’environnement;

— à leurs conséquences économiques, notamment coûts et avanta-
ges.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 2. Le même paragraphe 1er est remplacé à compter du 1er juin 2015
par le texte suivant :

« § 1er. Sont interdits, les substances ou mélanges auxquels sont
attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de
danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur
en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduc-
tion en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.

Toutefois, le permis d’environnement peut autoriser l’utilisation de
tels substances ou mélanges, eu égard aux recommandations publiées
par la Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la
Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de
solvants organiques dans certaines activités et installations, et :

— à l’adéquation des options possibles;

— à leurs effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de
l’exposition professionnelle en particulier;

— à leurs effets éventuels sur l’environnement;

— à leurs conséquences économiques, notamment coûts et avanta-
ges.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 3. Le paragraphe 3 du même article est modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase
de risque R40 ou R68 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 » sont remplacés par « l’étiquetage R40
ou R68 ».
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§ 4. Met ingang van 1 juni 2015 wordt dezelfde paragraaf 3 gewijzigd
als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 of R68 » worden vervangen door
« de gevarenaanduiding H341 of H351 »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 of R68 » worden vervangen
door « de gevarenaanduiding H341 of H351 ».

Afdeling 16. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 3 juli 2003 inzake de beperking van de emissie van
vluchtige organische stoffen in installaties voor oppervlaktereiniging

Art. 42. In artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 3 juli 2003 inzake de beperking van de emissie van
vluchtige organische stoffen in installaties voor oppervlaktereiniging
worden de punten 11° en 18° vervangen door wat volgt :

« 11° mengsel : in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, een mengsel of
een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen; »

« 18° input : de hoeveelheid organische oplosmiddelen en de hoe-
veelheid daarvan in mengsels die tijdens het uitoefenen van een
activiteit worden gebruikt, met inbegrip van de gerecycleerde oplos-
middelen, binnen en buiten de installatie, die telkens worden meege-
rekend wanneer zij worden gebruikt om de activiteit uit te oefenen; ».

Art. 43. Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt :

§ 1. Met ingang van 1 december 2010 wordt paragraaf 1 vervangen
door de volgende tekst :

« § 1. Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaandui-
dingen H340, H350, H350i, H360D of H360F of de risicozinnen R45,
R46, R49, R60 of R61 zijn toegekend of die van deze aanduidingen
moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS die krachtens
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de
Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en
verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, mutageen
of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld. De milieuvergunning
kan evenwel het gebruik van dergelijke stoffen of mengsels toestaan,
maar er moet rekening gehouden worden met de aanbevelingen die
door de Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van
de Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de
emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik
van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in
installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 2. Met ingang van 1 juni 2015 wordt dezelfde paragraaf 1
vervangen door de volgende tekst :

« § 1. Verboden zijn stoffen of mengsels waaraan de gevarenaandui-
dingen H340, H350, H350i, H360D of H360F zijn toegekend of die van
deze aanduidingen moeten zijn voorzien wegens hun gehalte aan VOS
die krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling,
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwek-
kend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld. De
milieuvergunning kan evenwel het gebruik van dergelijke stoffen of
mengsels toestaan, rekening houdend met de aanbevelingen die door
de Europese Commissie gepubliceerd werden in artikel 7, § 1 van de
Richtlijn 1999/13/CE van 11 maart 1999 inzake de beperking van de
emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik
van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in
installaties.

In dat geval bepaalt de milieuvergunning vanaf welke datum ze door
minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen. »

§ 3. Paragraaf 3 van hetzelfde artikel wordt gewijzigd als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 is toegekend » worden vervangen
door « de risicozin R40 of R68 is toegekend »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 » worden vervangen door
« de vermelding van R40 of R68 ».

§ 4. Met ingang van 1 juni 2015 wordt dezelfde paragraaf 3 gewijzigd
als volgt :

i) de woorden « de risicozin R40 of R68 » worden vervangen door
« de gevarenaanduiding H341 of H351 »;

ii) de woorden « de vermelding van R40 of R68 » worden vervangen
door « de gevarenaanduiding H341 of H351 ».

§ 4. A compter du 1er juin 2015, le même paragraphe 3 est modifié
comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par «
la mention de danger H341 ou H351 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 ».

Section 16. — Modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dans les installations
réalisant le nettoyage de surfaces

Art. 42. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dans les installations réalisant le
nettoyage de surfaces, les points 11° et 18° sont remplacés par ce qui
suit :

« 11 ° mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange
ou une solution se composant de deux substances ou plus »;

« 18 ° Solvants organiques utilisés à l’entrée : la quantité de solvants
organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans
l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont
utilisés pour l’exercice de l’activité ».

Art. 43. L’article 9 du même arrêté est modifié comme suit :

§ 1er. Le paragraphe 1er est remplacé à compter du 1er décembre 2010
par le texte suivant :

« § 1er. Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont
attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de
danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque
R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois, le permis
d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substances ou
mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par la
Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la Direc-
tive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 2. Le même paragraphe 1er est remplacé à compter du 1er juin 2015
par le texte suivant :

« § 1er. Sont interdits les substances ou mélanges auxquels sont
attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de
danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur
en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduc-
tion en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. Toutefois,
le permis d’environnement peut autoriser l’utilisation de tels substan-
ces ou mélanges, en tenant compte des recommandations publiées par
la Commission européenne en vertu de l’article 7, § 1er de la
Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de
solvants organiques dans certaines activités et installations.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle ils sont
remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

§ 3. Le paragraphe 3 du même article est modifié comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 » sont remplacés par « la phrase
de risque R40 ou R68 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 » sont remplacés par « l’étiquetage R40
ou R68 ».

§ 4. A compter du 1er juin 2015, le même paragraphe 3 est modifié
comme suit :

i) les mots « la phrase de risque R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 »;

ii) les mots « l’étiquetage R40 ou R68 » sont remplacés par « la
mention de danger H341 ou H351 ».
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Art. 44. In bijlage II van hetzelfde besluit wordt het woord « prepa-
raten » vervangen door « mengsels ».

Afdeling 17. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 15 april 2004 betreffende het beheer van afge-
dankte voertuigen

Art. 45. Met ingang van 1 december 2010 wordt artikel 2, 20° van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2004
betreffende het beheer van afgedankte voertuigen vervangen door wat
volgt :

« 20° gevaarlijke stof : een stof waarvoor de criteria van een van de
volgende gevarenklassen of categorieën van bijlage I bij Verordening
(EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking
van stoffen en mengsels vervuld zijn :

a) de gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B,
2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15
typen A tot en met F;

b) de gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de
seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere
effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10;

c) de gevarenklasse 4.1;

d) de gevarenklasse 5.1. »

Afdeling 18. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 3 juni 2004 betreffende de beheerders van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Art. 46. § 2. Artikel 7 van hetzelfde besluit is vervangen door wat
volgt :

« Art. 7. Uit alle AEEA moeten ten minste de volgende stoffen,
mengsels en onderdelen worden verwijderd en het centrum is uitgerust
om uit alle AEEA ten minste de volgende elementen te verwijderen en
in geschikte en afzonderlijke houders op te slaan :

1° polychloorbifenyl (PCB)-houdende condensatoren overeenkom-
stig het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 maart 1999
betreffende de planning van de verwijdering van polychloorbifenylen
(PCB’s) en polychloorterfenylen (PCT’s) :

2° kwikhoudende onderdelen zoals schakelaars en lampen voor
achtergrondverlichting;

3° batterijen;

4° printplaten van mobiele telefoons in het algemeen en van andere
apparaten indien de oppervlakte van de printplaat meer dan 10 cm5
bedraagt;

5° tonercassettes met vloeibare of pasteuze toner, en kleurentoners;

6° kunststoffen die gebromeerde brandvertragers bevatten;

7° asbestafval en onderdelen die asbest bevatten;

8° beeldbuizen;

9° chloorfluorkoolstoffen (CFK’s), chloorfluorkoolwaterstoffen
(HCFK’s) of fluorkoolwaterstoffen HFK’s), koolwaterstoffen (HC’s);

10° gasontladingslampen;

11° lcd-schermen (in voorkomend geval met toebehoren) met een
oppervlak van meer dan 100 cm5 en schermen met achtergrondverlich-
ting met behulp van gasontladingslampen;

12° uitwendige elektrische kabels;

13° onderdelen die vuurvaste keramische vezels bevatten zoals
beschreven in bijlage VI, derde deel, van Verordening (CE)
n° 1272/2008;

14° onderdelen die radioactieve stoffen bevatten, met uitzondering
van onderdelen beneden de vrijstellingsdrempels, die vastgesteld zijn
in het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen Règlement
op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het
leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen;

15° elektrolytische condensatoren die gevaarlijke stoffen bevatten
(hoogte > 25 mm, diameter > 25 mm, of met een naar verhouding
vergelijkbaar volume). »

Art. 47. Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat
volgt :

« Art. 9. De in de artikelen 7 en 8 bedoelde stoffen, mengsels en
onderdelen worden aan een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
erkende ophaler overhandigd. »

Art. 44. A l’annexe II du même arrêté, le mot « préparations » est
remplacé par le mot « mélanges ».

Section 17. — Modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des
véhicules hors d’usage

Art. 45. L’article 2, 20° de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors
d’usage est remplacé à compter du 1er décembre 2010 par ce qui suit :

« 20° substance dangereuse : toute substance qui répond aux critères
des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe Ire du
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges :

a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10,
2.12, 2.13 catégories 1re et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction
sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des
effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

c) la classe de danger 4.1;

d) la classe de danger 5.1. »

Section 18. — Modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 relatif aux gestionnaires de
déchets d’équipements électriques et électroniques

Art. 46. § 2. L’article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 7. Au minimum les substances, mélanges et composants
ci-après doivent être retirés de tout DEEE et le centre est équipé pour
permettre au minimum le retrait de tout DEEE et le stockage séparé
dans des réservoirs appropriés, des éléments ci-après :

1° condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) confor-
mément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 4 mars 1999 relatif à la planification de l’élimination des polychlo-
robiphényles (PCB) et des polychloroterphényles;

2° composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les
lampes à rétroéclairage;

3° piles et accumulateurs;

4° cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d’une manière
générale, et d’autres dispositifs si la surface de la carte de circuit
imprimé est supérieure à 10 cm5;

5° cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de
couleur;

6° matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés;

7° déchets d’amiante et composants contenant de l’amiante;

8° tubes cathodiques;

9° chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC)
ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC);

10° lampes à décharge;

11° écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant)
d’une surface supérieure à 100 cm5 et tous les écrans rétroéclairés par
des lampes à décharge;

12° câbles électriques extérieurs;

13° composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que
décrits à l’annexe VI, troisièmepartie, du Règlement (CE) n° 1272/2008;

14° composants contenant des substances radioactives à l’exception
des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d’exemption
fixées par l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant Règlement général de
la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement
contre le danger des rayonnements ionisants;

15° condensateurs électrolytiques contenant des substances dange-
reuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportion-
nellement similaire). »

Art. 47. L’article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 9. Les substances, mélanges et composants visés aux articles 7
et 8 sont remis à un collecteur agréé en Région de Bruxelles-Capitale. »
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Slotbepaling

Art. 48. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Brussel, 3 maart 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Ch. PICQUE

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
bevoegd voor Leefmilieu,
Mevr. E. HUYTEBROECK

*

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2011/31138]N. 2011 — 778

3 MAART 2011. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 26 augustus 2010 ter bepaling van de tarieven die van
toepassing zijn op de taxidiensten

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten
en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur,
gewijzigd bij de ordonnanties van 11 juli 2002 en 20 juli 2006, het
artikel 29;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
28 februari 2008 ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op
de taxidiensten;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 juli 2008 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 11 januari 2002 houdende vaststelling van de
maximumprijzen voor het vervoer van taxi’s;

Gelet op het sectorakkoord van het Gewestelijk Adviescomité voor
de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met
chauffeur van 29 juli 2010;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
26 augustus 2010 dat voorziet in een jaarlijkse indexering van de
tarieven van toepassing op de taxidiensten;

Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering belast met Vervoer;

Na beraadslaging;

Gelet op het openbaar nut van de dienst,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, 1°, van het besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering van 26 augustus 2010 worden de cijfers « 1,50 »
vervangen door de cijfers « 1,60 ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 15 maart 2011.

Art. 3. De Minister bevoegd voor bezoldigd Vervoer van personen is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 maart 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten
en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwer-
king,

Ch. PICQUE

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Openbare Werken en Vervoer,

Mevr. B. GROUWELS

Disposition finale

Art. 48. Le Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mars 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l’Environnement,

Mme E. HUYTEBROECK

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2011/31138]F. 2011 — 778

3 MARS 2011. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 26 août 2010 relatif à la fixation
des tarifs applicables aux services de taxis

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et
aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par les
ordonnances des 11 juillet 2002 et 20 juillet 2006, l’article 29;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
28 février 2008 relatif à la fixation des tarifs applicables aux services
de taxis;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2008 modifiant l’arrêté ministériel
du 11 janvier 2002 fixant les prix maxima pour le transport par taxis;

Vu l’accord sectoriel du Comité Consultatif régional des taxis et
voitures de location avec chauffeur du 29 juillet 2010;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
26 août 2010 qui prévoit une indexation annuelle des tarifs applicables
aux services de taxis;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargée des Transports;

Après délibération;

Vu l’utilité publique du service,

Arrête :

Article 1er. A l’article 1er, 1°, de l’arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale du 26 août 2010, les chiffres « 1,50 »
sont remplacés par les chiffres « 1,60 ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 2011.

Art. 3. Le Ministre qui a le Transport rémunéré des personnes dans
ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mars 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du Terri-
toire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la
Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée des Travaux publics et des Transports,

Mme B. GROUWELS
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