
TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2021/32332]
2 JUILLET 2021. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant 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 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

Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, inséré par la loi du 16 juillet 1993 ;
- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement,

article 10.3.4, § 6, ajouté par le décret du 12 décembre 2008, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du
21 décembre 2007, article 16.3.9, § 2, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et article 16.4.27, inséré par le
décret du 21 décembre 2007 ;

- le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 3, 6°, 9°,
17° et 23°, article 5, article 6, § 2, article 9, modifié par le décret du 26 avril 2019, article 10, remplacé par le décret
du 26 février 2021, article 12, § 1er, article 13/1, inséré par le décret du 28 février 2014, article 13, § 2, article 19,
article 21, modifié par le décret du 26 février 2021, article 21/1, inséré par le décret du 26 février 2021, article 22,
article 32, article 33/6, alinéa 3, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/9, § 1er, inséré par le décret du
29 mars 2019, article 33/10, §§ 3 et 4, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/11, alinéa 3, inséré par le
décret du 29 mars 2019, article 33/14, § 5, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/16, inséré par le décret
du 29 mars 2019, article 39, § 1er, § 2, modifié par le décret du 26 février 2021, et § 3, article 40, §§ 1er, 2 et 3,
modifié par le décret du 26 février 2021, article 41, modifié par le décret du 26 février 2021, et article 66, § 1er,
alinéas 5, 6 et 7, insérés par le décret du 29 mars 2019, et § 3 ;

- le décret du 29 mars 2019 modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995 contenant des
dispositions générales concernant la politique de l’environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la
gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 29.

Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies :
- l’Inspection des Finances a rendu un avis les 4 août 2020 et 5 mai 2021 ;
- l’accord budgétaire a été donné le 7 décembre 2020 ;
- ce projet a été communiqué à la Commission européenne le 25 janvier 2021 en application de l’article 5,

paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives
aux services de la société de l’information ;

- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l’avis n° 2021/03
le 26 janvier 2021 ;

- le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 1er février 2021 ;
- le Conseil flamand de l’Environnement et de la Nature a rendu un avis le 1er février 2021 ;
- le Conseil d’État a rendu l’avis 69.375/1 le 4 juin 2021, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois

sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et l’avis 69.212/1 le 8 juin 2021, en application de
l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :
- 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 ;
- 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.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l’Environnement et de

l’Aménagement du Territoire, de l’Énergie et du Tourisme.
Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Chapitre 1er. Modifications de 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

Article 1er. À l’article 25 de 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,
remplacé par l’arrêté du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019,
le point 6° est remplacé par ce suit :

« 6° l’article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l’abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2
du VLAREMA pour :

3° les zones vulnérables d’un point de vue spatial, visées à l’article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l’Aménagement
du Territoire ;

b) les zones tampons, les zones destinées à des équipements collectifs et des équipements d’utilité publique avec,
en surimpression, une zone inondable ou un bassin de rétention, les domaines militaires et les zones d’affectation
analogues à l’une de ces zones, désignées sur les plans d’aménagement ou les plans d’exécution spatiale en vigueur
dans le cadre de l’aménagement du territoire ;

c) les zones agricoles d’intérêt paysager, les zones agricoles et les zones d’affectation analogues à l’une de ces zones,
désignées sur les plans d’aménagement ou les plans d’exécution spatiale en vigueur dans le cadre de l’aménagement
du territoire ;

d) les zones de protection spéciale délimitées en vertu de l’article 36bis du décret sur la Nature. ».
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Art. 2. À l’article 26, 1°, du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015
et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017, 24 février 2017 et 7 septembre 2018, il est ajouté
un point i) libellé comme suit:

« i) l’application de l’article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l’abandon de déchets,
concernant l’interdiction de dépôts sauvages et de déchets sauvages telle que visée aux articles 4.6.1 et 4.6.2 du
VLAREMA. ».

Art. 3. À l’article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010,
17 février 2012, 7 septembre 2018 et 26 avril 2019, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° l’article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l’abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2
du VLAREMA en ce qui concerne les cours d’eau non navigables de catégorie 1 et leurs dépendances, tels que définis
dans la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables ; ».

Art. 4. À l’article 29 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié
en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, il est ajouté un point 2/1° libellé comme suit :

« 2/1° le décret sur les Matériaux en ce qui concerne l’abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du
VLAREMA ; ».

Art. 5. À l’article 31 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et modifié
par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2014, 7 septembre 2018 et 26 avril 2019, le point 2° est
remplacé par ce qui suit :

« 2° l’article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l’abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2
du VLAREMA en ce qui concerne les voies publiques et leurs dépendances. ».

Art. 6. À l’article 32 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et modifié
par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2018 et 26 avril 2019, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° l’article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l’abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2
du VLAREMA en ce qui concerne les voies d’eau et les ports et leurs dépendances. ».

Art. 7. À l’article 33, § 1er, du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2018, 21 septembre 2018 et 26 avril 2019, le point 2°
est remplacé par ce qui suit :

« 2° l’article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l’abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2
du VLAREMA en ce qui concerne les cours d’eau non navigables de catégories 2 et 3 et leurs dépendances, tels que
définis dans la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables ; ».

Art. 8. À l’article 34, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du
7 septembre 2012 et modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, le membre de
phrase « et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA » est ajouté au point 5°. »

Art. 9. L’annexe VIII à 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, modifiée en
dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, est remplacée par l’annexe 1re jointe au présent
arrêté.

Art. 10. Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, il est
ajouté une annexe XXXVI, jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Chapitre 2. Modifications de 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

Art. 11. À l’article 1.1.1 de 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, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des
23 mai 2014, 23 septembre 2016 et 22 mars 2019, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de
réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la
directive 2000/59/CE ; ».

Art. 12. À l’article 1.2.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les points 2°, 38°, 39°, 47°, 49°, 66°, 76°, 77°, 86°, 87°/1 et 95° sont abrogés ;

2° au paragraphe 2, il est inséré un point 7°/1 libellé comme suit :

« 7°/1 opérateur d’une place de marché en ligne : toute personne physique ou morale qui organise ou exploite, à
titre onéreux ou non, une place de marché en ligne ; »;

3° au paragraphe 2, il est inséré un point 11°/1 libellé comme suit :

« 11°/1 déchets de construction et de démolition : déchets générés par des travaux de construction et provenant
des matériaux de construction utilisés, hormis leurs emballages, ou déchets générés par des travaux de démolition, de
rénovation et de démantèlement après élimination de tous les éléments isolés qui ne font pas partie de la
construction ; »;

4° au paragraphe 2, un point 40°/1 et un point 40°/2 sont insérés et libellés comme suit :

« 40°/1 déchets ménagers résiduels : la fraction des ordures ménagères qui n’est pas présentée ou collectée de
manière sélective, y compris les déchets collectés de manière non sélective des poubelles de rue gérées par les
communes ou structures de coopération intercommunales ainsi que les déchets de nettoyage des rues et les déchets
d’évacuation des dépôts sauvages ;

40°/2 immeubles principalement résidentiels : bâtiment ou bâtiments dont la fonction de logement couvre au
moins soixante-six pour cent du volume de construction concerné ; »;
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5° au paragraphe 2, le point 50° est remplacé par ce qui suit :

« 50°/1 matelas : produits offrant une surface pour dormir ou se reposer, qui se prêtent à une utilisation par
l’homme pendant une longue période, consistant en une housse solide rembourrée de matériaux de base et qui peuvent
être posés sur une structure de lit, y compris les surmatelas. Un surmatelas est un matelas mince qui se pose sur le
matelas normal ; » ;

6° au paragraphe 2, il est inséré un point 60°/1 libellé comme suit :

« 60°/1 place de marché en ligne : plate-forme numérique, portail ou tous autres moyens, applications ou services
électroniques équivalents, permettant à un vendeur de conclure un contrat à distance, au sens de l’article I.8, 15°, du
Code de droit économique, avec des utilisateurs de la place de marché en ligne ; » ;

7° au paragraphe 2, il est inséré un point 60°/2 libellé comme suit :

« 60°/2 remblayage : opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à
des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les
déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins
susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ; » ;

8° au paragraphe 2, le point 67° est remplacé par ce qui suit :

« 67° déchets PMC : déchets de tous emballages plastiques, emballages métalliques et cartons à boisson destinés
à être utilisés par les ménages ou à un usage professionnel analogue, à l’exception des déchets provenant de petits
déchets dangereux, et d’emballages de polystyrène expansé destinés à des applications non alimentaires ; » ;

9° au paragraphe 2, le point 68° est remplacé par ce qui suit :

« 68° producteur : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris
la vente à distance conformément aux dispositions de l’article I.8, 15°, du Code de droit économique :

a) est établie sur le territoire et fabrique un produit sous son propre nom ou sa propre marque ou qui fait
développer ou fabriquer un produit qu’elle négocie sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire ou
qu’elle affecte à son propre usage ;

b) est établie sur le territoire et revend sur le territoire ou affecte à son propre usage un produit qui a été fabriqué
par d’autres fournisseurs sous son propre nom ou sa propre marque. À cet égard, le revendeur n’est pas considéré
comme producteur du produit lorsque la marque du producteur visé au point a) figure sur le produit ;

c) est établie sur le territoire et met un produit sur le marché à titre professionnel ;

d) est établie en dehors du territoire et vend un produit sur le territoire à des ménages ou à des utilisateurs autres
que les ménages par le biais de la vente à distance au sens de l’article I.8, 15° du Code de droit économique, directement
ou en recourant à une place de marché en ligne.

Celui qui assure exclusivement un financement en vertu ou dans le cadre d’un contrat de financement et qui ne
supporte pas les avantages et inconvénients liés à la propriété n’est pas considéré comme producteur du produit, à
moins qu’il n’agisse comme producteur tel que visé aux points a) à d) ; » ;

10° au paragraphe 2, point 73°, de la version néerlandaise, les mots « afgewerkte olie » sont chaque fois remplacés
par les mots « afvalolie » ;

11° il est inséré un point 77°/2 libellé comme suit :

« 77°/2 dépôts sauvages : l’évitement délibéré de la collecte d’ordures ménagères ou de la collecte de déchets
industriels en abandonnant ou déversant des déchets en des endroits et à des moments non réglementaires ou dans les
récipients inadéquats ; ».

12° au paragraphe 3/1, le point 16° est remplacé par ce qui suit :

« 16° producteur d’EEE : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y
compris la vente à distance conformément aux dispositions de l’article I.8, 15°, du Code de droit économique :

a) est établie sur le territoire et fabrique un produit sous son propre nom ou sa propre marque ou qui fait
développer ou fabriquer un produit qu’elle négocie sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire ;

b) est établie sur le territoire et revend un produit qui a été fabriqué par d’autres fournisseurs sous son propre nom
ou sa propre marque. À cet égard, le revendeur n’est pas considéré comme producteur du produit lorsque la marque
du producteur visé au point a) figure sur le produit ;

c) est établie sur le territoire et met un produit sur le marché à titre professionnel ;

d) est établie en dehors du territoire et vend un produit sur le territoire à des ménages ou à des utilisateurs autres
que les ménages par le biais de la vente à distance au sens de l’article I.8, 15° du Code de droit économique, directement
ou en recourant à une place de marché en ligne.

Celui qui assure exclusivement un financement en vertu ou dans le cadre d’un contrat de financement et qui ne
supporte pas les avantages et inconvénients liés à la propriété n’est pas considéré comme producteur du produit, à
moins qu’il n’agisse comme producteur tel que visé aux points a) à d) ; » ;

13° au paragraphe 4, 7°, le segment de phrase « conformément aux dispositions de l’article I.8, 15°, du Code de
droit économique, » est inséré entre les mots « à distance » et les mots « met des piles ou des accumulateurs » ;

14° il est inséré un paragraphe 4/1 libellé comme suit :

« § 4/1. Pour l’application de la sous-section 5.2.10 du chapitre 5, on entend par :

1° port : un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements principalement
conçus pour permettre la réception de navires, y compris une zone de mouillage relevant de la juridiction du port ;

2° installation de réception portuaire : toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de
réception des déchets des navires ;

3° résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans des
citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de
déchargement, que ce soit à l’état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l’exclusion de la poussière
résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces extérieures du navire ;

4° convention MARPOL : la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dans sa
version actualisée ;
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5° bateau de plaisance : un navire de tout type, dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 m, quel que
soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales ;

6° déchets des navires : tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l’exploitation
d’un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des annexes I,
II, IV, V et VI de la convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement ;

7° navire : un bâtiment de mer, quel qu’en soit le type, exploité en milieu marin, y compris les navires de pêche,
les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants ;

8° navire de pêche : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d’autres
ressources biologiques de la mer ;

9° déchets pêchés passivement : les déchets collectés dans des filets au cours d’opérations de pêche ;

10° capacité de stockage suffisante : capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du
départ jusqu’au port d’escale suivant, y compris les déchets susceptibles d’être générés au cours du voyage ;

11° services réguliers : services organisés sur la base d’horaires de départ et d’arrivée publiés ou planifiés entre
deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu ;

12° escales portuaires régulières : trajets répétés d’un même navire formant une constante entre des ports
déterminés ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire ;

13° escales portuaires fréquentes : visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par
quinzaine ;

14° GISIS : le système mondial intégré d’information sur les transports maritimes mis en place par l’OMI ;

15° traitement : opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou
l’élimination ;

16° redevance indirecte : redevance payée pour la fourniture des services d’une installation de réception portuaire,
qu’il soit procédé ou non au dépôt effectif de déchets des navires. ».

Art. 13. Au chapitre 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° la section 2.2, comprenant les articles 2.2.1 à 2.2.8, est remplacée par ce qui suit :

« Section 2.2. Critères européens

Art. 2.2.1. Aucune déclaration des matières premières n’est requise pour les matériaux auxquels s’appliquent les
conditions et critères relatifs aux sous-produits ou à la fin du statut de déchet fixés à l’échelle européenne et directement
applicables.

Art. 2.2.2. Un établissement ou une entreprise qui remplit les conditions et critères relatifs aux sous-produits ou à
la fin du statut de déchet fixés à l’échelle européenne et directement applicables peut les mettre sur le marché si elle
est reprise dans un registre. Le ministre fixe les modalités quant à la forme et au contenu du registre et de la procédure
d’enregistrement.

Sur simple demande de l’OVAM ou du fonctionnaire surveillant, l’établissement ou l’entreprise en question
démontre la conformité avec les exigences européennes. La non-conformité peut donner lieu à la radiation du registre.
Le ministre peut déterminer les informations qui doivent être disponibles pour pouvoir démontrer la conformité et
arrête les modalités de la radiation du registre. » ;

2° les articles 2.2.3 à 2.2.8 sont abrogés. ».

Art. 14. Dans le même arrêté, la sous-section 2.3.1, comprenant les articles 2.3.1.1 à 2.3.1.3, modifiée par les arrêtés
du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 22 décembre 2017, est remplacée par ce qui suit :

« Sous-section 2.3.1. Dispositions générales relatives aux critères spécifiques

Art. 2.3.1.1. Un matériau ne peut être considéré comme matière première que si l’utilisation n’aura pas d’incidences
globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine.

Art. 2.3.1.2. Pour certains matériaux, des critères spécifiques qui doivent au minimum être remplis pour qu’un
matériau déterminé puisse être considéré comme une matière première destinée à un champ d’application déterminé
sont, au besoin, définis. Chaque matériau individuellement satisfait à ces critères.

Les matériaux destinés à être utilisés dans des couches d’étanchéité artificielles au verre soluble ne doivent pas
satisfaire individuellement aux critères spécifiés visés à l’alinéa 1er.

Art. 2.3.1.3. La liste des matériaux visée à l’annexe 2.2 indique les matériaux pour lesquels une déclaration des
matières premières est requise.

Les matières premières visées, destinées à être utilisées comme engrais ou amendement du sol, comme matériau
de construction ou dans des couches d’étanchéité artificielles au verre soluble et ne figurant pas à l’annexe 2.2, ne
peuvent être considérées comme matière première que si l’OVAM a donné une autorisation sous la forme d’une
déclaration des matières premières.

L’utilisation d’une matière première comme sol n’est pas autorisée.

Une déclaration des matières premières est délivrée suivant la procédure visée à la section 2.4. Une déclaration des
matières premières peut être délivrée si les critères spécifiques applicables visés à la section 2.3 sont remplis et dans la
mesure où l’application n’a pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine.

Si un matériau ne remplit pas les critères spécifiques applicables visés à la section 2.3, il ne peut être autorisé que
si des arguments valables d’un point de vue environnemental le justifient et qu’une déclaration des matières premières
à cet effet est obtenue.

Art. 2.3.1.3/1. Des matériaux peuvent être considérés comme des matières premières destinées être utilisées dans
des travaux d’assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques s’ils satisfont aux conditions de composition
ou d’utilisation fixées dans l’attestation de conformité du projet d’assainissement du sol, du projet limité
d’assainissement du sol ou du plan de gestion des risques délivrée par l’OVAM conformément aux dispositions du
décret relatif au sol.
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Art. 2.3.1.3/2. § 1er. Le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom au
sens de l’article 2.4.2.1 est responsable du respect des obligations visées dans le présent chapitre. Il informe tout
acheteur des matières premières des conditions d’utilisation visées à la section 5.3 et des critères spécifiques visés à la
section 2.3.

Il relève de la responsabilité du producteur de matières premières ou de la personne agissant en son nom
d’informer le fonctionnaire surveillant dans un délai de sept jours calendrier s’il dispose d’informations permettant de
conclure qu’un lot de matériaux ne satisfait plus aux dispositions mentionnées dans le présent chapitre. Le cas échéant,
ce lot de matériaux est considéré comme des déchets.

§ 2. Sauf stipulation contraire dans la déclaration des matières premières, les matériaux visés à l’article 2.2.3, qui
sont considérés comme des matières premières, sont échantillonnés et analysés au moins une fois par an par un
laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, visé à l’article 6, 5°, e), du VLAREL du
19 novembre 2010.

L’échantillon est représentatif de la production dans un intervalle de temps déterminé. La conformité avec les
critères en vigueur est garantie sur la base d’un échantillonnage et d’une analyse représentatifs. En fonction de l’origine,
du taux de pollution et de l’utilisation, le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant
en son nom peut, en concertation avec l’OVAM, limiter la liste des paramètres, mentionnée aux annexes 2.3.1 et 2.3.2.

§ 3. Les données d’analyse sont tenues à jour sur un support électronique en vue d’un échange simple entre
l’OVAM et la personne précitée. Le ministre établit les spécifications techniques auxquelles les données d’analyse
doivent satisfaire et les spécifications techniques en rapport avec l’échange de données à la demande de l’OVAM sont
reprises dans une procédure standard.

Les titulaires d’une déclaration des matières premières transmettent chaque année ces données d’analyse à
l’OVAM par voie électronique. En vue de cette transmission électronique, l’OVAM met à disposition sur son site web
un guichet web pour les déclarations des matières premières. Le producteur transmet également chaque année à
l’OVAM, par voie électronique, les analyses attestant de la conformité avec l’arrêté ministériel en exécution de
l’article 2.3.6.1, § 2.

La personne visée au paragraphe 1er tient les données d’analyse qui ne doivent pas faire l’objet d’un rapport
conformément aux dispositions visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe à la disposition du fonctionnaire surveillant
et de l’OVAM pendant cinq ans. ».

Art. 15. À l’article 2.3.1.3/2 du même arrêté, remplacé par le présent arrêté, les modifications suivantes sont
apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée :

« Le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom transmet, lors de la
passation du marché pour l’échantillonnage et l’analyse des matériaux précités, le numéro de la déclaration des
matières premières au laboratoire agréé précité en lui demandant de reprendre ce numéro dans le rapport
d’échantillonnage et le rapport d’analyse. » ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Les données d’analyse sont tenues à jour sur un support électronique en vue d’un échange simple entre
l’OVAM et le laboratoire agréé. Le ministre établit les spécifications techniques auxquelles les données d’analyse
doivent satisfaire et les spécifications techniques en rapport avec l’échange de données comme prévu au présent article
et les fixe dans une procédure standard.

Le laboratoire agréé qui a effectué l’analyse visée au § 2 transmet ces données d’analyse, y compris le rapport
d’échantillonnage, à l’OVAM par voie électronique immédiatement après l’analyse. L’échange de ces données s’effectue
suivant les spécifications reprises dans la procédure standard précitée.

Le producteur transmet également chaque année à l’OVAM, par voie électronique, les analyses attestant de la
conformité avec l’arrêté ministériel en exécution de l’article 2.3.6.1, § 2.

La personne visée au paragraphe 1er tient les données d’analyse qui ne doivent pas faire l’objet d’un rapport
conformément aux dispositions visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe à la disposition du fonctionnaire surveillant
et de l’OVAM pendant cinq ans. ».

Art. 16. À l’article 2.3.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014,
23 septembre 2016 et 22 mars 2019, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les matériaux visés à l’annexe 2.2, section 2, en particulier le granulat
d’asphalte, les granulats bitumineux recyclés et le sable tamisé d’asphalte, ne doivent pas satisfaire à la concentration
totale pour le paramètre des huiles minérales et en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les
concentrations totales visées à l’annexe 2.3.2.A s’appliquent.

Pour établir s’il est satisfait aux concentrations totales précitées, le test HAP-spray est utilisé. Si le test HAP-spray
révèle une décoloration jaune, on considère qu’il n’a pas été satisfait aux normes précitées. En cas de coloration
imprécise, un test de confirmation peut être réalisé par spectroscopie infrarouge. Si la spectroscopie infrarouge montre
des pics nets, on considère qu’il n’a pas été satisfait aux normes précitées. Des tests qualitatifs peuvent être effectués
par spectroscopie infrarouge sans test HAP-spray préalable. En cas de doute, un contre-essai consistant en une analyse
chimique par GC-MS des HAP déterminera si les normes définies à l’annexe 2.3.2.A n’ont pas été dépassées. Le
règlement unique sur les granulats recyclés mentionne la méthode d’essai et le contrôle de conformité du test
HAP-spray.

Art. 17. À l’article 2.3.2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014,
22 décembre 2017 et 22 mars 2019, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Les établissements de triage dont les débris triés sont vendus, après avoir subi une nouvelle transformation, à
une entreprise de concassage comme granulat recyclé possèdent un système de garantie de qualité tel que visé dans le
règlement unique sur les granulats recyclés. »

Art. 18. Dans le même arrêté, la sous-section 2.3.3, abrogée par l’arrêté du Gouvernement flamand du
21 septembre 2018, est rétablie dans la rédaction suivante:

« Sous-section 2.3.3. Critères d’utilisation comme engrais ou amendement du sol

Art. 2.3.3.1. Les matériaux visés à l’annexe 2.2, section 1re, peuvent être considérés comme matières premières
destinées à être utilisées comme engrais ou amendement du sol si les conditions de composition, à savoir les teneurs
maximales en contaminants, sont remplies. Les conditions de composition des matières premières qui contiennent 2 %
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ou plus de 2 % de matière sèche sont stipulées à l’annexe 2.3.1.A. Les conditions de composition des matières premières
qui contiennent moins de 2 % de matière sèche sont stipulées à l’annexe 2.3.1.B.

Art. 2.3.3.2. Le traitement, l’échantillonnage et l’analyse des boues d’épuration traitées sont effectués selon les
dispositions visées à l’annexe 2.3.1.D.

Art. 2.3.3.3. § 1er. Le compost LFJ, le compost vert ou le matériau final du traitement biologique de déchets
organo-biologiques sont produits dans un établissement autorisé de traitement biologique de déchets organo-
biologiques qui dispose d’une attestation de contrôle.

§ 2. Le traitement biologique de déchets organo-biologiques est soumis au système de garantie de qualité
Engrais-Amendements du sol. Le système de garantie de qualité a pour but de garantir la transformation de déchets
en matériaux finaux de haute qualité pour valorisation. Le système de garantie de qualité est géré par l’OVAM. Le
ministre arrête le système de garantie de qualité.

§ 3. Les établissements de traitement biologique de déchets organo-biologiques en vue de la production
d’amendements du sol ou d’engrais rétribuent l’OVAM pour le développement et la gestion du système de garantie de
qualité. Le ministre peut fixer des règles contraignantes pour le calcul de la rétribution. Elles sont établies en
concertation avec les partenaires concernés.

§ 4. L’attestation de contrôle visée au paragraphe 1er est délivrée par un organisme de certification conformément
au système de garantie de qualité Engrais-Amendements du sol. Un organisme de certification est agréé par le ministre,
sur avis de l’OVAM. La procédure est reprise dans le Règlement général de la Certification.

§ 5. Les organismes de certification exercent les activités de certification sur le terrain comme décrit dans le système
de garantie de qualité Engrais-Amendements du sol. Leurs tâches sont les suivantes :

1° exécution et suivi des échantillonnages, analyses et audits conformément au Règlement général de la
Certification ;

2° octroi, suspension ou retrait d’attestations de contrôle conformément au Règlement général de la Certification ;

3° rapport à l’OVAM, notamment par :

a) un relevé mensuel des attestations de contrôle délivrées, suspendues ou retirées ;

b) des rapports d’audits et des plans d’action imposés suite à des non-conformités auprès des établissements
autorisés de traitement de déchets organo-biologiques en vue d’obtenir ou de maintenir leur attestation de contrôle ;

c) un rapport annuel sur les activités de certification.

§ 6. Le Règlement général de la Certification est approuvé par arrêté ministériel et publié par extrait au Moniteur
belge. Il comporte un volet organisationnel reprenant les conditions pour les organismes de certification et un volet
exécutif contenant les conditions pour les établissements de traitement biologique de déchets organo-biologiques.

§ 7. En tant qu’organe de contrôle indépendant, l’OVAM contrôle le système de garantie de qualité
Engrais-Amendements du sol.

L’OVAM accomplit notamment les tâches suivantes :

1° le contrôle du Règlement général de la Certification et du système de garantie de qualité ;

2° le traitement des recours contre des décisions d’octroi, de suspension ou de retrait des attestations de contrôle. ».

Art. 19. L’article 2.4.1.3 du même arrêté, abrogé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est
rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 2.4.1.3. Une déclaration des matières premières n’est délivrée que pour un matériau spécifique qui est
produit par un producteur spécifique ou qui est issu d’un procédé de production spécifique et pour lequel une
application spécifique est envisagée. ».

Art. 20. À l’article 2.4.2.2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 7° est remplacé par ce qui suit :

« 7° pour les demandes de déclaration des matières premières imposées dans la section 2.3 :

a) une justification de ce que le matériau satisfait aux critères spécifiques applicables de la section 2.3 ;

b) les motifs pour lesquels l’utilisation de la matière première dans l’application n’a pas d’incidences globales
nocives pour l’homme et l’environnement ;

c) le cas échéant, un rapport d’échantillonnage et d’analyse d’un échantillon représentatif du matériau rédigé par
un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux visé à l’article 6, 5°, e), du VLAREL. Le nombre
d’échantillons et d’analyses dépend de la distribution prévue de la composition. Les rapports d’analyse démontrent
que la matière première remplit les conditions du domaine d’utilisation en question. Ces données d’analyse sont tenues
à jour sur un support électronique en vue d’un échange simple entre l’OVAM et le demandeur. Les spécifications
techniques auxquelles les données d’analyse doivent satisfaire et les spécifications techniques en rapport avec l’échange
de données à la demande de l’OVAM sont reprises dans une procédure standard arrêtée par le ministre ;

d) en ce qui concerne les matériaux de construction, le test de lixiviation est effectué sur l’échantillon présentant
la contamination métallique la plus élevée. Si un matériau ne constitue qu’une partie de la masse du matériau de
construction, un rapport d’échantillonnage et d’analyse supplémentaire du produit fini est établi. Le nombre de
produits finis à analyser dépend de la distribution prévue de la teneur en matière première du produit fini. Les tests
de lixiviation sont effectués sur le produit fini présentant le taux le plus élevé de matières premières dont la
contamination métallique est la plus élevée. » ;

2° il est inséré un point 7°/1 libellé comme suit :

« 7°/1 pour les demandes de déclaration des matières premières de matériaux relevant de la section 2.6 :

a) pour les matériaux relevant de l’article 2.6.2, alinéa 1er : les motifs pour lesquels l’utilisation du matériau remplit
les conditions de l’article 36 du décret sur les Matériaux ;

b) pour les matériaux relevant de l’article 2.6.3, alinéa 1er : les motifs pour lesquels l’utilisation du matériau remplit
les conditions de l’article 37 du décret sur les Matériaux ; ».
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Art. 21. À l’article 2.4.2.3 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017,
le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. L’OVAM accorde ou refuse une déclaration des matières premières sur décision et en informe le demandeur
au moyen d’une notification électronique. Pour les demandes imposées dans la section 2.3, la décision tombe au plus
tard trente jours calendrier après la date de réception de la demande. Pour les demandes relevant de la section 2.6, la
décision tombe au plus tard soixante jours calendrier après la date de réception de la demande. Le délai de traitement
prend cours le premier jour ouvrable suivant. La déclaration des matières premières peut prévoir un délai de validité
limité. ».

Art. 22. À l’article 2.4.2.3, § 3, du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du
22 décembre 2017, le membre de phrase « , la demande est réputée refusée. » est remplacé par le membre de phrase
« , l’OVAM met fin à la procédure de demande et en informe le demandeur au moyen d’une notification électronique. ».

Art. 23. Au chapitre 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
21 septembre 2018, une section 2.6, comprenant les articles 2.6.1 à 2.6.5, est ajoutée et libellée comme suit :

« Section 2.6. Matériaux pour lesquels il n’existe pas de critères européens ni de critères spécifiques

Art. 2.6.1. Les matériaux pour lesquels il n’existe pas de critères européens ni de critères spécifiques ne peuvent être
considérés comme matière première que s’ils remplissent les conditions visées à l’article 36 ou 37 du décret sur les
Matériaux.

Art. 2.6.2. Les déchets ne sont plus considérés comme tels s’ils ont subi un traitement en vue du recyclage ou de
la valorisation et remplissent les conditions visées à l’article 36 du décret sur les Matériaux.

Le détenteur du matériau décide, sur la base d’une auto-évaluation, s’il est satisfait aux dispositions visées à
l’alinéa 1er.

Art. 2.6.3. Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas de produire
ladite substance ou ledit objet ne peut être considéré(e) comme sous-produit et non comme déchet si les conditions
visées à l’article 37 du décret sur les Matériaux sont réunies.

Le détenteur du matériau décide, sur la base d’une auto-évaluation, s’il est satisfait aux dispositions visées à
l’alinéa 1er.

Art. 2.6.4. L’auto-évaluation visée aux articles 2.6.2 et 2.6.3 est réalisée conformément au manuel que l’OVAM
publie sur son site web. Une copie de l’auto-évaluation est mise à la disposition de l’OVAM et de l’autorité de tutelle.

Le transport et le stockage de matières premières qui sont considérées comme une matière première sur la base
d’une auto-évaluation telle que visée à l’alinéa 1er s’accompagnent toujours d’une déclaration, rédigée par le détenteur
des matières premières, certifiant le statut de matière première sur la base d’une auto-évaluation.

Art. 2.6.5. En cas de doute, une déclaration des matières premières peut être demandée auprès de l’OVAM. La
demande d’une déclaration des matières premières peut être exigée par l’OVAM ou l’autorité de tutelle. Une
déclaration des matières premières est toujours obligatoire en cas d’utilisation de matériaux comme combustible.

Une déclaration des matières premières est délivrée suivant la procédure visée à la section 2.4. ».

Art. 24. À l’article 3.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014,
23 septembre 2016 et 22 mars 2019, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2,
libellé comme suit :

« § 2. Une reprise volontaire peut être organisée pour les ordures ménagères et les déchets industriels similaires
aux ordures ménagères.

Les modalités de mise en œuvre de cette forme de reprise volontaire sont définies à la section 3.5. ».

Art. 25. À l’article 3.2.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et
22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° avant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1er/1, il est inséré un nouveau paragraphe 1er libellé comme
suit :

« § 1er. L’obligation d’acceptation est un régime de responsabilité élargie des producteurs tel que visé à l’article 21,
§ 1er, et à l’article 21/1 du décret sur les Matériaux. » ;

2° au paragraphe 1er existant, qui est à présent le paragraphe 1er/1, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :

« L’obligation visée à l’alinéa 1er s’applique quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à
distance.

Les modalités de reprise de produits en fin de vie dans le cadre d’une vente à distance doivent être communiquées
à l’acheteur avant la conclusion du contrat de vente. » ;

3° au paragraphe 7, le membre de phrase « , sous l’intitulé « OBLIGATION D’ACCEPTATION, » » est abrogé et
les mots « faire réparer le produit ou » sont insérés entre les mots « l’acheteur peut » et les mots « se débarrasser ».

Art. 26. À l’article 3.2.1.2, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des
23 mai 2014 et 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° avant le point 1°, qui devient le point 1°/1, il est inséré un nouveau point 1° libellé comme suit :

« 1° une définition claire de la couverture géographique, des produits et des matériaux auxquels s’applique la
convention d’obligation d’acceptation ou le plan individuel d’obligation d’acceptation, la zone géographique ne se
limitant pas aux zones où la collecte et la gestion sont les plus rentables ; » ;

2° au point 2°, les mots « des zones visées au point 1° » sont ajoutés ;

3° le point 6° est remplacé par ce qui suit :

« 6° les mesures visant à sensibiliser les divers groupes-cibles et, en particulier, à informer les détenteurs de déchets
sur :

a) les possibilités de prévention et de réparation ;

b) les centres et services de réemploi et de préparation au réemploi ;

c) les systèmes de reprise et de collecte ;

d) la prévention des déchets sauvages et l’impact négatif des déchets sauvages sur l’environnement ; » ;
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4° le point 8° est remplacé par ce qui suit :

« 8° les dispositions en matière de rapport :

a) à l’OVAM concernant toutes les mesures visées aux points 1° à 7°;

b) concernant la publication d’informations relatives aux résultats obtenus par rapport aux objectifs légaux ; » ;

5° le point 9° est remplacé par ce qui suit :

« 9° des mesures pour le financement des obligations de responsabilité élargie des producteurs, par lesquelles au
moins les coûts sont pris en charge conformément à l’article 21/1, § 2, 1°, du décret sur les Matériaux, à l’exception des
déchets visés à l’article 3.1.1, alinéa 1er, 2°, 4° et 5°. ».

Art. 27. À l’article 3.2.1.3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des
23 mai 2014 et 22 mars 2019, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit :

« Si plusieurs organismes de gestion sont actifs pour un même flux de déchets, les données chiffrées de ces
organismes de gestion font l’objet d’une validation supplémentaire, sur simple demande de l’OVAM, afin de déceler
et de corriger toute double comptabilisation et toutes omissions. Le cas échéant, les organismes de gestion concernés
désignent, à leurs frais, un même organisme de contrôle pour effectuer la validation. Si les organismes de gestion ne
parviennent pas à un choix commun, l’OVAM décide après concertation avec les diverse organismes de gestion. ».

Art. 28. À l’article 3.2.1.5 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les
modifications suivantes sont apportées :

1° à l’alinéa 1er, les mots « ou en recourant à une place de marché en ligne » sont insérés entre le mot « directement »
et les mots « à des ménages » ;

2° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« Un mandataire est désigné par procuration écrite avant que des produits ne soient mis sur le marché. Lors de la
désignation d’un mandataire et en cas de résiliation de cette procuration, l’une des parties en informe l’OVAM
immédiatement par écrit. En cas de résiliation, la personne visée à l’alinéa 1er doit également désigner un nouveau
mandataire. ».

Art. 29. À l’article 3.2.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et
22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 4, alinéa 2, point 2°, le membre de phrase « en tendant à une différenciation conformément à
l’article 21/1, § 2, 2°, du décret sur les Matériaux » est ajouté ;

2° au paragraphe 5, alinéa 1er, les phrases suivantes sont ajoutées :

« L’organisme de gestion fournit des informations disponibles publiquement sur les critères de sélection, les
critères d’attribution et leur pondération des différentes offres reçues. Ces informations sont mentionnées dans un
rapport complet adressé à l’OVAM et à tous les candidats qui ont déposé une offre correcte. Ce rapport contient non
seulement une description des critères, mais aussi une motivation étayée, pour chacune des offres, des points attribués
pour chaque critère. » ;

3° au paragraphe 8, les mots « au moins une fois par an » sont insérés entre le mot « organise » et les mots « une
concertation ;

4° au paragraphe 8, la phrase suivante est ajoutée : « Un rapport de synthèse de la réunion est rédigé. » ;

5° il est ajouté un paragraphe 9 libellé comme suit :

« § 9. L’organisme de gestion fournit des informations disponibles publiquement sur :

1° les membres et participants de l’organisme de gestion ;

2° les contributions financières des produits mis sur le marché par leurs membres par produit vendu ou par tonne ;

3° la procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets. ».

Art. 30. L’article 3.4.1.1 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est
remplacé par ce qui suit :

« Art. 3.4.1.1. Les occupants ou les utilisateurs d’un immeuble muni d’une boîte aux lettres, sis en Région flamande,
peuvent indiquer, au moyen d’un autocollant :

1° qu’ils ne souhaitent recevoir ni imprimés publicitaires non adressés, ni presse régionale gratuite non adressée ;

2° qu’ils souhaitent recevoir la presse régionale gratuite non adressée, mais pas d’imprimés publicitaires non
adressés.

Seuls les autocollants NON/NON et OUI/NON peuvent être utilisés à cet effet.

Tout diffuseur d’imprimés publicitaires non adressés et de presse régionale gratuite non adressée respecte les
autocollants. ».

Art. 31. À l’article 3.4.1.2 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les
modifications suivantes sont apportées :

1° à l’alinéa 1er, le point 2° est remplacé par « rend compte à l’OVAM du nombre d’autocollants distribués, de la
quantité (en tonnes) de papier utilisée pour des imprimés non adressés distribués et de l’utilisation des autocollants » ;

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le Gouvernement flamand et le secteur des éditeurs de presse régionale gratuite et d’imprimés publicitaires non
adressés concluent une convention fixant les modalités des dispositions visées à l’alinéa précédent. ».
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Art. 32. L’article 3.4.3.2 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est
remplacé par ce qui suit :

« Art. 3.4.3.2. Pour le traitement des pneus usagés collectés en application de l’obligation d’acceptation, les objectifs
suivants s’appliquent :

1° tous les pneus usagés qui sont présentés sont collectés avec un minimum de 85 % et un maximum de 100 % de
la quantité de pneus neufs mis sur le marché par les producteurs ; d’ici 2030, les pneus usagés seront collectés avec un
minimum de 95 % et un maximum de 100 % de la quantité de pneus neufs mis sur le marché par les producteurs, à
moins qu’il ne ressorte d’une évaluation étayée que ces objectifs de collecte ne sont pas réalisables d’ici 2030.

2° les pneus collectés sont triés avant le traitement en pneus réutilisables et en pneus rechapables ;

3° le pourcentage de réemploi et le pourcentage de rechapage s’élèvent chacun à 10 % au moins ;

4° le pourcentage total de réemploi, de rechapage et de recyclage des pneus collectés s’élève à 85 % au moins ; ce
pourcentage passera à 95 % d’ici 2030, à moins qu’il ne ressorte d’une évaluation étayée que cet objectif n’est pas
réalisable ;

5° le reste des pneus usagés collectés est valorisé ;

6° l’élimination de pneus usagés n’est pas autorisée. ».

Art. 33. À l’article 3.4.3.4, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 4°, le point c) est remplacé par ce qui suit :

« c) a été recyclée ;

d) a été valorisée ; » ;

2° il est ajouté un point 5° libellé comme suit :

« 5° les quantités totales de caoutchouc, d’acier et de textile provenant du recyclage de pneus usagés qui ont été
utilisées, ventilées par application. ».

Art. 34. À l’article 3.4.4.15 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les
modifications suivantes sont apportées :

1° à l’alinéa 1er, les mots « ou en recourant à une place de marché en ligne » sont insérés entre le mot « directement »
et les mots « à des ménages » ;

2° l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

« Un mandataire est désigné par procuration écrite avant que des produits ne soient mis sur le marché. Lors de la
désignation d’un mandataire et en cas de résiliation de cette procuration, l’une des parties en informe l’OVAM
immédiatement par écrit. En cas de résiliation, la personne visée à l’alinéa 1er doit également désigner un nouveau
mandataire. ».

Art. 35. À l’article 3.4.5.1 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017,
l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« En ce qui concerne les piles qui sont remises sur le marché pour la même application ou une application différente
et ne sont plus considérées comme un déchet après la préparation au réemploi du déchet de pile, la responsabilité
élargie du producteur est mise en œuvre au travers de l’obligation d’acceptation visée à la section 3.2. À cet égard, celui
qui remet les piles sur le marché après la préparation au réemploi est considéré comme le producteur. Cette disposition
ne s’applique pas pour les piles qui sont réutilisées sans qu’une opération de préparation au réemploi ait eu lieu. ».

Art. 36. À l’article 3.4.5.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novem-
bre 2013, 22 décembre 2017 et 22 mars 2019, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit :

« Les producteurs de piles et d’accumulateurs sont responsables du financement des coûts nets découlant de la
collecte, de traitement et du recyclage des déchets de toutes les piles et de tous les accumulateurs, quelle que soit la date
de leur mise sur le marché. Les producteurs de piles et d’accumulateurs supportent également les coûts des campagnes
d’information du public sur la prévention, la collecte, le traitement et le recyclage de déchets de piles et
d’accumulateurs.

Lorsqu’il met une pile ou un accumulateur sur le marché, tout producteur, membre ou non d’un organisme de
gestion, fournit une garantie montrant que la gestion des déchets de piles et d’accumulateurs sera financée. Cette
garantie assure le financement des coûts nets découlant de la collecte, du traitement et du recyclage de ces piles et
accumulateurs. Elle peut revêtir l’une des formes suivantes :

1° une garantie collective : a) la participation du producteur à un organisme de gestion tel que visé à l’article 3.2.2.1,
§ 1er, le producteur payant une contribution couvrant au moins les coûts futurs visés à l’alinéa 1er ;

b) la participation du producteur à un fonds de garantie géré par un organisme de gestion tel que visé à
l’article 3.2.2.1, § 1er ;

2° une garantie individuelle : un compte gagé, une garantie bancaire à première demande ou une assurance, au
nom et à charge du producteur individuel et dont l’OVAM est le bénéficiaire, soumis à l’approbation de l’OVAM et
couvrant au moins les coûts nets futurs découlant de la collecte, du traitement et du recyclage des piles et
accumulateurs mis sur le marché par le producteur.

Un fonds de garantie tel que visé à l’alinéa 2, point 1°, b) répond aux critères suivants :

1° le fonds de garantie est géré par un seul ou plusieurs organismes de gestion conjointement comme le prévoit
l’article 3.2.2.1, § 1er ;

2° le montant de la garantie par kilogramme de batteries ou de piles mis sur le marché et par catégorie de produits
est soumis à l’approbation de l’OVAM, compte tenu de la durée de vie, de la durabilité des matériaux, des garanties
fournies par les producteurs et des quantités mises sur le marché, d’une analyse des risques et des coûts ou produits
futurs probables générés par la collecte, le traitement et le recyclage ;

3° le paiement de cette contribution n’a pas d’effet libératoire à l’égard des responsabilités financières et
opérationnelles du producteur concerné ;

4° si un producteur de piles et d’accumulateurs n’existe plus et que les déchets de piles aboutissent dans un
système de collecte d’un organisme de gestion ou d’un producteur, les coûts liés à la gestion des déchets de piles et
d’accumulateurs sont financés par les différents fonds de garantie au prorata des garanties déjà perçues pour les piles
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et accumulateurs de la même catégorie de produits. Si les garanties constituées dans les fonds de garantie sont
insuffisantes pour couvrir les coûts liés à la gestion des déchets de piles et d’accumulateurs dont le producteur n’existe
plus, la responsabilité du financement des coûts non couverts incombe aux différents fonds de garantie auxquels tous
les producteurs fournissant leur garantie par la participation à un fonds de garantie et existant sur le marché lorsque
les coûts sont occasionnés contribuent proportionnellement à leur part de marché pour la catégorie de produits de piles
et d’accumulateurs concernée ;

5° si le producteur et l’organisme de gestion tel que visé à l’article 3.2.2.1, § 1er, auquel il a payé une garantie, ne
peuvent plus être identifiés, les coûts liés à la collecte, au transport, au traitement et au recyclage des déchets de piles
et d’accumulateurs en question sont remboursés par les fonds de garantie et par les producteurs qui ont fourni une
garantie individuelle, éventuellement par le biais de l’organisme de gestion auquel ils sont affiliés, proportionnellement
à leur part de marché pour la catégorie de produits de piles et d’accumulateurs concernée. ».

Art. 37. À l’article 3.4.5.6, point 3°, du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du
22 décembre 2017, les mots « ainsi que la quantité de piles et d’accumulateurs collectés auxquels le traitement précité
a été appliqué » sont ajoutés.

Art. 38. À l’article 3.4.6.2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du
22 mars 2019, les mots « incinérée au maximum avec récupération de l’énergie » sont remplacés par les mots « valorisée
au maximum ».

Art. 39. À l’article 3.4.6.4, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des
16 novembre 2012 et 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1°, le mot « litres » est remplacé par le mot « kilogrammes » ;

2° au point 2°, le mot « litres » est remplacé par le mot « kilogrammes » ;

3° le point 4° est remplacé par ce qui suit :

« 4° les quantités totales d’huiles usagées, exprimées en kilogrammes, qui ont été évacuées vers la régénération,
d’autres opérations de recyclage et d’autres formes de valorisation ; » ;

5° au point 5°, le mot « litres » est remplacé par le mot « kilogrammes » ;

6° un point 6° et un point 7° sont ajoutés et libellés comme suit :

« 6° les quantités totales, exprimées en kilogrammes, d’huiles de base et d’autres composants utiles provenant du
traitement d’huiles usagées et leurs applications respectives ;

7° la quantité totale de déchets, exprimée en kilogrammes, provenant du traitement d’huiles usagées, qui a été
éliminée. ».

Art. 40. À l’article 3.4.8.1 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016
et modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, dont le texte existant constituera le
paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 et un paragraphe 3 libellés comme suit :

« § 2. Les obligations de l’article 3.2.1.1, § 1er/1 et § 2, ne s’appliquent pas aux matelas en fin de vie.

§ 3. Le plan individuel d’obligation d’acceptation et la convention d’obligation d’acceptation, visés à
l’article 3.2.1.2, § 1er, règlent en particulier le mode de réception de sorte que les matelas en fin de vie qui se libèrent
soient collectés et traités au maximum dans le cadre de l’obligation d’acceptation. Le dépôt de matelas en fin de vie est
gratuit pour les ménages sous réserve des frais de transport éventuels en cas d’enlèvement à domicile par le biais des
administrations locales. En ce qui concerne la collecte et le traitement de matelas en fin de vie provenant de vendeurs
finaux, d’entreprises et d’établissements, les producteurs prennent des mesures incitatives. ».

Art. 41. L’article 3.4.8.2 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016,
est remplacé par ce qui suit :

« Art. 3.4.8.2. L’obligation d’acceptation de matelas en fin de vie doit déboucher sur la collecte de tous les matelas
en fin de vie qui sont présentés.

Les matelas en fin de vie collectés sont traités en appliquant les meilleures techniques disponibles. L’élimination
de matelas en fin de vie n’est pas autorisée.

À partir du 1er janvier 2021, les objectifs suivants sont visés :

1° le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s’élève à 30 % ;

2° le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s’élève à 10 % au moins ;

3° le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé.

À partir du 1er janvier 2023, les objectifs suivants sont visés :

1° le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s’élève à 50 % ;

2° le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s’élève à 35 % au moins ;

3° le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé.

À partir du 1er janvier 2025, les objectifs suivants sont visés :

1° le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s’élève à 65 % ;

2° le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s’élève à 50 % au moins ;

3° le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé.

À partir du 1er janvier 2030, les objectifs suivants sont visés :

1° le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s’élève à 80 % ;

2° le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s’élève à 75 % au moins ;

3° le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé.

Dans le présent article, on entend par pourcentage de collecte : le pourcentage obtenu en divisant le poids des
matelas en fin de vie qui ont été collectés par le poids des matelas que les producteurs ont mis sur le marché au cours
de ladite année civile. ».
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Art. 42. À l’article 3.4.8.3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du
23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 3°, les mots « les exploitations où et le mode dont les matelas usagés collectés » sont remplacés par les
mots « les établissements où et la façon dont les matelas en fin de vie collectés et les matériaux provenant du traitement
des matelas en fin de vie » ;

2° le point 4°, a), est abrogé.

3° il est ajouté un point 5° libellé comme suit :

« 5° la quantité totale de matelas en fin de vie, exprimée en kilogrammes, qui :

a) a été triée en vue du réemploi ;

b) a été recyclée ;

c) a été valorisée. ».

Art. 43. Au chapitre 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
22 mars 2019, il est ajouté une section 3.5, comprenant les articles 3.5.1 à 3.5.3, libellée comme suit :

« Section 3.5. Reprise volontaire d’ordures ménagères et de déchets industriels similaires aux ordures ménagères

Art. 3.5.1. Par la reprise volontaire d’ordures ménagères et de déchets industriels similaires aux ordures ménagères,
on entend : toute collecte volontaire, outre la collecte communale dans le cadre du devoir de vigilance, dont l’objectif
est la collecte sélective d’ordures ménagères ou de déchets industriels similaires aux ordures ménagères par le biais de
vendeurs finaux de produits similaires.

Les dispositions de la section 3.5 ne s’appliquent pas aux :

1° déchets qui relèvent d’un régime de responsabilité élargie des producteurs ;

2° déchets d’emballages collectés de manière sélective dans le cadre de l’obligation de reprise ;

3° déchets de papier et carton.

Les déchets visés à l’alinéa 2 ne peuvent être repris que conformément aux dispositions spécifiques visées à la
section 3.2 et à l’accord de coopération interrégional relatif à la prévention et à la gestion des déchets d’emballages.

Art. 3.5.2. La collecte de déchets dans le cadre d’une reprise volontaire remplir les conditions suivantes :

1° le système de collecte doit garantir que les déchets collectés sont réutilisés ou recyclés ;

2° les déchets sont collectés :

a) sur le propre site de vendeurs finaux qui mettent des produits similaires sur le marché ;

b) ou lors de la livraison à domicile de produits similaires ;

3° les déchets sont stockés sans porter atteinte à l’homme, à l’environnement ou aux environs immédiats et sans
occasionner de nuisances ou de pollution ;

4° une évacuation régulière et organisée des déchets est assurée ;

5° les récipients dans lesquels les déchets sont collectés et transportés sont techniquement adaptés à ces déchets.
Ils sont maintenus en bon état de fonctionnement ;

6° les quantités collectées sont proportionnelles aux produits fournis ou vendus ;

7° une collaboration est mise en place avec un collecteur, négociant ou courtier enregistré pour l’évacuation ;

8° l’exploitant de l’établissement où les déchets sont collectés informe l’OVAM et la commune où la collecte a lieu
de l’initiative de reprise volontaire ;

9° l’exploitant de l’établissement où les déchets sont collectés tient à jour les quantités collectées dans un registre
des déchets ;

10° dès lors que l’initiative de reprise volontaire est organisée pendant plus d’un mois une fois par an, l’exploitant
de l’établissement est tenu d’organiser la reprise volontaire au moins deux années consécutives.

Art. 3.5.3. À la demande de l’OVAM, les vendeurs finaux fournissent toutes les informations supplémentaires que
l’OVAM juge utiles pour l’évaluation et le contrôle de la reprise volontaire d’ordures ménagères et de déchets
industriels similaires aux ordures ménagères. ».

Art. 44. À l’article 4.1.1 du même arrêté, le membre de phrase « , les déchets des poubelles de rue gérées par une
commune ou une structure de coopération intercommunale et les déchets d’évacuation des dépôts sauvages » est inséré
entre les mots « des rues » et les mots « sont assimilés ».

Art. 45. À l’article 4.1.2, point 12°, du même arrêté, les mots « de navires » sont insérés entre le mot « déchets »
et les mots « de la ».

Art. 46. À l’article 4.2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015
et 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° à la ligne R4, le membre de phrase « (******) » est ajouté ;

2° la note de bas de page (**) est remplacée par ce qui suit :

« (**) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, la gazéification et la pyrolyse utilisant les composants
comme produits chimiques et la valorisation des matières organiques sous la forme du remblayage. » ;

3° la note de bas de page (***) est remplacée par ce qui suit :

« (***) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, le recyclage des matériaux de construction inorganiques,
la valorisation des matières inorganiques sous la forme du remblayage et le nettoyage des sols à des fins de
valorisation. » ;

4° il est ajouté une note de bas de page (******), libellée comme suit :

« (******) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi. ».
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Art. 47. À l’article 4.3.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016
et 22 décembre 2017, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :

« Les biodéchets sont soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément. Ils ne sont pas mélangés avec
d’autres types de déchets. ».

Art. 48. À l’article 4.3.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l’alinéa 3 est abrogé ;

2° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« Le producteur de déchets qui détient des déchets industriels résiduels et qui fait appel à un collecteur, négociant
ou courtier en déchets industriels résiduels est tenu de conclure un contrat stipulant clairement les fractions de déchets
visées à l’alinéa 1er et le mode de collecte postulé. » ;

3° à l’alinéa 5, les mots « ainsi que les déchets ligneux » sont remplacés par le membre de phrase « dont au moins
les déchets ligneux, les déchets métalliques et les plastiques rigides recyclables » ;

4° l’alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

« Par dérogation à l’alinéa 4, la conclusion d’un contrat pour les déchets industriels résiduels n’est pas obligatoire
si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont de nature, de composition et de quantité
similaires à celles des ordures ménagères ;

2° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont collectés en même temps que les ordures
ménagères ;

3° pour la collecte des déchets industriels résiduels, les coûts sont facturés conformément à l’article 10 du décret
relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. ».

Art. 49. À l’article 4.3.3 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017
et modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « Un plan de suivi de démolition est exigé en cas de : » est
remplacé par la phrase « L’établissement d’un plan de suivi de démolition suivant la procédure standard et
l’application du système de traçabilité visés à l’article 4.3.5 est obligatoire en cas de : » ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « par un expert tel que visé au paragraphe 2, alinéa 4, » est
inséré entre les mots « est établi » et les mots « à la demande du » ;

3° au paragraphe 2, il est ajouté un quatrième alinéa libellé comme suit :

« La procédure standard définit au moins :

1° les dispositions auxquelles l’expert doit satisfaire. L’expert dispose au minimum d’un certificat à titre personnel
d’expert en inventaire d’amiante tel que visé à l’article 5.4.10 ;

2° le mode d’établissement d’un plan de suivi de démolition par un expert ;

3° le mode d’établissement du rapport de contrôle par un expert. » ;

4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Le plan de suivi de démolition fait partie du dossier de demande de permis. Le plan de suivi de démolition
certifié conforme fait partie des documents d’adjudication, de la demande de prix et des documents contractuels.

Les documents d’adjudication, la demande de prix et les documents contractuels indiquent que l’obtention d’une
autorisation de traitement est subordonnée au respect des conditions visées dans la déclaration de conformité du plan
de suivi de démolition établie par l’organisation de gestion de démolition. » ;

5° il est inséré un paragraphe 3/1 libellé comme suit :

« § 3/1. L’organisation de gestion de démolition atteste l’évacuation séparée et correcte des déchets de construction
et de démolition en mélange et des fractions de déchets de construction et de démolition, isolées de manière sélective,
issues de travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement au moyen des formulaires d’identification et des
reçus de dépôt visés au paragraphe 4.

Le ministre peut détailler l’attestation visée à l’alinéa 1er dans une procédure standard traçabilité. » ;

6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« § 4. L’exécutant de travaux de démolition, de démantèlement et de rénovation remet à l’organisation de gestion
de démolition toutes les copies de tous les reçus de dépôt des déchets évacués, qui ont été obtenus lors de la démolition
ou du démantèlement, avant la réception des travaux de démolition ou de démantèlement.

En ce qui concerne les matériaux de démolition pour lesquels une autorisation de traitement a été délivrée,
l’exécutant de travaux de démolition, de démantèlement et de rénovation remet au détenteur du permis
d’environnement une attestation de démolition telle que visée à l’article 4.3.5, § 3, avant la réception des travaux de
démolition ou de démantèlement. ».

Art. 50. À l’article 4.3.4 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 et
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016 et 22 mars 2019, les modifications suivantes
sont apportées :

1° à l’alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° bois ; » ;

2° à l’alinéa 1er, il est ajouté un point 17°, un point 18 et un point 19°, libellés comme suit :

« 17° plastique non recyclable et mélanges de plastiques avec d’autres déchets ;

18° plastiques recyclables, y compris le polystyrène extrudé et autres plastiques similaires ;

19° canettes en aluminium. » ;

3° à l’alinéa 2, point 1°, les mots « secs non dangereuses » sont abrogés.
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Art. 51. À l’article 4.3.5 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et modifié
par l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

« Dans le présent article, on entend par matériaux de démolition : les matériaux issus de travaux de démolition,
de démantèlement ou de rénovation.

Pour la fraction « débris » des matériaux de démolition issus des activités visées à l’article 4.3.3, paragraphe 1er,
collectée séparément en exécution d’un plan de suivi de démolition certifié conforme et évacuée vers un établissement
pour la production de granulats recyclés conformément au règlement unique, une organisation de gestion de
démolition agréée délivre, préalablement à l’évacuation et sauf stipulation contraire dans la déclaration de conformité
du plan de suivi de démolition, une autorisation de traitement. Cette autorisation de traitement atteste la collecte
sélective de la fraction « débris » des matériaux de démolition. » ;

2° au paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Pour la fraction « débris » des matériaux de démolition issus des activités visées à l’article 4.3.3, paragraphe 1er,
pour laquelle une autorisation de traitement a été délivrée et qui a été traitée dans un établissement pour la production
de granulats recyclés conformément au règlement unique, une organisation de gestion de démolition agréée délivre,
sauf stipulation contraire dans la déclaration de conformité du plan de suivi de démolition, une attestation de
démolition.

3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « sélective » est remplacé par le mot « séparée » ;

4° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « de manière à obtenir des garanties sur la qualité des débris » sont abrogés ;

5° au paragraphe 3, alinéa 3, le point 1° est abrogé ;

6° au paragraphe 3, alinéa 3, au point 2°, les mots « pour le plan de suivi de démolition » sont insérés entre les mots
« déclaration de conformité » et les mots « par une organisation de gestion de démolition agréée » ;

7° au paragraphe 3, alinéa 3, au point 3°, les mots « et les modalités d’établissement du rapport de contrôle »” sont
abrogés.

Art. 52. À l’article 4.5.2, paragraphe 1er, du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du
22 mars 2019, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

« 4° les déchets industriels résiduels qui n’ont pas été gérés conformément à la section 5.5 ; ».

Art. 53. Au chapitre 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
22 mars 2019, il est ajouté une section 4.6, comprenant les articles 4.6.1 et 4.6.2, libellée comme suit :

« Section 4.6. Interdiction de dépôts sauvages et de déchets sauvages

Art. 4.6.1. Les dépôts sauvages sont interdits.

Art. 4.6.2. Il est interdit de créer des déchets sauvages. »

Art. 54. À l’article 5.2.4.2, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des
16 novembre 2012 et 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l’alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° les véhicules d’époque inscrits au répertoire des véhicules à moteur et des remorques, qui satisfont à
l’obligation de contrôle pour les véhicules d’époque, ou les véhicules à valeur historique de plus de 25 ans, qui ne se
trouvent sur la voie publique qu’à titre exceptionnel et qui satisfont à l’obligation de contrôle pour les véhicules
d’époque ; » ;

2° à l’alinéa 2, point 2°, les mots « d’un recouvrement » sont remplacés par les mots « d’une couverture » ;

3° à l’alinéa 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° les véhicules qui font l’objet d’une instruction, d’une saisie ou d’une enquête sur la responsabilité dans le cadre
d’un accident et dont l’enquête est toujours en cours ou qui n’ont pas encore été libérés ; » ;

4° il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :

« Les véhicules visés à l’alinéa 2, qui se trouvent dans un état tel qu’ils présentent un risque de fuite de liquides,
sont conservés sur un plancher étanche aux liquides relié à un système de drainage étanche équipé d’un séparateur
d’hydrocarbures et d’un débourbeur ou sont couverts et munis d’un bac collecteur sous les pièces mécaniques
susceptibles de couler. ».

Art. 55. À l’article 5.2.4.5, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des
23 septembre 2016, 22 décembre 2017 et 22 mars 2019, le point 3° est abrogé.

Art. 56. À l’article 5.2.4.7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septem-
bre 2016, 22 décembre 2017 et 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, le point 4° est abrogé ;

2° au paragraphe 2/1, alinéa 2, le membre de phrase « et d’un certificat de bonnes vie et mœurs tel que visé au
paragraphe 2, point 4°, » est abrogé.

Art. 57. À l’article 5.2.8.5, paragraphe 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des
23 septembre 2016, 22 décembre 2017 et 22 mars 2019, le membre de phrase « supprimés à la fin de leur utilisation »
est remplacé par le membre de phrase « éliminés au plus tard le 31 décembre 2025 ».

Art. 58. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, la
sous-section 5.2.10, comprenant les articles 5.2.10.1 à 5.2.10.9, est remplacée par ce qui suit :

« Sous-section 5.2.10. Déchets des navires de la navigation maritime

Art. 5.2.10.1. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent :

1° à tous les navires, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port ou y opérant ;

2° à tous les ports dans lesquels les navires relevant du point a) font habituellement escale.

85456 MONITEUR BELGE — 17.08.2021 — BELGISCH STAATSBLAD



Les navires affectés à des services portuaires au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/352 du
Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et
des règles communes relatives à la transparence financière des ports, les navires de guerre et navires de guerre
auxiliaires et les autres navires appartenant à l’autorité ou exploités par celle-ci, tant qu’elle les utilise exclusivement
à des fins gouvernementales et non commerciales, ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions de la présente
sous-section, excepté, lorsque cela est raisonnablement possible, l’obligation de dépôt des déchets des navires.

Aux fins de la présente sous-section, et pour éviter de causer des retards anormaux aux navires, l’OVAM peut
décider d’exclure des ports la zone de mouillage aux fins de l’application des articles 5.2.10.6, 5.2.10.7 et 5.2.10.8.

Art. 5.2.10.2. § 1er. Tout gestionnaire d’un port garantit la disponibilité des installations de réception portuaires
adéquates pour répondre aux besoins des navires qui utilisent habituellement le port sans causer de retards anormaux
à ces navires.

Les installations de réception sont adéquates si :

1° elles ont une capacité permettant de recueillir les types et les quantités de déchets des navires qui utilisent
habituellement le port, compte tenu :

a) des besoins opérationnels des utilisateurs du port ;

b) de la taille et de la position géographique de ce port ;

c) du type de navires qui font escale dans ce port ;

d) des exemptions accordées suivant la procédure visée à l’article 5.2.10.9 ;

2° les formalités et modalités pratiques liées à l’utilisation des installations de réception portuaires sont simples et
rapides pour éviter de causer des retards anormaux aux navires ;

3° les redevances perçues pour le dépôt ne dissuadent pas les navires d’utiliser les installations de réception
portuaires ;

4° les installations de réception portuaires permettent de gérer les déchets des navires d’une manière respectueuse
de l’environnement, conformément aux dispositions du décret sur les Matériaux et du présent arrêté. Pour faciliter le
réemploi et le recyclage, les déchets des navires sont collectés séparément dans les ports conformément aux dispositions
du présent arrêté. Afin de faciliter ce processus, les installations de réception portuaires peuvent collecter des fractions
séparées de déchets conformément aux catégories de déchets définies dans la convention MARPOL, en tenant compte
des lignes directrices qu’elle contient et sans préjudice des exigences plus strictes, imposées par le règlement
(CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine, en ce qui concerne la gestion des déchets de cuisine et de table issus de voyages
internationaux.

§ 2. Le gestionnaire du port veille à ce que les opérations de dépôt ou de réception des déchets s’accompagnent
de mesures de sécurité suffisantes pour prévenir les risques pour les personnes et pour l’environnement dans les ports.

Art. 5.2.10.3. § 1er. Le gestionnaire d’un port établit un plan approprié de réception et de traitement des déchets des
navires. Le plan est approuvé par l’OVAM.

§ 2. Le plan est élaboré et mis en œuvre à l’issue des consultations menées auprès des parties concernées, en
particulier, les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les autorités locales compétentes, les
exploitants de l’installation de réception portuaire, des organisations mettant en œuvre les obligations découlant de la
responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile. Ces consultations sont organisées à la fois
au cours de la phase initiale d’élaboration du plan de réception et de traitement des déchets et après son adoption, en
particulier lorsque des changements importants ont eu lieu concernant les exigences prévues aux articles 5.2.10.2,
5.2.10.6 et 5.2.10.7.

§ 3. Le plan couvre tous les types de déchets provenant des navires faisant escale dans le port en question et est
élaboré en fonction de la taille du port et du type de navires qui y fait escale.

Les éléments suivants font partie du plan :

1° une description du port, précisant :

a) le type de navires qui y font habituellement escale ;

b) la délimitation géographique du port ;

2° une description des installations de collecte présentes, précisant :

a) le type d’installations de réception portuaires et leur capacité ;

b) les types de déchets que collectent les installations de réception portuaires ;

c) les éventuels équipements et procédés de prétraitement dans le port ;

3° une évaluation des besoins en termes d’installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des
navires qui font habituellement escale dans le port ;

4° une description de la procédure de notification ;

5° une description des procédures de réception et de collecte des déchets des navires, précisant :

a) les méthodes employées pour enregistrer l’utilisation effective des installations de réception portuaires;

b) une description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets des navires ;

c) la législation applicable et les formalités pour le dépôt ;

d) les méthodes employées pour enregistrer les quantités de déchets reçues des navires ;

e) le type et les quantités de déchets des navires reçus et traités ;

f) la façon dont les déchets des navires sont traités ;

6° une description de la procédure à suivre pour signaler les inadéquations présumées dans les installations de
réception portuaires ;

7) une description du système de recouvrement des coûts ;

8° une description des procédure à suivre pour la consultation structurelle des utilisateurs du port, des contractants
du secteur des déchets, des exploitants de terminaux et des autres parties intéressées ;
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9° l’identification des personnes responsables de la mise en œuvre du plan, y compris le point de contact dans le
port.

§ 4. Lorsque cela s’impose pour des raisons d’efficacité, les plans de réception et de traitement des déchets des
navires peuvent être élaborés conjointement par deux ports voisins ou plus dans la même région géographique, chaque
port y étant associé comme il se doit, pour autant qu’y soient précisés, pour chacun des ports, les besoins en
installations de réception portuaires et la disponibilité de telles installations.

Art. 5.2.10.4. § 1er. Les plans visés à l’article 5.2.10.3 sont traités comme suit :

1° le gestionnaire d’un port envoie une proposition de plan par envoi sécurisé à l’OVAM. L’OVAM vérifie si le plan
est complet au sens de l’article 5.2.10.3, § 3, et examine si les procédures reprises dans le plan satisfont aux dispositions
visées aux articles 5.2.10.6, 5.2.10.7, 5.2.10.8 et 5.2.10.9 ;

2° dans les soixante jours calendrier de la réception de la proposition de plan jugée complète, l’OVAM statue sur
le plan ;

3° l’OVAM envoie cette décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci au gestionnaire du port dans les dix
jours calendrier suivant la date de cette décision.

§ 2. Les plans de réception et de traitement des déchets des navires approuvés conformément au paragra-
phe 1er sont valables pour une durée maximale de cinq ans. Toute décision valable pour une durée plus courte doit être
motivée.

Si aucune modification significative n’est intervenue dans l’exploitation du port au cours de la période de cinq ans,
la nouvelle approbation peut consister en la validation par l’OVAM des plans existants.

§ 3. Dans l’éventualité où des modifications significatives interviendraient dans l’exploitation du port, le
gestionnaire du port en avisera l’OVAM immédiatement. Par modifications significatives, on entend notamment : des
changements structurels dans le trafic du port, la création de nouvelles infrastructures, des changements dans la
demande et l’offre d’installations de réception portuaires et de nouvelles techniques de traitement à bord. Sur la base
des modifications communiquées par le gestionnaire du port, l’OVAM peut décider dans les quinze jours calendrier
que l’introduction d’un nouveau plan est nécessaire. Un nouveau plan est introduit suivant la procédure visée au
paragraphe 1er.

En cas de modifications de la législation ou d’une révision de la politique, l’OVAM peut apporter d’office des
modifications au plan.

§ 4. L’OVAM peut exempter les petits ports non commerciaux, qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible
de bateaux de plaisance uniquement, des obligations visées aux articles 5.2.10.3 et 5.2.10.4 si leurs installations de
réception portuaires sont intégrées dans le système de traitement des déchets géré par ou pour le compte de la
commune en question et si les informations concernant le système de gestion des déchets sont mises à la disposition
des utilisateurs de ces ports.

Art. 5.2.10.5. Le gestionnaire du port veille à ce que les informations suivantes, tirées du plan de réception et de
traitement des déchets, soient communiquées à chaque utilisateur du port :

1° l’emplacement des installations de réception portuaires correspondant à chaque poste de mouillage et, le cas
échéant, leurs heures d’ouverture ;

2° la liste des déchets des navires habituellement gérés par le port ;

3° la liste des points de contact, des exploitants de l’installation de réception portuaire et des services proposés ;

4° la description des procédures de dépôt ;

5° la description du système de recouvrement des coûts, y compris les systèmes et fonds de gestion des déchets,
le cas échéant.

Les informations visées à l’alinéa 1er sont clairement communiquées aux utilisateurs du port, sont rendues
publiques et sont facilement accessibles en néerlandais, en français et en anglais.

Les informations visées à l’alinéa 1er sont rendues accessibles et mises à jour par l’OVAM dans le système
d’information, de suivi et de contrôle de l’application que la Commission européenne met à disposition à cet effet.

Art. 5.2.10.6. § 1er. L’exploitant, l’agent ou le capitaine d’un navire relevant du champ d’application du décret du
16 juin 2006 relatif à l’assistance à la navigation sur les voies d’accès maritimes et à l’organisation du « Maritiem
Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) qui fait route vers un port
flamand remplit fidèlement et minutieusement le formulaire de notification et fournit les informations à l’instance
désignée à cet effet par l’OVAM :

1° au moins vingt-quatre heures avant l’arrivée, si le port d’escale est connu ;

2° dès que le port d’escale est connu, si ces informations sont disponibles moins de vingt-quatre heures avant
l’arrivée ;

3° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre
heures.

L’agent ou le représentant qui reçoit la notification complétée du capitaine du navire la transmet telle quelle au
gestionnaire du port. Un modèle de formulaire de notification est repris en annexe 5.2.10.A.

§ 2. Les informations visées paragraphe 1er sont conservées à bord au moins jusqu’après le port d’escale suivant
et sont mises à la disposition des autorités chargées du contrôle de l’application qui en font la demande.

§ 3. Le gestionnaire du port communique les informations figurant sur la notification préalable des déchets par voie
électronique dans le système d’information, de suivi et de contrôle de l’application que la Commission européenne met
à disposition à cet effet par le biais du système central de gestion belge et SafeSeaBelgium.

Art. 5.2.10.7. § 1er. Avant de quitter un port, le capitaine d’un navire faisant escale dans ce port dépose tous les
déchets conservés à bord dans une installation de réception portuaire conformément aux normes relatives aux rejets
pertinentes qui sont fixées dans la convention MARPOL.

§ 2. Lors du dépôt, l’exploitant de l’installation de réception portuaire ou le gestionnaire du port où les déchets ont
été déposés remplit fidèlement et minutieusement le reçu de dépôt des déchets repris en annexe 5.2.10.B et il délivre
et fournit sans retard indu le reçu de dépôt des déchets au capitaine du navire. Cela ne s’applique pas aux petits ports
équipés d’installations sans personnel ou situés dans des régions éloignées, pour autant que l’OVAM ait déclaré le nom
et le lieu de ces ports dans le système d’information, de suivi et de contrôle de l’application que la Commission
européenne met à disposition à cet effet.
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L’exploitant, l’agent ou le capitaine d’un navire relevant du champ d’application du décret du 16 juin 2006 relatif
à l’assistance à la navigation sur les voies d’accès maritimes et à l’organisation du « Maritiem Reddings- en
Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) notifie, avant le départ ou dès réception du
reçu de dépôt des déchets, les informations figurant sur celui-ci au gestionnaire du port. Le gestionnaire du port
communique ces informations par voie électronique dans le système d’information, de suivi et de contrôle de
l’application que la Commission européenne met à disposition à cet effet par le biais du système central de gestion belge
et SafeSeaBEL.

Les informations figurant sur le reçu de dépôt des déchets sont disponibles à bord pendant au moins deux ans, le
cas échéant avec le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion
des ordures appropriés, et sont mises à la disposition des autorités chargées du contrôle de l’application.

§ 3. Sans préjudice de l’application du paragraphe 1er, un navire peut continuer sa route jusqu’au port d’escale
suivant sans déposer de déchets, si :

1° la notification visée à l’article 5.2.10.6, § 1er, et le reçu de dépôt des déchets, visé à l’article 5.2.10.7, § 2, montrent
qu’il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront
accumulés pendant le trajet prévu jusqu’au port d’escale suivant ;

2° les informations disponibles à bord des navires ne relevant pas du champ d’application du décret du 16 juin 2006
relatif à l’assistance à la navigation sur les voies d’accès maritimes et à l’organisation du « Maritiem Reddings- en
Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) montrent qu’il existe une capacité de
stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu
jusqu’au port d’escale suivant ;

3° le navire est uniquement au mouillage pendant moins de 24 heures ou en cas de mauvaises conditions
météorologiques, à moins qu’une telle zone de mouillage n’ait été exclue.

Les critères permettant de déterminer la capacité de stockage suffisante dédiée telle que visée à l’alinéa 1er,
points 1° et 2°, sont définis par le biais des actes d’exécution adoptés à cet effet par la Commission européenne
conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les
règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences
d’exécution par la Commission.

§ 4. Le navire a l’obligation de déposer tous ses déchets avant de repartir :

1° s’il ne peut être établi, sur la base des informations consignées par voie électronique dans le système
d’information, de suivi et de contrôle de l’application que la Commission européenne met à disposition à cet effet ou
dans le GISIS, que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles dans le port d’escale suivant ;

2° si le port d’escale suivant n’est pas connu.

§ 5. Les dispositions visées au paragraphe 3 demeurent applicables sans préjudice d’exigences de dépôt plus
strictes valables pour les navires, adoptées conformément au droit international.

Art. 5.2.10.8. § 1er. Les coûts d’exploitation des installations portuaires pour la réception et le traitement des déchets
des navires autres que les résidus de cargaison sont couverts par une redevance perçue sur les navires. Ces coûts
comprennent les éléments énumérés à l’annexe 5.2.10.C.

§ 2. Les systèmes de recouvrement des coûts ne constituent en aucune manière une incitation à déverser les déchets
en mer. À cet effet, les principes suivants sont appliqués lors de l’élaboration et de l’application des systèmes de
recouvrement des coûts :

1° les navires s’acquittent d’une redevance indirecte, indépendamment du dépôt ou non de déchets dans une
installation de réception portuaire ;

2° la redevance indirecte couvre :

a) les coûts administratifs indirects ;

b) une partie significative des coûts d’exploitation directs visés à l’annexe 5.2.10.C, qui représente au moins 30 %
du total des coûts directs correspondant au dépôt effectif des déchets au cours de l’année précédente, avec la possibilité
de prendre également en compte les coûts liés au volume de trafic prévu pour l’année à venir ;

3° afin d’offrir une incitation la plus large possible au dépôt des déchets relevant de l’annexe V de MARPOL, autres
que les résidus de cargaison, aucune redevance directe n’est perçue pour ces déchets, de manière à garantir un droit
de dépôt sans frais supplémentaires fondés sur le volume de déchets déposés, sauf lorsque le volume des déchets
excède la capacité de stockage dédiée maximale indiquée dans le formulaire de notification figurant à l’annexe 5.2.10.A.
Les déchets pêchés passivement sont couverts par ce régime, y compris le droit de dépôt ;

4° afin d’éviter que les coûts de collecte et de traitement des déchets pêchés passivement ne soient supportés
exclusivement par les utilisateurs des ports, ces coûts sont couverts, le cas échéant, grâce aux recettes provenant
d’autres mécanismes de financement ;

5° afin d’encourager le dépôt de résidus de lavage de citernes contenant des substances flottantes persistantes à
haute viscosité, des incitations financières appropriées pour leur dépôt peuvent être prévues ;

6° la redevance indirecte ne porte pas sur les résidus des systèmes d’épuration des gaz d’échappement, pour
lesquels les coûts sont couverts sur la base des types et des quantités de déchets déposés.

§ 3. La part des coûts qui n’est pas couverte par la redevance indirecte éventuelle est couverte sur la base des types
et des quantités de déchets effectivement déposés par le navire.

§ 4. Les redevances peuvent être différenciées selon les critères suivants :

1° la catégorie, le type et la taille du navire ;

2° la fourniture de services aux navires en dehors des heures habituelles de fonctionnement du port ;

3° le caractère dangereux des déchets

§ 5. Les redevances sont réduites selon les critères suivants :

1° le type d’activité du navire, en particulier lorsqu’il s’agit de transport maritime à courte distance ;

2° la conception, l’équipement et l’exploitation du navire démontrent que le navire génère une quantité réduite de
déchets et qu’il gère ceux-ci de manière durable et respectueuse de l’environnement.
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Les critères permettant de déterminer qu’un navire satisfait aux critères visés à l’alinéa 1er, point 2°, sont définis
par le biais des actes d’exécution adoptés à cet effet par la Commission européenne conformément au règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

§ 6. Afin de garantir que les redevances sont équitables, transparentes, facilement identifiables et non
discriminatoires et qu’elles reflètent les coûts des installations et des services proposés et, le cas échéant, utilisés, le
montant des redevances et la base de calcul de celles-ci sont mis à la disposition des utilisateurs du port dans le plan
de réception et de traitement des déchets en néerlandais et en anglais.

Art. 5.2.10.9. § 1er. Un navire peut être exempté des obligations visées à l’article 5.2.10.6, à l’article 5.2.10.7, § 1er,
et à l’article 5.2.10.8, s’il est démontré que les conditions ci-après sont remplies :

1° le navire effectue des services réguliers qui comportent des escales portuaires fréquentes et régulières ;

2° il existe un arrangement visant à garantir le dépôt des déchets et le paiement des redevances dans un port situé
sur l’itinéraire du navire qui :

a) est attesté par un contrat signé avec le port ou le gestionnaire de déchets et par des reçus de dépôt des déchets ;

b) a été notifié à tous les ports situés sur l’itinéraire du navire ;

c) a été approuvé par le port où le dépôt et le paiement ont lieu, qu’il s’agisse d’un port de l’Union européenne ou
d’un autre port dans lequel des installations adéquates sont disponibles, ainsi que cela est établi sur la base des
informations communiquées par voie électronique dans le système d’information, de suivi et de contrôle de
l’application mis à disposition à cet effet par la Commission européenne et dans le GISIS ;

3° l’exemption n’entraîne pas de conséquences négatives pour la sécurité maritime, la santé, les conditions de vie
ou de travail à bord ou pour l’environnement marin.

§ 2. Une demande d’exemption est introduite auprès de l’OVAM par voie électronique. On utilise à cette fin le
guichet web destiné à la navigation que l’OVAM met à disposition sur son site web.

L’exemption peut être accordée pour la durée de l’horaire de service indiqué ou une période de cinq ans.

L’OVAM vérifie si la demande est complète.

Le gestionnaire du port pour lequel l’exemption est demandée est invité à fournir à l’OVAM, dans les vingt jours
calendrier de la réception du dossier, un avis sur la fréquence d’escale.

« L’OVAM prend une décision dans les trente jours calendrier de la réception de l’avis de la division du
gestionnaire du port et fait suivre cette décision au demandeur, au gestionnaire du port en question, au service de la
Direction générale fédérale du Transport maritime chargé du contrôle de la navigation et à l’Agence des Services
maritimes et de la Côte (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust). »

Si l’exemption est accordée, l’OVAM délivre un certificat d’exemption dans le format figurant à l’annexe 5.2.10.D,
qui confirme que le navire satisfait aux conditions et exigences requises pour l’application de l’exemption et précise la
durée de validité de celle-ci. L’OVAM communique par voie électronique et met à jour les informations figurant sur ce
certificat d’exemption et son éventuelle abrogation dans le système d’information, de suivi et de contrôle de
l’application que la Commission européenne met à disposition à cet effet par le biais du système central de gestion belge
et SafeSeaBEL

§ 3. Une exemption accordée peut être applicable avec effet rétroactif à partir du jour de la réception de la demande
jugée complète.

§ 4. L’OVAM peut abroger une exemption si, à la suite de modifications de l’itinéraire du navire ou des
arrangements en matière de dépôt des déchets des navires, les conditions visées au paragraphe 1er ne sont plus
remplies.

§ 5. Sans préjudice de l’application du paragraphe 4, l’exemption reste valable dans les situations suivantes :

1° si le navire fait escale, à titre exceptionnel, dans un autre port que celui déterminé dans l’itinéraire établi pour
des raisons de force majeure, de sécurité, d’entretien technique nécessaire ou de relâche forcée. L’OVAM en est informée
par écrit ;

2° si un navire est temporairement remplacé pendant une période d’un mois maximum par un autre bâtiment en
raison d’un accident, d’une défaillance technique ou d’un entretien prévu. L’exemption accordée est transférée pendant
cette période au navire remplaçant pour cet itinéraire. En pareil cas, l’OVAM en est informée par écrit. Si le navire
original n’est pas remis en service dans le délai d’un mois, l’exemption devient caduque, tant pour le navire original
que pour le navire de remplacement, sauf après approbation écrite de l’OVAM.

§ 6. Nonobstant l’exemption accordée, un navire ne poursuit pas sa route jusqu’au port d’escale suivant s’il ne
dispose pas d’une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et qui seront accumulés
pendant le trajet prévu du navire jusqu’au port d’escale suivant.

Art. 5.2.10.9/1. L’exploitant de l’installation de réception portuaire veille à ce que tous les membres du personnel
bénéficient de la formation nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à leur travail pour ce qui concerne
les déchets, une attention particulière étant accordée aux aspects liés à la santé et à la sécurité en cas de manipulation
de matériaux dangereux. L’exploitant de l’installation de réception portuaire veille également à ce que les exigences en
matière de formation soient actualisées régulièrement de manière à relever les défis de l’innovation technologique. ».

Art. 59. Au chapitre 5, section 5.2, du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du
22 mars 2019, il est ajouté une sous-section 5.2.13, comprenant l’article 5.2.13.1, libellée comme suit :

« Sous-section 5.2.13. Huiles usagées

Art. 5.2.13.1. Les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles
usagées avec d’autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de
recyclage fournissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou
meilleurs que ceux-ci. ».

Art. 60. Au chapitre 5, section 5.2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand
du 22 mars 2019, il est ajouté une sous-section 5.2.14, comprenant les articles 5.2.14.1 et 5.2.14.2, libellée comme suit :

« Sous-section 5.2.14. Matelas en fin de vie

Art. 5.2.14.1. Les matelas en fin de vie sont collectés, stockés et transportés à l’état sec.
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Art. 5.2.14.2. Le producteur de déchets, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets—, ou le notifiant visé
dans le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets, qui collecte ou traite des matelas en fin de vie ou les propose à un tiers en vue de traitement atteint les objectifs
en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation visés à l’article 3.4.8.2. À la demande de l’OVAM, il fournit des
informations à ce sujet. ».

Art. 61. L’article 5.3.3.4 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et
modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, est abrogé.

Art. 62. À la sous-section 5.3.13 du même arrêté, remplacée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014
et modifiée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, il est ajouté un nouvel article libellé comme
suit :

« Art. 5.3.13.2. Sans préjudice de la disposition de l’article 5.3.13.1, il est interdit aux producteurs de déchets
d’utiliser, à partir du 1er janvier 2022, des sacs à déchets non transparents lors de la présentation de déchets industriels
résiduels dans des conteneurs. Jusqu’au 1er janvier 2023, cette interdiction n’est applicable qu’aux sacs à déchets d’une
contenance supérieure à 60 litres ; elle s’appliquera ensuite à tous les sacs à déchets. »

Art. 63. Au chapitre 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
22 mars 2019, il est ajouté une section 5.4, comprenant les articles 5.4.1 à 5.4.15, libellée comme suit :

« Section 5.4. Dispositions relatives à la gestion de matériaux contenant de l’amiante

Art. 5.4.1. L’OVAM rédige le protocole d’inspection relatif à l’inventaire d’amiante établi par le ministre. Le
protocole d’inspection relatif à l’inventaire d’amiante contient la procédure standard que doivent suivre les experts en
inventaire d’amiante certifiés pour dresser correctement un inventaire d’amiante valable.

Le protocole d’inspection relatif à l’inventaire d’amiante règle au moins :

1° les lignes directrices pour la délimitation de la zone d’inspection et les éventuelles restrictions d’inspection ;

2° les obligations de moyens pour l’expert en inventaire d’amiante ;

3° les lignes directrices pour l’échantillonnage ;

4° les lignes directrices pour la saisie de données d’inspection dans la base de données des inventaires d’amiante ;

5° l’évaluation des risques pour se prononcer sur la sécurité amiante ;

6° les lignes directrices pour formuler des avis sur la sécurité amiante ;

7° les modalités de délivrance, de consultation et d’accès à des certificats d’inventaire d’amiante via la base de
données des inventaires d’amiante;

8° les conditions dans lesquelles la durée du validité du certificat d’inventaire d’amiante, visé à l’article 5.4.15,
alinéa 1er, peut être écourtée ;

9° les prescriptions et les modalités pour l’établissement de l’inventaire d’amiante des parties communes de
constructions accessibles d’une année à risque qui relèvent du régime de copropriété forcée ;

10° les prescriptions et les modalités pour l’établissement d’un inventaire d’amiante par bâtiment, par unité de
bâtiment, par unité de logement et pour les parties communes relevant d’une seule propriété ;

11° les lignes directrices pour la délimitation et la détermination de la somme des surfaces au sol visées à
l’article 5.4.2 ;

12° le contenu détaillé du certificat d’inventaire d’amiante.

Art. 5.4.2. Le propriétaire d’une construction accessible d’une année à risque ne doit pas disposer d’un certificat
d’inventaire d’amiante valide si la surface au sol de cette construction est inférieure à 20 m_. S’il y a plusieurs
constructions accessibles d’une année à risque, la sommes des surfaces au sol est inférieure à 20 m_. Par surface au sol,
on entend : la projection verticale au sol de la toiture mesurée à l’extérieur.

Art. 5.4.3. Pour être agréé comme organisme de certification amiante et conserver l’agrément, l’organisation remplit
les conditions suivantes :

1° l’organisation a été constituée dans un État membre de l’Espace économique européen sans but lucratif ;

2° les membres effectifs, les administrateurs, leurs représentants permanents et les personnes qui peuvent engager
l’organisation n’exercent pas de fonction active ou de mandat actif pour une entreprise dont les activités sont liées à
l’amiante, en particulier des activités en matière d’expertise et d’accompagnement, en matière d’inventaire d’amiante,
de gestion d’amiante, de désamiantage et d’analyse d’amiante ;

3° les membres effectifs, les administrateurs, leurs représentants permanents et les personnes qui peuvent engager
l’organisation jouissent des droits civils et politiques et n’ont pas encouru, au cours des cinq dernières années précédant
la date de demande de l’agrément, de condamnation pénale du chef d’infractions à la législation en matière
d’environnement ou à la législation du travail concernant l’amiante dans un État membre de l’Union européenne ;

4° l’organisation n’a pas été condamnée, en vertu d’un jugement ou d’un arrêt passé en force de chose jugée, pour
un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l’éthique professionnelle de la personne morale concernée ;

5° l’organisation dispose d’une commission de recours indépendante interne ;

6° l’organisation dispose d’un service d’assistance téléphonique et numérique de première ligne pour les titulaires
du certificat qui lui sont affiliés et leur expert en inventaire d’amiante certifié à titre personnel visé à l’article 5.4.10,
alinéa 3. Les titulaires du certificat affiliés sont les experts en inventaire d’amiante certifiés pour le processus visés à
l’article 5.4.12 ;

7° l’organisation dispose d’un manuel qualité interne et travaille conformément à ce manuel, qui décrit toutes les
procédures des activités et des tâches soumises à agrément ;

8° l’organisation dispose d’un système de gestion numérique de l’information qui permet un échange simple
d’informations avec l’OVAM pour les procédures décrites dans le manuel qualité. Cela englobe notamment une gestion
actuelle des données des certificats valides, suspendus ou abrogés ;

9° l’organisation peut faire appel à un nombre suffisant d’auditeurs qualifiés pour contrôler les titulaires du
certificat affiliés. Un auditeur est lui-même expert en inventaire d’amiante certifié à titre personnel ;

10° l’organisation peut faire appel à un nombre suffisant de formateurs qualifiés et aux moyens nécessaires pour
dispenser la formation obligatoire aux candidats experts en inventaire d’amiante ;
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11° l’organisation peut utiliser les installations nécessaires pour organiser la partie pratique obligatoire dans le
cadre de la formation obligatoire des candidats experts en inventaire d’amiante ;

12° l’organisation dispose d’une police d’assurance de la responsabilité professionnelle pour les frais découlant de
son activité en tant qu’organisme de certification amiante ;

13° l’organisation observe une stricte confidentialité vis-à-vis des tiers, à l’exception des autorités de tutelle ;

14° l’organisation exécute les tâches qui lui sont confiées de manière objective, indépendante et impartiale et
fournit les informations correctes sur les dispositions légales applicables.

L’organisme de certification amiante notifie immédiatement à l’OVAM toute modification par laquelle il ne remplit
plus les conditions visées l’alinéa 1er.

Le ministre précise les conditions visées à l’alinéa 1er dans un règlement de certification. Le règlement de
certification définit au moins les exigences relatives à la gestion des données et au système de gestion numérique de
l’information d’un organisme de certification amiante, les modalités du fonctionnement d’une commission de recours
interne d’un organisme de certification amiante, les modalités d’un manuel qualité interne d’un organisme de
certification amiante, les conditions relatives à l’organisation d’un service d’assistance téléphonique et numérique de
première ligne par un organisme de certification amiante.

Art. 5.4.4. § 1er. La demande d’agrément en qualité d’organisme de certification amiante contient :

1° les statuts de l’organisation ;

2° une copie du manuel qualité interne qui décrit toutes les procédures des activités et des tâches soumises à
agrément ;

3° une description organisationnelle signée par les administrateurs, reprenant :

a) les noms et fonctions des personnes qui peuvent engager l’organisation ;

b) une déclaration sur l’honneur signée par les administrateurs selon laquelle l’organisation remplit toutes les
conditions d’agrément visé à l’article 5.4.3 ;

4° une attestation récente démontrant l’organisation s’est acquittée de ses obligations sociales et fiscales ;

5° une preuve du paiement de la rétribution visée à l’article 9.2.2.

§ 2. La demande d’agrément en qualité d’organisme de certification amiante est traitée comme suit :

1° la demande d’agrément est adressée à l’OVAM par envoi sécurisé ;

2° l’OVAM vérifie si la demande d’agrément visée au point 1° est complète conformément aux dispositions du
paragraphe 1er :

a) si la demande est jugée incomplète, l’OVAM en informe le demandeur par écrit dans les trente jours calendrier
suivant l’introduction de la demande, en précisant les documents et éléments manquants ou nécessitant des
explications supplémentaires. Un nouveau délai de trente jours calendrier commence à courir à partir de la date de
réception des documents et éléments manquants ou des explications supplémentaires pour déclarer la demande
complète ;

b) si la demande est jugée complète, l’OVAM en informe le demandeur par envoi sécurisé dans les trente jours
calendrier suivant l’introduction de la demande ou l’introduction des documents, éléments et explications
supplémentaires demandés ;

c) si, au plus tard trente jours calendrier après l’introduction de la demande ou l’introduction des documents,
éléments et explications supplémentaires demandés, l’OVAM n’a pas notifié au demandeur, par envoi sécurisé, sa
décision statuant sur le caractère complet de la demande, celle-ci est réputée complète ;

3° dans les soixante jours calendrier à compter de la date de l’envoi sécurisé visé au point 2°, b), ou, le cas échéant,
de la date d’expiration du délai visé au point 2°, c), l’OVAM statue sur la qualité de fond de de la demande d’agrément
visée au point 1°;

4° dans les nonante jours calendrier à compter de la date de l’envoi sécurisé visé au point 2°, b), ou, le cas échéant,
de la date d’expiration du délai visé au point 2°, c), l’OVAM signifie sa décision au sujet de l’agrément au demandeur.
La décision d’agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 3. L’agrément est valable pour une durée indéterminée et est incessible.

§ 4. Le ministre peut préciser la procédure de demande d’agrément en qualité organisme de certification amiante
visée au paragraphe 2 dans un règlement de certification.

Art. 5.4.5. § 1er. L’OVAM peut suspendre à tout moment l’agrément visé à l’article 5.4.4 pour une durée maximale
de six mois dans les cas suivants :

1° le titulaire de l’agrément n’exécute pas les tâches dont il est chargé de manière réglementaire, objective,
indépendante ou impartiale ;

2° le titulaire de l’agrément ne remplit plus les conditions d’agrément visées à l’article 5.4.3.

L’OVAM informe le titulaire de l’agrément par envoi sécurisé de la décision de suspension envisagée en en
précisant les motifs. Le titulaire de l’agrément dispose d’un délai de trente jours calendrier suivant la réception de
l’envoi sécurisé pour accomplir les formalités nécessaires afin d’éviter la suspension ou pour notifier ses moyens de
défense à l’OVAM. Si ce délai expire sans que l’OVAM n’ait reçu de défense ou sans que le titulaire n’ait accompli les
formalités nécessaires, la suspension entre en vigueur. Si l’OVAM reçoit une défense ou des pièces justificatives
démontrant que les formalités ont été remplies, elle dispose d’un délai de soixante jours calendrier suivant leur
réception pour prendre une décision sur la suspension envisagée. Pour les besoins de l’évaluation, l’OVAM peut
demander des documents et données complémentaires et des explications supplémentaires.
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L’OVAM notifie la décision de suspension par envoi sécurisé au titulaire de l’agrément, laquelle décision est
publiée par extrait au Moniteur belge.

La suspension prend cours le trentième jour suivant la date de la signification de la décision aux intéressés.

§ 2. Après la prise d’effet de la suspension, le titulaire de l’agrément qui a été suspendu conformément à
l’article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2°, peut introduire, par envoi sécurisé, une demande de levée de la suspension auprès de
l’OVAM. Le titulaire de l’agrément joint à la demande de levée de la suspension les pièces justificatives démontrant
qu’il ne se trouve plus dans une situation telle que visée à l’article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2°. L’OVAM dispose d’un délai
de soixante jours calendrier à compter de la réception de la demande pour prendre une décision au sujet de la levée
de la suspension. Pour les besoins de l’évaluation, l’OVAM peut demander des documents et données complémentaires
et des explications supplémentaires.

Dans le cas du titulaire de l’agrément qui, à l’expiration de la période de suspension, ne remplit toujours pas les
conditions d’agrément, à raison de quoi il a été suspendu en application de l’article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2°, la
suspension est prolongée de plein droit de six mois.

§ 3. Durant la période de suspension, le titulaire de l’agrément ne peut exécuter que les tâches décrites à
l’article 5.4.8, alinéa 1er, 4° et 5°. Les trajets des tâches décrites à l’article 5.4.8, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, déjà en cours à la
prise d’effet de la suspension, peuvent cependant être achevés.

§ 4. Le ministre peut préciser les conditions de suspension, la procédure de suspension et l’activité durant la
période de suspension, visées aux paragraphe 1er à 3, dans un règlement de certification.

Art. 5.4.6. § 1er. L’OVAM peut abroger à tout moment l’agrément visé à l’article 5.4.4 dans les cas suivants :

1° le titulaire de l’agrément n’exécute pas, de manière répétée ou dans une mesure grave, les tâches dont il est
chargé de manière réglementaire, objective, indépendante ou impartiale ;

2° à l’expiration de la période de suspension visée à l’article 5.4.5, § 1er, le titulaire de l’agrément ne remplit toujours
pas les conditions d’agrément, à raison de quoi il a été suspendu en application de l’article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2° ;

3° le titulaire de l’agrément a été condamné, en vertu d’un jugement ou d’un arrêt passé en force de chose jugée,
pour un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l’éthique professionnelle de la personne morale
concernée ;

4° une personne que le titulaire de l’agrément peut engager a été condamnée, en vertu d’un jugement ou d’un arrêt
passé en force de chose jugée, du chef d’infractions à la législation en matière d’environnement ou à la législation du
travail dans un État membre de l’Union européenne.

L’OVAM informe le titulaire de l’agrément par envoi sécurisé de la décision d’abrogation envisagée en en précisant
les motifs. Le titulaire de l’agrément dispose d’un délai de trente jours calendrier suivant la réception de l’envoi sécurisé
pour accomplir les formalités nécessaires afin d’éviter l’abrogation ou pour notifier ses moyens de défense à l’OVAM.
Si ce délai expire sans que l’OVAM n’ait reçu de défense ou sans que le titulaire n’ait accompli les formalités nécessaires,
l’abrogation entre en vigueur. Si l’OVAM reçoit une défense ou des pièces justificatives démontrant que les formalités
ont été remplies, elle dispose d’un délai de soixante jours calendrier suivant leur réception pour prendre une décision
sur l’abrogation envisagée. Pour les besoins de l’évaluation, l’OVAM peut demander des documents et données
complémentaires ou des explications supplémentaires.

L’OVAM notifie la décision d’abrogation par envoi sécurisé au titulaire de l’agrément, laquelle décision est publiée
par extrait au Moniteur belge.

L’abrogation prend cours le trentième jour suivant la date de la signification de la décision aux intéressés.

§ 2. L’abrogation est abrogée de plein droit si, après l’expiration de la période de suspension prolongée visée à
l’article 5.4.5, § 2, alinéa 2, le titulaire de l’agrément ne remplit toujours pas les conditions d’agrément, à raison de quoi
il a été suspendu en application de l’article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2°.

§ 3. Pour prétendre à nouveau à la qualité d’organisme de certification amiante après abrogation de l’agrément,
une nouvelle demande est introduite conformément à l’article 5.4.4.

§ 4. Le ministre peut préciser les conditions d’abrogation de l’agrément et la procédure d’abrogation, visées aux
paragraphes 1er à 3, dans un règlement de certification.

Art. 5.4.7. L’OVAM ou une instance indépendante désignée par l’OVAM contrôle au moins une fois par an si
l’organisme de certification amiante remplit toujours les conditions d’agrément visées à l’article 5.4.3 et la qualité
d’exécution des tâches visées à l’article 5.4.8. dont il est chargé.

L’OVAM peut toujours demander les pièces et informations nécessaires pour évaluer l’activité des organismes de
certification amiante ou d’une instance indépendante désignée par l’OVAM.

Avant le 31 mars de chaque année, l’organisme de certification amiante transmet à l’OVAM un rapport annuel
relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’activité précédente. Le ministre peut préciser le contenu
du rapport annuel dans un règlement de certification.

Art. 5.4.8. L’organisme de certification amiante a pour tâche :

1° d’organiser une formation concernant le protocole d’inspection relatif à l’inventaire d’amiante, la base de
données des inventaires d’amiante, complétée d’une partie pratique ;

2° de délivrer, de suspendre et d’abroger un certificat à titre personnel d’expert en inventaire d’amiante tel que visé
à l’article 5.4.10 ;

3° de délivrer, de suspendre et d’abroger un certificat pour le processus d’expert en inventaire d’amiante visé à
l’article 5.4.12 ;

4° de fournir un service d’assistance téléphonique et numérique de première ligne pour les experts en inventaire
d’amiante certifiés pour le processus qui lui sont affiliés et leurs experts en inventaire d’amiante certifiés à titre
personnel visés à l’article 5.4.10, ainsi que de gérer et de suivre les plaintes relatives à leur activité ;
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5° de garantir la qualité de l’utilisation des certificats des experts en inventaire d’amiante certifiés pour le processus
qui lui sont affiliés et leurs experts en inventaire d’amiante certifiés à titre personnel visés à l’article 5.4.10, notamment
par le biais d’audits et de contrôles, de sanctions, par la fourniture d’informations aux titulaires du certificat et
l’organisation d’un perfectionnement obligatoire annuel.

Le ministre peut préciser les tâches visées à l’alinéa 1er et les tarifs correspondants dans un règlement de
certification. Le tarif annuel demandé par expert en inventaire d’amiante certifié à titre personnel pour les tâches visées
à l’alinéa 1er, points 2° à 5°, à l’exception des sanctions et du perfectionnement obligatoire annuel visés au point 5°,
s’élève au minimum à quinze euros par inventaire d’amiante établi par lui pour lequel un certificat d’inventaire
d’amiante a été délivré durant l’année d’affiliation concernée.

Art. 5.4.9. Une organisation désignée par l’OVAM reprend les tâches d’un organisme de certification amiante dans
les cas suivants :

1° en l’absence d’organismes agréés de certification amiante ;

2° en cas de capacité opérationnelle insuffisante d’organismes de certification amiante si le bon fonctionnement du
marché pour l’établissement et la délivrance de certificats d’inventaire d’amiante s’en trouve entravé.

Afin de pouvoir garantir, le cas échéant, une reprise aisée, l’organisme de certification amiante donne toujours
accès à l’organisation désignée par l’OVAM à sa gestion actuelle des données et à son système de gestion numérique
de l’information.

En cas de reprise temporaire des tâches d’un organisme de certification amiante, l’organisation désignée par
l’OVAM peut récupérer les frais exposés auprès de l’organisme de certification amiante en question.

Art. 5.4.10. Une personne physique peut obtenir un certificat à titre personnel d’expert en inventaire d’amiante
d’un organisme de certification amiante si elle remplit toutes les conditions suivantes :

1° être titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire général ou technique ou d’un diplôme équivalent ou
posséder une expérience professionnelle pertinente de deux ans minimum acquise au cours des six dernières années.
L’expérience professionnelle pertinente est démontrée par une déclaration sur l’honneur ;

2° suivre la formation obligatoire assortie de la partie pratique concernant le protocole d’inspection relatif à
l’inventaire d’amiante via un organisme agréé de certification amiante ;

3° réussir l’examen final qui évalue les compétences finales ;

4° déclarer sur l’honneur agir en toute indépendance et impartialité.

L’examen final visé aux articles 5.4.3, 5.4.8 et à l’article 5.4.10, alinéa 1er, 3°, est rédigé, organisé et évalué par
l’OVAM ou une organisation désignée par elle à cet effet.

Les experts en inventaire d’amiante certifiés à titre personnel ne peuvent exercer activement la profession d’expert
en inventaire d’amiante que s’ils sont employés par ou ont la qualité d’administrateur-gérant d’un expert en inventaire
d’amiante certifié pour le processus visés à l’article 5.4.12.

Les experts en inventaire d’amiante certifiés à titre personnel doivent suivre chaque année un perfectionnement
obligatoire auprès d’un organisme agréé de certification amiante.

Le ministre précise les conditions visées à l’alinéa 1er dans un règlement de certification.

Les formations relatives à l’inventaire d’amiante qui sont suivies pendant trois mois avant la délivrance du premier
agrément en qualité d’organisme de certification amiante visé à l’article 5.4.3 peuvent être acceptées par un organisme
agréé de certification amiante comme formation telle que visée à l’alinéa 1er, 2°.

Art. 5.4.11. Conformément à l’article 33/10, § 3, dernier alinéa, du décret sur les Matériaux, les conseillers en
prévention internes ou les coordinateurs environnementaux internes peuvent établir un inventaire d’amiante pour une
construction accessible d’une année à risque appartenant à ou exploitée par l’employeur si les conditions suivantes sont
remplies :

1° ils possèdent un certificat à titre personnel d’expert en inventaire d’amiante ;

2° ils agissent en qualité de salarié du propriétaire ou de l’exploitant ;

3° l’employeur est enregistré auprès d’un organisme agréé de certification amiante.

L’organisme agréé de certification amiante contrôle le conseiller en prévention interne ou coordinateur
environnemental interne enregistré.

Le ministre peut préciser les conditions visées à l’alinéa 1er dans un règlement de certification.

Art. 5.4.12. Une entreprise peut obtenir un certificat pour le processus d’expert en inventaire d’amiante d’un
organisme de certification amiante si elle remplit toutes les conditions suivantes :

1° posséder une police d’assurance de la responsabilité professionnelle pour les frais découlant de son activité en
tant qu’expert en inventaire d’amiante certifié pour le processus ;

2° déclarer sur l’honneur agir en toute indépendance et impartialité, donner aux experts en inventaire d’amiante
certifiés à titre personnel le temps et les moyens pour pouvoir établir des inventaires d’amiante de qualité, ne faire
appel qu’à des experts en inventaire d’amiante certifiés à titre personnel pour la réalisation et l’établissement
d’inventaires d’amiante ;

3° disposer d’un gérant ou d’un salarié qui possède un certificat à titre personnel d’expert en inventaire d’amiante ;

4° travailler suivant un système de gestion de la qualité interne.

Une entreprise ne peut posséder qu’un seul certificat pour le processus d’expert en inventaire d’amiante et est
affiliée à l’organisme de certification amiante qui a délivré le certificat pour le processus.

Le ministre précise les conditions visées à l’alinéa 1er dans un règlement de certification. Le règlement de
certification définit les exigences minimales relatives au système de gestion de la qualité à suivre.
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Art. 5.4.13. § 1er. Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection et au traitement des
données à caractère personnel, l’expert en inventaire d’amiante peut traiter les données à caractère personnel
suivantes :

1° les coordonnées personnelles du propriétaire de la construction accessible d’une année à risque :

a) nom et prénom ;

b) adresse : rue, numéro, boîte, code postal et localité ;

c) références téléphoniques ;

d) adresse électronique ;

2° caractéristiques de la construction accessible d’une année à risque :

a) données de base cadastrales de la construction ;

b) adresse : rue, numéro, boîte, code postal et localité ;

c) âge de la construction;

d) type de construction ;

e) caractéristiques physiques de la construction ;

f) situation de propriété de la construction ;

3° numéro de registre national ou numéro d’identification à la sécurité sociale du propriétaire de la construction
accessible d’une année à risque.

§ 2. Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection et au traitement des données à
caractère personnel, l’OVAM peut traiter les données à caractère personnel suivantes :

1° caractéristiques de la construction accessible d’une année à risque :

a) données de base cadastrales de la construction ;

b) adresse : rue, numéro, boîte, code postal et localité ;

c) âge de la construction;

d) type de construction ;

e) caractéristiques physiques de la construction ;

f) situation de propriété de la construction ;

2° numéro de registre national ou numéro d’identification à la sécurité sociale du propriétaire de la construction
accessible d’une année à risque.

§ 3. L’expert en inventaire d’amiante conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, 2°,
pendant 10 ans. L’OVAM conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, 1°, aussi longtemps qu’un
suivi du maintien d’un état sans risque amiante le requiert.

Art. 5.4.14. § 1er. Les acteurs suivants peuvent obtenir un droit de lecture de la base de données des inventaires
d’amiante, soit directement, soit via le passeport bâtiment :

1° un propriétaire d’une construction accessible d’une année à risque pour son certificat d’inventaire d’amiante ;

2° un collaborateur d’un expert en inventaire d’amiante certifié pour le processus pour les inventaires d’amiante
établis par lui et les certificats d’inventaire d’amiante y afférents ;

3° un syndic désigné pour la copropriété pour le certificat d’inventaire d’amiante établi pour les parties
communes ;

4° un notaire pour le certificat d’inventaire d’amiante relatif à une construction accessible d’une année à risque qui
fait l’objet d’une cession ;

5° un fonctionnaire surveillant de l’inspection du logement pour une zone géographiquement délimitée pour
laquelle le fonctionnaire surveillant est compétent ;

6° un collaborateur d’un service de secours pour une zone géographiquement délimitée pour laquelle le
collaborateur d’un service de secours est compétent ;

7° un collaborateur d’un employeur enregistré auprès de l’organisme de certification amiante, tel que visé à
l’article 5.4.11, 3°, pour les inventaires d’amiante établis pour la construction accessible d’une année à risque
appartenant à ou exploitée par l’employeur et les certificats d’inventaire d’amiante y afférents ;

8° un agent immobilier pour le certificat d’inventaire d’amiante de la construction accessible d’une année à risque
qui est mise en vente ou en location par l’intermédiaire de l’agent immobilier ;

9° un fonctionnaire surveillant environnement pour une zone géographiquement délimitée pour laquelle le
fonctionnaire surveillant est compétent ;

10° une administration locale qui a des projets spécifiques de désamiantage.

§ 2. Les acteurs suivants peuvent obtenir des droits d’accès (lecture et écriture) à la base de données des inventaires
d’amiante :

1° un expert en inventaire d’amiante certifié à titre personnel pour les inventaires d’amiante pour lesquels son
entreprise a reçu du propriétaire un ordre formel de création ou d’actualisation ;

2° un collaborateur ou un auditeur désigné par l’organisme agréé de certification amiante pour les inventaires
d’amiante des titulaires du certificat qui lui sont affiliés et leur expert en inventaire d’amiante certifié à titre personnel ;
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3° un collaborateur de l’OVAM désigné par le fonctionnaire dirigeant de l’OVAM.

Le ministre précise les règles de la gestion d’accès à la base de données des inventaires d’amiante visée aux §§ 1er et
2 dans le règlement de certification.

Art. 5.4.15. La durée de validité standard d’un certificat d’inventaire d’amiante est de dix ans, mais peut être
réduite par l’expert en inventaire d’amiante certifié sur la base des lignes directrices décrites dans le protocole
d’inspection relatif à l’inventaire d’amiante visé à l’article 5.4.1.

Les durées de validité visées à l’alinéa 1er ne s’appliquent que si l’état de la zone d’inspection figurant dans le
certificat d’inventaire d’amiante reste inchangé. En cas de modification de l’état, le propriétaire demande un nouveau
certificat d’inventaire d’amiante dans le délai d’un an suivant la constatation de la modification. Il est question de
modification de l’état si :

1° si de nouveaux matériaux contenant de l’amiante ont été découverts ;

2° des travaux ont eu lieu, qui ont pour effet que la zone d’inspection figurant dans le certificat d’inventaire
d’amiante existant peut être considérée comme étant sans risque amiante ;

3° l’état des matériaux contenant de l’amiante a visiblement changé à la suite d’une calamité ou d’un incident.

Le ministre peut préciser les modalités de constatation d’un état modifié et d’obtention d’un certificat d’inventaire
d’amiante actualisé dans le protocole d’inspection. ».

Art. 64. Au chapitre 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
22 mars 2019, il est ajouté une section 5.5, comprenant les articles 5.5.1 à 5.5.6.4, libellée comme suit :

« Section 5.5. Dispositions relatives à la gestion des déchets industriels résiduels

Sous-section 5.5.1. Dispositions générales

Art. 5.5.1.1. La présente section contient les conditions à remplir lors de la collecte, du négoce ou du courtage ainsi
que du traitement et de la transformation de déchets industriels résiduels.

La présente section ne s’applique toutefois pas si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont de nature, de composition et de quantité
similaires à celles des ordures ménagères ;

2° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont collectés en même temps que les ordures
ménagères ;

3° pour la collecte des déchets industriels résiduels, les coûts sont facturés conformément à l’article 10 du décret
sur les Matériaux.

La présente section ne s’applique pas non plus aux déchets médicaux à risque et sans risque, même s’ils peuvent
être considérés comme des déchets industriels résiduels.

La présente section ne s’applique pas non plus aux déchets industriels résiduels qui doivent être détruits
immédiatement, sans autres manipulations, en vertu d’une autre législation ou sur ordre de la police ou d’autorités
compétentes.

Sous-section 5.5.2. Règles applicables aux collecteurs, négociants et courtiers en déchets industriels résiduels en
matière de fourniture d’informations générales sur l’obligation de tri

Art. 5.5.2.1. Le contrat visé à l’article 6.1.1.4, alinéa 1er, 1°/1, stipule explicitement que les fractions qui doivent être
triées et présentées de manière sélective conformément à l’article 4.3.2 ne peuvent jamais être présentées dans le
récipient destiné aux déchets industriels résiduels.

Art. 5.5.2.2. Le collecteur, le négociant ou courtier en déchets industriels résiduels établit, sur la base de son
expérience et de sa connaissance du secteur ou d’une enquête auprès du client, quels les déchets à trier obligatoirement
sont produits par chaque producteur de déchets. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets informe
activement chaque producteur de déchets de l’obligation de tri pour ces fractions, en plus des informations générales
figurant dans le contrat visé aux articles 5.5.2.1 et 6.1.1.4. Les informations sont rédigées dans un langage aisément
compréhensible et adapté au client et sont conformes à la législation en vigueur. Les justificatifs de la fourniture
d’informations sont conservés.

Art. 5.5.2.3. La diffusion d’informations erronées aux producteurs de déchets est interdite.

Art. 5.5.2.4. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ne peut jamais inciter des producteurs de déchets
à présenter des déchets à trier obligatoirement dans le récipient destiné aux déchets résiduels.

Sous-section 5.5.3. Règles applicables aux collecteurs, négociants et courtiers en déchets industriels résiduels
lorsque la collecte a lieu auprès de plusieurs producteurs de déchets lors d’une seule tournée avec un seul véhicule et
que les déchets industriels résiduels de ces producteurs de déchets sont mélangés dans ce véhicule

Art. 5.5.3.1. Au moment de l’enlèvement des déchets industriels résiduels chez le producteur de déchets, un
contrôle visuel de l’obligation de tri a lieu avant que les déchets ne soient chargés dans le camion.

Art. 5.5.3.2. Le contrôle visuel est effectué par l’inspection des déchets visibles à la surface du récipient. Si la collecte
se fait au moyen de conteneurs à couvercle, le couvercle du conteneur est ouvert pour procéder au contrôle. Il n’est pas
nécessaire d’ouvrir des sacs fermés. Si le sac est transparent ou que des déchets en sortent partiellement, les matériaux
visibles sont contrôlés pour autant que ce soit possible sans ouvrir le sac. Cette disposition est valable tant pour
l’enlèvement effectué au moyen de sacs uniquement que pour l’enlèvement avec des sacs visibles en surface dans un
conteneur ou un autre récipient.

85466 MONITEUR BELGE — 17.08.2021 — BELGISCH STAATSBLAD



Art. 5.5.3.3. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ne peut jamais inciter un producteur de déchets à
utiliser des sacs opaques dans la mesure où le but est de se soustraire à l’obligation de tri ou au contrôle visuel de cette
obligation de tri.

Art. 5.5.3.4. Si le contrôle visuel révèle la présence de déchets soumis à l’obligation de tri, une non-conformité est
établie. Chaque non-conformité est tenue à jour dans un registre des non-conformités, à l’exception des non-
conformités qui concernent des sociétés unipersonnelles dépourvues de la personnalité juridique, dans lequel sont
décrits les éléments suivants :

1° la date de la non-conformité ;

2° le nom et le numéro d’entreprise du producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été établie ;

3° le numéro d’établissement ou l’adresse d’enlèvement du producteur de déchets chez lequel la non-conformité
a été établie ;

4° une description claire de la non-conformité comprenant, au moins, une description des déchets qui ont été
observés et qui sont soumis à l’obligation de tri.

Le registre des non-conformités est tenu à jour sur un support électronique en vue d’un échange simple des
données du registre entre l’OVAM, les fonctionnaires surveillants et le détenteur du registre des non-conformités.
L’OVAM prévoit un format standard pour le registre des non-conformités et le met à disposition sur son site web.
L’utilisation de ce modèle est obligatoire lors de l’échange.

En guise d’alternative, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets peut tenir ses non-conformités à jour
dans un registre central des non-conformités géré par l’OVAM, dans lequel les contrevenants sont répertoriés. Les
données figurant dans ce registre central des non-conformités ne sont pas publiques mais elles peuvent être consultées
par les fonctionnaires surveillants dans le cadre du contrôle de l’application. Les données figurant dans le registre
central des non-conformités sont effacées après 18 mois.

Art. 5.5.3.5. Le producteur de déchets chez lequel le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets a constaté une
non-conformité est informé de ladite non-conformité au plus tard le jour ouvrable suivant. À cet égard, tous les
éléments visés à l’article 5.5.3.4 ainsi que la notification de l’infraction présumée de l’obligation légale de tri sont
communiqués au producteur de déchets.

Art. 5.5.3.6. Si le contrôle visuel révèle la présence de déchets dangereux, les déchets sont refusés et le contenu du
récipient ne peut pas être emmené dans le véhicule.

Art. 5.5.3.7. Si le contrôle visuel révèle la présence de déchets non dangereux soumis à l’obligation de tri, le
collecteur, le négociant ou le courtier en déchets peut :

1° refuser les déchets et ne pas emmener le contenu du récipient dans le véhicule. Si le refus a lieu pour chaque
récipient pour lequel un erreur de tri a été observée durant la tournée, les déchets industriels résiduels emmenés
pendant la tournée peuvent être évacués pour incinération, même s’ils contiennent encore des déchets non dangereux
soumis à l’obligation de tri. Aucune autre exigence de résultat ne s’applique. En ce concerne les déchets dangereux, une
tolérance zéro reste applicable à l’évacuation pour incinération ou mise en décharge ;

2° emmener les déchets dans le véhicule et, au plus tard le jour ouvrable suivant, entrer la non-conformité, y
compris tous les éléments visés à l’article 5.5.3.4, dans le registre central des non-conformités géré par l’OVAM, à
l’exception des non-conformités dans des sociétés unipersonnelles dépourvues de la personnalité juridique. Si cela a
lieu pour chaque récipient pour lequel un erreur de tri a été observée durant la tournée, les déchets industriels résiduels
peuvent être évacués pour incinération, même s’ils contiennent encore des déchets non dangereux soumis à l’obligation
de tri. Aucune autre exigence de résultat ne s’applique. En ce concerne les déchets dangereux, une tolérance zéro reste
applicable à l’évacuation pour incinération ;

3° emmener les déchets dans le véhicule et benner la cargaison complète sur un site autorisé à cet effet. Ensuite,
les déchets de la cargaison complète doivent satisfaire aux exigences de résultat de l’article 5.5.4.4, si nécessaire au
moyen d’un tri en aval, avant d’être évacués pour incinération.

Art. 5.5.3.8. Tout refus de déchets dangereux ou non dangereux, en vertu duquel les déchets ne sont pas emmenés,
est en outre consigné dans le registre visé à l’article 5.5.3.4.

Art. 5.5.3.9. Le registre des non-conformités est complété, au moins chaque jour ouvrable, des données les plus
récentes. Les données figurant dans le registre des non-conformités sont conservées au moins cinq ans. Seules les
données figurant dans le registre central des non-conformités géré par l’OVAM ne sont plus échangées avec les
fonctionnaires surveillants après 18 mois et sont effacées.

Sous-section 5.5.4. Règles applicables aux collecteurs, négociants et courtiers en déchets industriels résiduels
lorsque la collecte a lieu individuellement par producteur de déchets et que les déchets industriels résiduels de
plusieurs producteurs de déchets ne sont pas mélangés dans un seul véhicule

Art. 5.5.4.1. Les déchets industriels de chaque producteur de déchets sont bennés sur un site autorisé à cet effet.
Un contrôle visuel approfondi de l’obligation de tri y est effectué. Durant le contrôle, il n’est pas nécessaire d’ouvrir des
sacs fermés. Si le sac est transparent ou que des déchets en sortent partiellement, les matériaux visibles sont contrôlés
visuellement pour autant que ce soit possible sans ouvrir le sac.

Art. 5.5.4.2. Si le contrôle visuel révèle la présence de déchets soumis à l’obligation de tri, une non-conformité est
établie. Chaque non-conformité est tenue à jour dans un registre des non-conformités, à l’exception des non-
conformités qui concernent des sociétés unipersonnelles dépourvues de la personnalité juridique, dans lequel sont
décrits les éléments suivants :

1° la date de la non-conformité ;

2° le nom et le numéro d’entreprise du producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été établie ;
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3° le numéro d’établissement ou l’adresse d’enlèvement du producteur de déchets chez lequel la non-conformité
a été établie ;

4° une description claire de la non-conformité comprenant, au moins, une description des déchets qui ont été
observés et qui sont soumis à l’obligation de tri.

Le registre des non-conformités est tenu à jour sur un support électronique en vue d’un échange simple des
données du registre entre l’OVAM, les fonctionnaires surveillants et le détenteur du registre. L’OVAM prévoit un
format standard pour le registre et le met à disposition sur son site web. L’utilisation de ce modèle est obligatoire lors
de l’échange.

En guise d’alternative, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets peut tenir ses non-conformités à jour
dans un registre central des non-conformités géré par l’OVAM, dans lequel les contrevenants sont répertoriés. Les
données figurant dans ce registre central des non-conformités ne sont pas publiques mais elles peuvent être consultées
par les fonctionnaires surveillants dans le cadre du contrôle de l’application. Les données figurant dans le registre
central des non-conformités sont effacées après 18 mois.

Art. 5.5.4.3. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets informe le producteur de déchets chez lequel la
non-conformité a été constatée de ladite non-conformité au plus tard le jour ouvrable suivant. À cet égard, tous les
éléments visés à l’article 5.5.4.2 ainsi que la notification de l’infraction présumée de l’obligation légale de tri sont
communiqués au producteur de déchets.

Art. 5.5.4.4. Tout lot aléatoire de 10 m` de déchets industriels résiduels, quelle qu’en soit la densité, qui est évacué
pour incinération ou est incinéré, peut être composé, pour les flux de déchets visés aux points 1° et 2°, de ce qui suit :

1° jusqu’au 1er janvier 2023 :

a) maximum trois unités de papier et carton recyclables d’une surface supérieure à 1 m_ ;

b) maximum trois unités de déchets ligneux d’une surface supérieure à 1 m_ ;

c) maximum trois unités de déchets verts avec tronc d’une longueur supérieure à 1 m ;

d) maximum trois unités de métal d’une surface supérieure à 1 m_ ou d’une longueur supérieure à 1 m ;

e) maximum trois unités de déchets textiles recyclables d’une surface supérieure à 1 m_ ;

f) maximum trois unités de gravats d’une surface supérieure à 1 m_ ;

g) maximum un emballage de plastique blanc ou transparent de plus de 60 litres ;

h) maximum trois unités de plastiques rigides recyclables d’une surface supérieure à 1 m_ ;

i) zéro sac transparent rempli de PMC ;

j) zéro sac transparent rempli d’EPS (polystyrène expansé) ;

k) zéro déchet dangereux, DEEE, PDD, pneu usagé, amiante-ciment et déchet contenant de l’amiante ;

2° à partir du 1er janvier 2023 :

a) maximum trois unités de papier et carton recyclables d’une surface supérieure à 0,5 m_ ;

b) maximum trente litres de papier et carton emballés ensemble ;

c) maximum trois unités de déchets ligneux d’une surface supérieure à 0,5 m_ ;

d) maximum trente litres de déchets ligneux emballés ensemble ;

e) maximum trois unités de déchets verts d’une longueur supérieure à 0,5 m ;

f) maximum soixante litres de déchets verts emballés ensemble ;

g) maximum trois unités de métal d’une surface supérieure à 0,25 m_ ou d’une longueur supérieure à 1 m ;

h) maximum trois unités de déchets textiles recyclables d’une surface supérieure à 0,25 m_ ;

i) maximum trois unités de gravats d’une surface supérieure à 0,5 m_ ;

j) maximum soixante litres de gravats ;

k) maximum un emballage de plastique blanc ou transparent de plus de 30 litres ;

l) maximum trois unités d’EPS et de plastiques rigides recyclables d’une surface supérieure à 0,5 m_ ;

m) maximum cinquante unités de PMC ;

n) zéro pneu usagé ;

o) zéro déchet dangereux, DEEE, PDD, amiante-ciment et déchet contenant de l’amiante.

Jusqu’au 1er janvier 2023, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets est libre de choisir de procéder ou non
à un tri en aval pour atteindre les quantités visées à l’alinéa 1er, point 1°, ainsi que les moyens utilisés à cette fin. Le
collecteur, le négociant ou le courtier en déchets est libre de décider d’ouvrir des sacs fermés et de procéder à un tri en
aval de leur contenu. Les sacs opaques d’une contenance supérieure à 60 litres sont comptabilisés dans les quantités
visées à l’alinéa 1er, point 1°. Les sacs opaques d’une contenance jusqu’à 60 litres ne sont pas pris en compte dans les
quantités visées à l’alinéa 1er, point 1°, et ne doivent pas être ouverts.

À partir du 1er janvier 2023, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets est libre de choisir de procéder ou
non à un tri en aval pour atteindre les quantités visées à l’alinéa 1er, point 2°, ainsi que les moyens utilisés à cette fin.
Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets est libre de décider d’ouvrir des sacs fermés et de procéder à un
tri en aval de leur contenu. Les quantités visées à l’alinéa 1er, point 2°, doivent néanmoins être atteintes et s’appliquent
à tous les déchets qui se trouvent dans des sacs.
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Les dispositions suivantes s’appliquent tant avant qu’après le 1er janvier 2023 :

1° les papiers et cartons fortement souillés et les matières plastiques fortement souillées sont considérés comme
non recyclables et ne sont autorisés que parmi les déchets résiduels évacués pour incinération ou incinérés ;

2° la trituration de déchets, préalablement à un processus de tri en aval, n’est autorisée que si elle est suivie de
l’utilisation d’une ligne automatisée visant un tri en aval étendu des fractions visées à l’alinéa 1er, points 1° et 2°. La
trituration préalablement à l’utilisation de la ligne de tri n’est autorisée que si elle contribue manifestement à l’efficacité
du processus de tri et garantit l’extraction de plus de déchets recyclables ou dangereux lors du tri an aval. Quoi qu’il
en soit, la trituration en amont de la ligne de tri doit être limitée aux déchets qui, sans trituration, ne peuvent pas être
traités par une ligne de tri. Les déchets les plus volumineux et les déchets dangereux doivent encore être triés au
maximum, au moyen d’une grue ou manuellement, préalablement à la trituration. La trituration à seule fin de respecter
les dispositions relatives à la taille des pièces est interdite. S’il est encore procédé à une trituration après le processus
de tri, un contrôle des quantités visées à l’alinéa 1er, points 1° et 2°, doit encore être possible préalablement à ce
processus de trituration et les prescriptions concernant les quantités sont également applicables préalablement à ce
processus de trituration ;

3° si un tri en aval est effectué, les prescriptions relatives aux quantités visées à l’alinéa 1er, points 1° et 2°,
s’appliquent aux déchets industriels résiduels qui ont subi la dernière étape du processus de tri avant que les déchets
ne soient évacués pour incinération. Celui qui effectue un tri en aval peut démontrer clairement comment fonctionne
le processus de tri, quelle est l’étape finale et quels déchets ont déjà subi toutes les étapes sur le site. Si ce n’est pas
possible, les prescriptions relatives aux quantités visées à l’alinéa 1er, points 1° et 2°, s’appliquent à tous les déchets
présents sur le site ;

4° les résidus de tri (tamisage) de déchets industriels résiduels sont considérés comme déchets combustibles et ne
peuvent donc pas être mis en décharge en vertu de l’article 4.5.1, même après traitement ultérieur. Ce matériau n’entre
pas en considération pour les dérogations visées à l’article 4.5.1, alinéa 2, même après traitement ultérieur.

Art. 5.5.4.5. Si un collecteur, un négociant ou un courtier en déchets remarque des erreurs de tri durant
l’enlèvement chez le client, les déchets peuvent être refusés et rester chez le producteur de déchets. Le collecteur, le
négociant ou le courtier en déchets établit une non-conformité conformément à l’article 5.5.4.2 et en informe le
producteur de déchets conformément à l’article 5.5.4.3. Tout refus en vertu duquel les déchets ne sont pas emmenés est
consigné dans le registre visé à l’article 5.5.4.2, à l’exception des refus qui concernent des sociétés unipersonnelles
dépourvues de la personnalité juridique.

Art. 5.5.4.6. Le registre des non-conformités est complété, au moins chaque jour ouvrable, des données les plus
récentes. Les données figurant dans le registre sont conservées au moins cinq ans. Seules les données figurant dans le
registre central des non-conformités géré par l’OVAM ne sont plus échangées avec les fonctionnaires surveillants après
18 mois et sont effacées.

Sous-section 5.5.5. Règles applicables aux transformateurs autorisés qui acceptent des déchets industriels résiduels

Art. 5.5.5.1. Le transformateur autorisé qui accepte directement des déchets industriels résiduels d’un premier
producteur de déchets sans intervention d’un collecteur, négociant ou courtier en déchets enregistré respecte les
dispositions de la sous-section5.5.4.

Par dérogation à l’article 5.5.4.5, le transformateur autorisé visé à l’alinéa 1er, qui refuse des déchets, ne peut pas
le faire durant l’enlèvement chez le client, mais bien en n’acceptant pas les déchets sur le site. Le producteur de déchets
est ainsi obligé de retourner avec la cargaison.

Sous-section 5.5.6. Règles relatives à la transparence et à la collaboration au sein de la chaîne

Art. 5.5.6.1. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets industriels résiduels ou le transformateur autorisé
qui accepte des déchets industriels résiduels démontre si les déchets industriels résiduels évacués pour incinération ou
incinérés par lui tombent sous le coup des règles de la sous-section 5.5.3, 5.5.4 ou 5.5.5. Si les déchets tombent sous le
coup de la sous-section 5.5.3, il convient de préciser clairement le choix qui a été posé pour l’acceptation visée à
l’article 5.5.3.7. En l’absence de clarté, les règles visées à la sous-section 5.5.4 s’appliquent. Si des déchets industriels
résiduels évacués pour incinération sont à la fois constitués de déchets collectés de plusieurs manières et peuvent
tomber sous le coup de plusieurs sous-sections, seules les règles visées à la sous-section 5.5.4 s’appliquent.

Art. 5.5.6.2. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets industriels résiduels ou le transformateur autorisé
qui accepte des déchets industriels résiduels dispose d’une procédure écrite décrivant de quelle manière la garantie est
apportée au sein de l’entreprise que les conditions visées dans la présente section sont remplies. Chez le transformateur
autorisé, cela peut être intégré dans le plan de travail.

Art. 5.5.6.3. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets industriels résiduels ou le transformateur autorisé
qui accepte des déchets industriels résiduels peut produire à tout moment les pièces justificatives nécessaires
démontrant qu’il remplit toutes les conditions visées dans la présente section. Ces pièces justificatives sont conservées
au moins cinq ans.

Art. 5.5.6.4. Plusieurs collecteurs, négociants ou courtiers en déchets industriels résiduels ou transformateurs
autorisés peuvent coopérer pour remplir les conditions visées dans la présente section. Dans ce cas, il est établi par
contrat :

1° à quelles cargaisons de déchets résiduels la coopération s’applique ;

2° quel acteur assume la responsabilité de quelle obligation visée dans la présente section, toutes les obligations
étant reprises dans les contrats.

Si les conditions visées à l’alinéa 1er ne sont pas toutes remplies, tous les acteurs associés à la collaboration sont
responsables individuellement de toutes les obligations visées dans la présente section et enfreignent individuellement
l’interdiction d’incinération visée à l’article 4.5.2 s’ils fournissent des déchets industriels résiduels pour incinération ou
incinèrent des déchets industriels résiduels qui n’ont pas été gérés conformément à la section 5.5. ».
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Art. 65. L’article 6.1.1.2, § 1er, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Il est possible d’utiliser un formulaire d’identification numérique sous réserve de l’approbation préalable de
l’OVAM. Les données figurant sur le formulaire d’identification doivent toujours pouvoir être produites au
fonctionnaire surveillant. À partir du 1er janvier 2023, l’utilisation d’un formulaire d’identification numérique délivré
par un système qui a été homologué par l’OVAM sera obligatoire. ».

Art. 66. L’article 6.1.1.2, § 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« 1° le numéro d’ordre unique, dans le cas d’un formulaire d’identification numérique, le numéro d’ordre unique
commence par un code à trois lettres identifiant le système au moyen duquel le formulaire d’identification a été créé ; ».

Art. 67. À l’article 6.1.1.2, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 8° libellé comme suit :

« 8° à partir du 1er janvier 2023, la géolocalisation du départ du transport et la géolocalisation du dépôt des déchets
par le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ou le producteur de déchets qui prend lui-même des dispositions
pour ses déchets. ».

Art. 68. L’article 6.1.1.2, § 2, alinéa 2, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« 1° le numéro d’ordre unique, dans le cas d’un formulaire d’identification numérique, le numéro d’ordre unique
commence par un code à trois lettres identifiant le système au moyen duquel le formulaire d’identification a été créé ; ».

Art. 69. À l’article 6.1.1.2, § 2, alinéa 2, du même arrêté, il est ajouté un point 11° libellé comme suit :

« 11° à partir du 1er janvier 2023, la géolocalisation du départ du transport et la géolocalisation du dépôt des
déchets par le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ou le producteur de déchets qui prend lui-même des
dispositions pour ses déchets. ».

Art. 70. À l’article 6.1.1.4 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et
modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l’alinéa 1er, point 1°/1, la dernière phrase est abrogée ;

2° à l’alinéa 2, il est ajouté un point 3° libellé comme suit :

« 3° pour la collecte des déchets industriels résiduels, les coûts sont facturés conformément à l’article 10 du décret
sur les Matériaux. ».

Art. 71. Au chapitre 6.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
22 mars 2019, il est ajouté une sous-section 6.1.5, comprenant les articles 6.1.5.1 à 6.1.5.8, libellée comme suit :

« Sous-section 6.1.5. Homologation de systèmes de délivrance de formulaires d’identification numériques

Art. 6.1.5.1. Les systèmes délivrant des formulaires d’identification numériques doivent être homologués par
l’OVAM. À cet effet, le gestionnaire du système introduit une demande d’homologation auprès de l’OVAM. Il introduit
sa demande par le biais du guichet web DIGIPOST que l’OVAM met à disposition sur son site web.

L’OVAM met un registre des systèmes homologués pour la délivrance de notifications de transport numériques à
disposition sur son site web.

Art. 6.1.5.2. La demande d’homologation du système de délivrance de formulaires d’identification numériques
contient au moins les éléments suivants :

1° une liste de contrôle dans laquelle chacune des conditions imposées à l’article 6.1.5.3. est vérifiée et décrite ;

2° une description du fonctionnement du système de délivrance de formulaires d’identification numériques, dont
il ressort que les conditions imposées à l’article 6.1.5.3 sont remplies ;

3° une description détaillée des éléments essentiels suivants du système :

a) le mode de signature ;

b) l’accessibilité pour les différents acteurs, notamment les appareils qui peuvent être utilisés, les formats dans
lesquels les données sont mises à la disposition des utilisateurs, des fonctionnaires surveillants et d’autres services
d’inspection compétents ;

c) le mode d’archivage des données ;

d) une brève description du logiciel utilisé et des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité, l’intégrité et
l’authenticité du formulaire d’identification numérique, y compris la manière dont les modifications apportées au
formulaire sont enregistrées ;

e) la façon dont les fonctionnaires surveillants et autres services d’inspection compétents peuvent vérifier le
formulaire d’identification électronique sur le lieu de contrôle : son format, sa lisibilité et son authenticité ;

f) une description de la manière dont l’accès et la consultation seront accordés à l’OVAM et aux fonctionnaires
surveillants et autres services d’inspection compétents, y compris un manuel succinct.

Après la réception de la demande, l’OVAM informe les services de tutelle de l’introduction d’un dossier et leur
transmet la demande complète pour avis.

Dans les 20 jours calendrier de la réception du dossier, l’OVAM invitera le demandeur pour une démonstration du
système dans les bureaux de l’OVAM. Les représentants des services de tutelle seront également invités à cette
démonstration. Durant cette démonstration, l’OVAM et les services de tutelle peuvent poser des questions. Si l’OVAM
ou les fonctionnaires surveillants le jugent nécessaire, il peut être demandé d’adapter le dossier de demande et d’y
inclure des précisions supplémentaires.
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Au plus tard 30 jours calendrier après la démonstration et, le cas échéant, la réception du dossier de demande
adapté, l’OVAM prend une décision motivée et l’envoie au demandeur.

L’OVAM informe les services de tutelle et les autres régions de sa décision.

Une homologation est accordée pour une durée indéterminée. Toute modification du gestionnaire du système est
notifiée au préalable à l’OVAM.

Une homologation d’un système ne peut pas être transférée à un autre gestionnaire.

Après l’homologation d’un système, le gestionnaire informe l’OVAM mensuellement des nouveaux utilisateurs du
système. Dans les 7 jours calendrier suivant la sortie du système par un utilisateur, le gestionnaire du système en
informe l’OVAM par courrier électronique à l’adresse transport@ovam.be.

Le gestionnaire du système informe l’OVAM de toute modification du système et la soumet à l’approbation de
l’OVAM conformément à la procédure de demande d’homologation décrite dans le présent article.

S’il apparaît, à un moment quelconque, que le système ne répond plus aux exigences imposées ou n’est pas
conforme à la description figurant dans le dossier de demande, l’OVAM peut abroger l’homologation du système. Dans
ce cas, l’OVAM envoie une lettre recommandée au gestionnaire du système de délivrance de formulaires
d’identification numériques, l’informant de son intention d’abroger l’homologation et des motifs qui la sous-tendent.
Le gestionnaire du système de délivrance de formulaires d’identification numériques dispose ensuite d’un délai de
quatorze jours calendrier pour notifier ses moyens de défense ou pour démontrer qu’il a entre-temps redressé la
situation. Il peut demander à être entendu.

Si les moyens de défense ou les actions correctives envisagées ne satisfont pas, l’OVAM décide de l’abrogation de
l’homologation. L’OVAM le notifie au gestionnaire du système de délivrance de formulaires d’identification
numériques par lettre recommandée en précisant les motifs. L’OVAM informe les utilisateurs du système de
l’abrogation de l’homologation.

L’abrogation de l’homologation est permanente. Si un gestionnaire désire par la suite obtenir à nouveau une
homologation pour un système de délivrance et de gestion de formulaires d’identification, il devra déposer un tout
nouveau dossier et réitérer la procédure d’homologation.

Art. 6.1.5.3. Un système de délivrance de formulaires d’identification numériques doit remplir les conditions
suivantes :

1° le formulaire d’identification numérique est authentifié par tous les acteurs concernés qui sont tenus de signer
le formulaire d’identification, au moyen d’une signature numérique fiable et juridiquement valable qui garantit le lien
avec le formulaire d’identification numérique. Sauf preuve contraire, une méthode de signature numérique est réputée
fiable si la signature numérique :

a) est uniquement liée au signataire;

b) permet d’identifier le signataire;

c) est créée par des moyens placés sous le contrôle exclusif du signataire ;

d) est liée aux données auxquelles elle se rapporte de manière telle que toute modification ultérieure des données
est traçable ;

2° les conditions d’utilisation du système doivent préciser que l’acteur responsable de l’établissement du
formulaire d’identification est responsable des données figurant dans le système quelle que soit la personne qui les a
entrées ;

3° le formulaire d’identification numérique doit contenir les données et remplir les conditions visées à
l’article 6.1.1.2, § 2 ;

4° les données contenues dans le formulaire d’identification numérique et les fichiers journaux reprenant toutes les
informations relatives aux modifications sont accessibles à toute partie y habilitée ;

5° la procédure de délivrance du formulaire d’identification numérique doit garantir l’intégrité des données y
contenues à partir du moment où il est signé pour la première fois et en tout cas avant que le transport ne débute. À
chaque signature supplémentaire ou ajout, l’intégrité des données reprises dans le formulaire d’identification
numérique sera garantie. L’intégrité des données est établie si elles sont complètes et inchangées. Les données
contenues dans le formulaire d’identification numérique et les fichiers journaux sont uniques et ne concernent qu’un
seul transport ;

6° les données du formulaire d’identification numérique de même que les journaux de toutes les modifications
doivent être conservés 5 ans par les entreprises concernées. Cela signifie que les utilisateurs qui sortent du système
doivent encore pouvoir consulter les données des formulaires d’identification numériques pendant cinq ans. Si l’on
choisit de copier les données des formulaires d’identification numériques des cinq dernières années dans un autre
système, les données doivent pouvoir être visualisées de la même manière que celle visée à l’article 6.1.5.4, y compris
les données du journal avec les modifications ;

7° le double emploi de formulaires d’identification numériques et papier pour le même transport est interdit. S’il
existe malgré tout deux copies, la version numérique prime invariablement ;

8° le gestionnaire du système de délivrance de formulaires d’identification numériques est tenu d’enregistrer dans
un registre chaque acteur auquel il donne accès au système.

Art. 6.1.5.4. Les fonctionnaires surveillants et autres services d’inspection compétents doivent avoir accès en ligne,
sur simple demande, aux données des formulaires d’identification numérique des transports contrôlés.

Les données du formulaire d’identification numérique d’un transport contrôlé doivent pouvoir être consultées
immédiatement et simplement par tous les fonctionnaires surveillants et autres services d’inspection compétents. Le
formulaire d’identification numérique doit être suffisamment lisible, également durant le contrôle, à des fins de
contrôle.
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Lors du contrôle d’un transport, le système permet l’affichage des données du formulaire d’identification sur écran
pour les fonctionnaires surveillants et autres services d’inspection compétents ainsi que leur visualisation dans un
format document, par exemple pdf. Si un modèle de formulaire a été établi dans la législation, la visualisation au format
document adopte cette structure.

Toutes les données du formulaire d’identification et des fichiers journaux y afférents reprenant les informations
relatives aux modifications doivent pouvoir être entièrement visualisées dans un format document lors d’un contrôle,
quel que soit le stade du transport auquel le contrôle a lieu. Les données des fichiers journaux doivent pouvoir être
présentées et visualisées dans un seul fichier simultanément avec les données du formulaire d’identification y afférent.

À partir du 1er janvier 2023, les données de tous les formulaires d’identification numériques et des fichiers journaux
y afférents doivent être accessibles aux fonctionnaires surveillants et autres services d’inspection compétents à des fins
de contrôle de l’application en de traçabilité des déchets. Les fonctionnaires surveillants et les autres services
d’inspection doivent tenir compte du caractère confidentiel des données figurant sur les formulaires d’identification.

Art. 6.1.5.5. Les données du transport doivent être complétées sur le formulaire d’identification numérique avant
le départ du transport et ne peuvent plus être modifiées à partir du départ du transport. Tout ajout est journalisé et
même dans ce cas, les données sont gelées conjointement avec la signature de celui qui a effectué la modification/l’ajout.

Le journal de toutes les modifications, telles que date, source, modification/ajout, afférent à un formulaire est mis
à la disposition des services d’inspection conjointement avec les données du formulaire ou la visualisation du
formulaire à partir du moment du contrôle et tant que les fonctionnaires surveillants et autres services d’inspection
compétents en ont besoin.

Art. 6.1.5.6. Le registre visé à l’article 6.1.5.3, 8°, contient au moins le numéro d’entreprise des utilisateurs et est mis
à la disposition de l’OVAM et de l’autorité de tutelle sur simple demande. Les conventions d’adhésion au système sont
également accessibles aux autorités concernées.

Art. 6.1.5.7. Si l’OVAM homologue plusieurs systèmes de délivrance de formulaires d’identification numériques,
l’interopérabilité entre les différents systèmes doit être assurée. Le gestionnaire du système en est responsable.

Art. 6.1.5.8. Le ministre peut préciser les spécifications techniques pour les formulaires d’identification numériques
et leur contenu et les systèmes de délivrance de formulaires d’identification numériques et leur interopérabilité. ».

Art. 72. Dans l’intitulé du chapitre 9 du même arrêté, le membre de phrase « , rétributions » est inséré entre les
mots « Redevances environnementales » et le mot « et ».

Art. 73. Au chapitre 9 du même arrêté, il est ajouté une section 9.2, comprenant les articles 9.2.1 à 9.2.4, libellée
comme suit :

« Section 9.2. Rétributions

Art. 9.2.1. § 1er. Le ministre détermine le montant de la rétribution pour la délivrance d’un certificat d’inventaire
d’amiante nouveau ou actualisé.

§ 2. Le montant de la rétribution est adapté tous les deux ans sur la base de l’évolution de l’indice santé comme
suit : le montant de la rétribution est multiplié par un facteur dont le numérateur est l’indice santé qui était applicable
au 1er novembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle le montant est modifié, et le dénominateur est l’indice
santé qui était applicable au 1er novembre de l’année qui précède la constatation du montant en vigueur. Le nombre
ainsi obtenu est arrondi à l’entier.

Le ministre fixe le montant adapté de la rétribution au plus tard le 1er janvier.

§ 3. La rétribution pour la délivrance d’un certificat d’inventaire d’amiante est réclamée chaque mois à charge de
l’expert en inventaire d’amiante certifié pour le processus visé à l’article 5.4.12 ou de l’employeur enregistré du
conseiller en prévention interne ou du coordinateur environnemental interne visé à l’article 5.4.11, alinéa 1er, 3°.

La rétribution due est versée sur le numéro de compte de l’OVAM en mentionnant le nom de

l’expert en inventaire d’amiante certifié pour le processus visé à l’article 5.4.12 ou de l’employeur enregistré du
conseiller en prévention interne ou du coordinateur environnemental interne visé à l’article 5.4.11, alinéa 1er, 3°.

Art. 9.2.2. § 1er. Le ministre détermine le montant de la rétribution pour le traitement d’un dossier de demande
d’agrément en qualité d’organisme de certification amiante.

§ 2. Le montant de la rétribution est adapté tous les deux ans sur la base de l’évolution de l’indice santé comme
suit : le montant de la rétribution est multiplié par un facteur dont le numérateur est l’indice santé qui était applicable
au 1er novembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle le montant est modifié, et le dénominateur est l’indice
santé qui était applicable au 1er novembre de l’année qui précède la constatation du montant en vigueur. Le nombre
ainsi obtenu est arrondi à l’entier.

Le ministre fixe le montant adapté de la rétribution au plus tard le 1er janvier.

§ 3. La rétribution pour le traitement d’un dossier de demande d’agrément en qualité d’organisme de certification
amiante est réclamée une seule fois à charge du candidat organisme de certification amiante.

La rétribution due est versée sur le numéro de compte de l’OVAM en mentionnant le nom du candidat organisme
de certification amiante.

Art. 9.2.3. § 1er. Le ministre détermine le montant de la rétribution et les modalités pour la consultation de la base
de données des inventaires d’amiante.

§ 2. Le montant de la rétribution est adapté tous les deux ans sur la base de l’évolution de l’indice santé comme
suit : le montant de la rétribution est multiplié par un facteur dont le numérateur est l’indice santé qui était applicable
au 1er novembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle le montant est modifié, et le dénominateur est l’indice
santé qui était applicable au 1er novembre de l’année qui précède la constatation du montant en vigueur. Le nombre
ainsi obtenu est arrondi à l’entier.
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Le ministre fixe le montant adapté de la rétribution au plus tard le 1er janvier.

§ 3. La rétribution pour la consultation de la base de données des inventaires d’amiante est réclamée à charge du
demandeur.

La rétribution due est versée sur le numéro de compte de l’OVAM en mentionnant le nom du demandeur.

Art. 9.2.4. Les fonctionnaires et membres du personnel de l’OVAM désignés par le fonctionnaire dirigeant de
l’OVAM sont chargés, pour le compte de la Région flamande, du recouvrement et du contrôle des rétributions. ».

Art. 74. À l’annexe 2.2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
21 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase « article 2.3.1.1 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 2.3.3.1 » ;

2° le membre de phrase « article 2.3.1.2 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 2.3.3.2 » ;

3° le membre de phrase « article 2.3.1.3 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 2.3.3.3 » ;

4° dans le tableau, la ligne

«

Sable tamisé d’asphalte ne conte-
nant pas de HAP et granulat
d’asphalte ne contenant pas de HAP

provenant d’un établissement de
récupération autorisé des déchets
de construction et de démolition

article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 maté-
riau, soumis au règlement unitaire
relatif aux granulats recyclés

»,
est remplacée par la ligne :
“

sable tamisé d’asphalte et granulat
d’asphalte

provenant d’un établissement auto-
risé de récupération des déchets de
construction et de démolition

article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 maté-
riau, soumis au règlement unique
sur les granulats recyclés

» ;
5° dans le tableau, la ligne
«

Sable tamisé d’asphalte contenant
des HAP et granulat d’asphalte
contenant des HAP

provenant d’un établissement de
récupération autorisé des déchets
de construction et de démolition

article 2.3.2.1, certificat d’utilité obli-
gatoire ;
interdiction d’utilisation après le
1 mai 2019

», est abrogée.

Art. 75. L’annexe 5.2.10.A au même arrêté, remplacée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 septem-
bre 2016, est remplacée par l’annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 76. L’annexe 5.2.10.B au même arrêté, modifiée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012,
est remplacée par l’annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 77. Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, il est
joint une annexe 5.2.10.C et une annexe 5.2.10.D, qui sont jointes en annexes 5 et 6 au présent arrêté.

Art. 78. Les systèmes qui ont été homologués par l’OVAM conformément à l’article 6.1.1.2, § 1er, alinéa 4, sont
considérés comme homologués conformément à l’article 71 du présent arrêté.

Art. 79. En ce qui concerne les contrats qui ont été conclus conformément à l’article 6.1.1.4,1°/1, la disposition
modificative, figurant à l’article 5.5.2.1 du présent arrêté, de 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 ne s’applique pas pendant la
durée de ces contrats. Ces contrats demeurent valables pour leur durée.

Art. 80. L’article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 81. L’article 47 et l’article 48, 1°, entrent en vigueur le 31 décembre 2023.

Art. 82. Les articles 49 et 51 entrent en vigueur à une date à fixer par le ministre et au plus tard le 1er juillet 2022
pour toutes les nouvelles demandes de permis d’environnement. En ce qui concerne les permis d’environnement déjà
demandés et délivrés, les dispositions modificatives ne s’appliquent pas pendant la durée du permis d’environnement
demandé et délivré.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 49, 3°, en tant qu’il ajoute un alinéa 4, 1°, à l’article 4.3.3 de 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, entre en vigueur 7 mois après la publication tant de l’arrêté ministériel portant le règlement
de certification amiante, du protocole d’inspection relatif à l’inventaire d’amiante que de l’arrêté ministériel fixant les
rétributions relatives à l’inventaire d’amiante et au plus tôt le 1er mars 2022 pour tous les actes ou conventions sous
seing privé de cession d’une construction accessible d’une année à risque conclus à partir de cette date.

Art. 83. L’article 58 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 84. L’article 63 entre en vigueur à une date à fixer par le ministre et au plus tard le 1er juillet 2022 en tant qu’il
ajoute les articles 5.4.3 à 5.4.12 et l’article 5.4.15 à 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.

Art. 85. Les articles 18 à 23, 25, 26 et 27 du décret du 29 mars 2019 modifiant diverses dispositions du titre X du
décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement et le décret du
23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets entrent en vigueur le jour de la
publication du présent arrêté au Moniteur belge.
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Art. 86. L’article 24 du décret du 29 mars 2019 modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995
contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif
à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets entre en vigueur 7 mois après la publication tant de l’arrêté
ministériel portant le règlement de certification amiante, du protocole d’inspection relatif à l’inventaire d’amiante que
de l’arrêté ministériel fixant les rétributions relatives à l’inventaire d’amiante et au plus tôt le 1er mars 2022 pour tous
les actes ou conventions sous seing privé de cession d’une construction accessible d’une année à risque conclus à partir
de cette date.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 24 du décret du 29 mars 2019 modifiant diverses dispositions du titre X du
décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement et le décret du
23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets entre en vigueur le 1er mai 2025 pour
les parties communes de constructions accessibles d’une année à risque qui relèvent du régime de copropriété forcée.

Art. 87. L’article 64, en tant qu’il ajoute des articles 5.5.3.4, 5.5.3.5, 5.5.3.7, 5.5.3.8, 5.5.3.9, 5.5.4.2, 5.5.4.3, 5.5.4.5 et
5.5.4.6 à 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, entre en vigueur le 1er septembre 2021.

Art. 88. Le ministre flamand qui a l’Environnement et la Nature dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien,
de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, de l’Énergie et du Tourisme,

Z. DEMIR
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