
Art. 14. De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd
voor Energie zijn ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brussel 19 december 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
K. PEETERS

De Minister van Energie,
M.-C. MARGHEM

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/15614]
21 SEPTEMBER 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het VLAREBO-besluit van
14 december 2007, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het VLAREL van
19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 17 december 2018 werd bovengenoemd besluit gepubliceerd op bladzijde 99091 e.v..
Bijlage 4 ontbrak in de publicatie. Hieronder de ontbrekende bijlage.

Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2018 tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het
VLAREBO-besluit van 14 december 2007, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van
titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het VLAREL van
19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

Bijlage VII bij het VLAREBO-besluit van 14 december 2007
Bijlage VII. Uitloogbaarheidswaarden voor het gebruik van bodemmaterialen voor bouwkundig bodemgebruik of

in vormvast product
De uitloogbaarheidswaarden voor het gebruik van bodemmaterialen voor bouwkundig bodemgebruik of in

vormvast product, vermeld in artikel 168, § 2, 2°, van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, zijn aangegeven in
de onderstaande tabel.

vast deel van de aarde (1)
(mg/kg droge stof)

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

arseen 0,3

cadmium 0,02

chroom 0,1

koper 0,6

kwik 0,003

lood 0,3

nikkel 0,2

zink 1,0

(1) De uitloogbaarheid wordt bepaald met de schudtest, methode CMA 2/II/A.19.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2018 tot wijziging van

het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne,
het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering
van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het VLAREL van
19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Art. 14. Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions et le
ministre ayant l’Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie,
K. PEETERS

La Ministre de l’Energie,
M.-C. MARGHEM
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Brussel, 21 september 2018.
De minister-president van de Vlaamse Regering,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2018/15614]
21 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du

1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l’hygiène de l’environnement, l’arrêté
VLAREBO du 14 décembre 2007, l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du
titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de
l’environnement, le VLAREL du 19 novembre 2010 et l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant
le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. — Erratum

L’arrêté susmentionné a été publié au Moniteur belge du 17 décembre 2018 aux pages 99091 et suivantes.
L’annexe 4 faisait défaut dans la publication. Elle est publiée ci-après.

Annexe 4 à l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand
du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l’hygiène de l’environnement, l’arrêté
VLAREBO du 14 décembre 2007, l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du
titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement, le
VLAREL du 19 novembre 2010 et l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand
relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Annexe VII à l’arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007
Annexe VII. Valeurs de lixiviabilité pour l’utilisation de matériaux de sol dans le cadre de l’utilisation du sol en

construction ou dans un produit solide
Les valeurs de lixiviabilité pour l’utilisation de matériaux de sol dans le cadre de l’utilisation du sol en construction

ou dans un produit solide, telles que visées à l’article 168, § 2, 2°, de l’arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, sont
mentionnées dans le tableau ci-dessous.

partie solide du sol (1)
(matière sèche en mg/kg)

METAUX LOURDS ET METALLOIDES

arsenic 0,3

cadmium 0,02

chrome 0,1

cuivre 0,6

mercure 0,003

plomb 0,3

nickel 0,2

zinc 1,0

(1) La lixiviabilité est déterminée par essai aux secousses, méthode CMA 2/II/A.19.
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 modifiant l’arrêté du

Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l’hygiène de
l’environnement, l’arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décem-
bre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la
politique de l’environnement, le VLAREL du 19 novembre 2010 et l’arrêté du Gouvernement flamand du
17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Bruxelles, le 21 septembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Nature et de l’Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE
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