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Beantwoording van de vragenlijst van de Commissie (beschikking 
2002/529/EG) over de solventrichtlijn (1999/13/EG) voor België 

 
België is een federaal land met drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De 
omzetting van deze Europese richtlijn in intern recht, is gewestelijke bevoegdheid. In vele van onderstaande 
vragen is de aanpak van de drie gewesten dan ook verschillend. Dit wordt duidelijk aangegeven in de 
antwoorden. De vragenlijst en de beantwoording hiervan betreft de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 
december 2004. 
 
0. Algemene beschrijving/Description générale 
 
Vlaanderen 
 
De milieuvergunningen worden in Vlaanderen geregeld via het Vlaams Reglement betreffende de 
Milieuvergunning (VLAREM). VLAREM is opgebouwd uit twee delen: VLAREM I & II. 
 
Een bedrijf is vergunnings- of meldingsplichtig indien er minstens één activiteit of handeling wordt uitgevoerd 
die in VLAREM I is gecatalogeerd als hinderlijk voor mens en milieu. Deze activiteiten en handelingen worden 
in VLAREM I omschreven als inrichtingen. Alle hinderlijke inrichtingen zijn ondergebracht in een lijst en 
genummerd. Op dit ogenblik telt deze indelingslijst 61 rubrieken, die allemaal voorzien worden van een 
rubrieknummer. 
 
Rekening houdend met de mate van hinder voor mens en milieu, worden de in de lijst opgenomen inrichtingen in 
drie klassen ingedeeld. De klasse-indeling gebeurt op basis van vermogen, drijfkracht, opslagcapaciteit, geloosd 
volume enz. van de desbetreffende activiteit of handeling. 
 
Een klasse-1-inrichting - de hoogste klasse - kan per definitie meer nadelige gevolgen hebben voor mens en 
milieu dan een klasse-2- of klasse-3-inrichting. Een klasse-2-inrichting kan in principe meer hinder veroorzaken 
dan een klasse-3-inrichting. 
 
Niemand mag een inrichting, opgenomen in de indelingslijst van VLAREM I, uitbaten zonder over een 
milieuvergunning of aktename van melding/mededeling te beschikken. De vergunning voor een klasse-1- en 
klasse-2-bedrijf moet afgeleverd zijn vóór met de uitbating wordt gestart. Een klasse-3-bedrijf kan starten zodra 
de melding is ingediend. 
 
De eigenlijke voorwaarden waaraan een vergunnings- of meldingsplichtig bedrijf moet voldoen, zijn opgenomen 
in VLAREM II. VLAREM II bestaat uit zeven delen. Deze delen zijn weer verder onderverdeeld in 
hoofdstukken, afdelingen, subafdelingen en artikelen. Zo is artikel 4.5.4.1 het eerste artikel van afdeling vier van 
hoofdstuk vijf van deel vier. VLAREM II bevat tevens een reeks bijlagen. 
 
De solventrichtlijn is intergraal omgezet in VLAREM middels een besluit van de Vlaamse regering op 20 april 
2001 en trad effectief in werking op 10 juli 2001. Een aantal wijzigingen volgden op 7 september 2001 en op 28 
november 2003 (zie bijlage 3). 
 
Het toepassingsgebied van de solventrichtlijn, met name de activiteiten zoals vermeld in bijlage 1 van de  
richtlijn, zijn in VLAREM I opgenomen als rubriek 59 ‘Activiteiten die gebruikmaken van organische 
oplosmiddelen’. Alle activiteiten zijn vergunningsplichtig (klasse 1 of 2) behalve het chemisch reinigen en het 
overspuiten van voertuigen deze twee activiteiten zijn meldingsplichtig (klasse 3).  
 
De voorwaarden waaraan de activiteiten van rubriek 59 moeten voldoen zijn VLAREM II ingeschreven: 
hoofdstuk 5.59 Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen, Bijlage 5.59.1. Drempelwaarden 
en emissiebeperking voor activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen en emissiegrenswaarden 
voor de voertuigcoatingindustrie, Bijlage 5.59.2. Reductieprogramma voor activiteiten die gebruikmaken van 
organische oplosmiddelen en Bijlage 5.59.3. Oplosmiddelenboekhouding voor activiteiten die gebruikmaken van 
organische oplosmiddelen. 
 
VLAREM is te raadplegen met de Vlaamse Navigator Milieuwetgeving, deze is op de volgende webpagina: 
http://www.emis.vito.be/navigator/ te vinden. Doordat de solventrichtlijn integraal is overgenomen in  VLAREM 
zijn de meeste artikelen uit de solventrichtlijn ook rechtstreeks terug te vinden in VLAREM. Indien een 
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antwoord op een van de onderstaande vragen rechtstreeks terug te vinden is in VLAREM wordt rechtstreeks 
verwezen naar het betreffende artikel of de betreffende bijlage. 
 
Bijlagen Vlaanderen 
 
Bijlage 1 Vlaanderen: VLAREM I Rubriek 59 Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen.  
http://lucht.milieuinfo.be/uploads/Bijlage_1_Vlaanderen.doc 
Bijlage 2 Vlaanderen: VLAREM II hoofdstuk 5.59 Activiteiten die gebruikmaken van organische 
oplosmiddelen, Bijlage 5.59.1. Drempelwaarden en emissiebeperking voor activiteiten die gebruikmaken van 
organische oplosmiddelen en emissiegrenswaarden voor de voertuigcoatingindustrie, Bijlage 5.59.2. 
Reductieprogramma voor activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen en Bijlage 5.59.3. 
Oplosmiddelenboekhouding voor activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen. 
http://lucht.milieuinfo.be/uploads/Bijlage_2_Vlaanderen.doc 
Bijlage 3 Vlaanderen: Overzichtstabel omzetting richtlijn 1999/13/EG. 
http://lucht.milieuinfo.be/uploads/Bijlage_3_Vlaanderen.doc 
Bijlage 4 Vlaanderen: Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering 
van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het 
besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne, datum van afkondiging Belgisch Staatsblad: 20 APRIL 2001. 
http://lucht.milieuinfo.be/uploads/Bijlage_4_Vlaanderen.pdf 
Bijlage 5 Vlaanderen: Besluit van de Vlaamse regering houdende correctie van errata in het besluit van de 
Vlaamse regering van 20 april 2001 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 
houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de 
Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, datum van 
afkondiging Belgisch Staatsblad: 7 SEPTEMBER 2001. 
http://lucht.milieuinfo.be/uploads/Bijlage_5_Vlaanderen.pdf 
Bijlage 6 Vlaanderen: Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering 
van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, van het 
besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne en van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 houdende Vlaams reglement 
betreffende de bodemsanering, datum van afkondiging Belgisch Staatsblad: 28 NOVEMBER 2003. 
http://lucht.milieuinfo.be/uploads/Bijlage_6_Vlaanderen.pdf 
Bijlage 7 Vlaanderen: Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur (1), datum van afkondiging Belgisch 
Staatsblad: 26 MAART 2004. 
http://lucht.milieuinfo.be/uploads/Bijlage_7_Vlaanderen.pdf 
 
Région de Bruxelles Capitale1 
 
Au sein de la Région Bruxelloise, l’IBGE (« Institut Bruxellois de  Gestion de l’Environnement ») est 
l’administration en charge de l’environement. Ses divisions « Autorisations et Actions Règlementées» et 
« Inspectorat et Eco-management »  sont en charge de la mise en place et du contrôle de la législation. 
 
Les changements apportés à la législation Régionale Bruxelloise pour établir un système d’autorisation qui 
satisfasse aux exigences de la directive sont les suivants : 
 
12 JUILLET 2001 : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (AGRBC) fixant les conditions 
d’exploitation pour le nettoyage à sec au moyen de solvant, 
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20010712_agb_CondExpl_NAS.pdf  
 
8 NOVEMBRE 2001 : AsGRBC fixant des conditions d'exploiter  

0. à certaines activités de revêtements de surfaces 
  http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20011108_agb_CondExpl_RevetSurf.pdf  

1. à certaines installations dans l'industrie de revêtement de véhicules (Modifié par *2 ) 
  http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20011108_agb_CondExpl_RevetVeh.pdf  

2. aux installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments (Modifié par *2 ) 
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20011108_agb_CondExpl_ProdPeinture.pdf  

                                                           
1 La Région se limite aux frontières de la métropole bruxelloise. Le nombre d’industries est dès lors très limité 
puisque le tissu urbain est essentiellement dominé par les secteurs résidentiel et tertiaire. Par contre, le nombre 
de petites entreprises est lui plus important. 
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3. aux installations de fabrication de produits pharmaceutiques 
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20011108_agb_CondExpl_FabProdPharm.pdf  
4. aux installations réalisant la stratification de bois ou de plastique 
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20011108_agb_CondExpl_StratBois.pdf  
5. aux installations réalisant le nettoyage de surfaces (Modifié par *2 ) 
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20011108_agb_CondExpl_NettSurf.pdf  
6. aux installations réalisant le revêtement de cuir   
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20011108_agb_CondExpl_RevetCuir.pdf  
7. aux installations réalisant la conversion du caoutchouc  
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20011108_agb_CondExpl_ConvCaoutchouc.pdf  
8. aux installations réalisant le revêtement de fil de bobinage  
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20011108_agb_CondExpl_RevetFilBob.pdf  
9. aux installations d'extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage 

d'huiles végétales   
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20011108_agb_CondExpl_ExtrHuile.pdf  
10. aux installations de fabrication de chaussures et pantoufles ou parties de celles-ci  
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20011108_agb_CondExpl_FabChaussure.pdf  
11. à certaines activités d'impression (Modifié par *2 ) 
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20011108_agb_CondExpl_ActImpression.pdf  
12. aux installations d'imprégnation du bois   
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20011108_agb_CondExpl_ImpregBois.pdf  
13. à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules 

(Modifié par *1 ) 
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20011108_agb_CondExpl_PeintureVeh.pdf  

 
(*1) 15 MAI 2003 : AGRBC fixant des conditions d’exploiter à certaines installations de mise en peinture ou 
retouche de véhicules ou parties de véhicules utilisant des solvants 
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20030515_agb_CondExpl_PeintureVeh.pdf  
 
(*2) 3 JUILLET 2003 : AsGRBC relatif à : 
 

0. la réduction des émissions de composés organiques volatils dans certaines installations dans l’industrie 
de revêtement de véhicules utilisant des solvants   

http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20030703_agb_RedCOV_RevetVeh.pdf  
1. la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines 

activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique   
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20030703_agb_RedCOV_IndGraph.pdf  
2. la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations de production de 

vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants 
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20030703_agb_RedCOV_ProdPeinture.pdf  
3. la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage 

de surfaces.   
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20030703_agb_RedCOV_NettSurf.pdf  

 
Annexe Région de Bruxelles Capitale 
 
Annexe 1 Bruxelles: Exemple de « Fiche Produits » pour le secteur de la carrosserie (cfr question 11) 
http://www.ibgebim.be/francais/pdf/entreprise/mgoannexe%201%20bruxelles.doc 
 
 
Wallonie  
 

Au sein du Ministère de la Région wallonne, la D.G.R.N.E. est chargée des questions de l’environnement, et plus 
particulièrement ses divisions  

• Division de la Prévention et des Autorisations (D.P.A.), chargée de l’application de cette 
législation.  

• Division de la Police de l’Environnement (D.P.E.), chargée, entre autres, du contrôle des 
entreprises dans le cadre de cette législation.  
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La directive 99/13/CEE du Conseil relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à 
l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, est transposée par  l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 4 juillet 20022 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des 
installations et activités classées (MB 21.09.2002 – err 04.10.2002)  
http://mrw.wallonie.be/dgrne/legis/pe/pe006.htm 
  et en particulier par les arrêtés d’application :  
 

0. L’AGW du 18 juillet 2002, portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités 
consommant des solvants (M.B. 16.10.2002) http://mrw.wallonie.be/dgrne/legis/pe/pesect002.htm 

Les rubriques : 

L’annexe 1  à l’AGW du 4 juillet 2002 crée 21 rubriques « COV » de classe 2 
 

COV-01 Impression sur rotative offset à sécheur thermique 
COV-01.01            lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 T/an 

COV-02 Héliogravure d’édition 
COV-02.01            lorsque la consommation de solvant est supérieure à 25 T/an 

COV-03 Autres activités d’impression 
COV-03.01          autres unités d’héliogravures, flexographie, impression sérigraphique ou 
rotative, contre collage ou vernissage dont la consommation en solvant est supérieure à 15 T/an 

COV-03.02         impression sérigraphique ou rotative sur textiles/cartons lorsque la 
consommation de solvant est supérieure à 30 T/an 

COV-04 Nettoyage de surface 
COV-04.01            lorsque la consommation de solvant[1] est supérieure à 1 T/an 

COV-05 Autres nettoyages de surface 
COV-05.01            lorsque la consommation de solvant est supérieure à 2 T/an 

COV-06 Revêtement et retouche des véhicules 
COV-06.01            lorsque la consommation de solvant est supérieure à 0,5 T/an 

COV-07 Laquage en continu 
COV-07.01            lorsque la consommation de solvant est supérieure à 25 T/an 

COV-08 Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, 
de feuilles de papier 
COV-08.01            lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 T/an 

COV-09 Revêtement de fils de bobinage 
COV-09.01           lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 T/an 

COV-10 Revêtement de surface en bois 
COV-10.01           lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 T/an 

COV-11 Nettoyage à sec (voir 93.01.02) 

COV-12 Imprégnation du bois 

                                                           
2 modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des 
centres d'enfouissement technique (M.B. 13.03.2003), du 2 mai 2003 (M.B. 15.05.2003), du 22 mai 2003 (M.B. 
10.07.2003), du 22 janvier 2004 (M.B. 25.03.2004), du 28 avril 2005 (M.B. 10.05.2005), du 10 novembre 2005 (M.B. 
07.12.2005) et du 22 décembre 2005 (M.B. 19.01.2005 - err. 27.01.2006) 
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COV-12.01           lorsque la consommation de solvant est supérieure à 25 T/an 

COV-13 Revêtement du cuir 
COV-13.01           lorsque la consommation en solvant est supérieure à 10 T/an 

COV-14 Fabrication de chaussures 
COV-14.01           lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 T/an 

COV-15 Stratification de bois et de plastique 
COV-15.01           lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 T/an 

COV-16 Revêtement adhésif 
COV-16.01           lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 T/an 

COV-17 Fabrication de préparations, revêtements, vernis, encres et colles 
COV-17.01           lorsque la consommation de solvant est supérieure à 100 T/an 

COV-18 Conversion de caoutchouc 
COV-18.01          lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 T/an 

COV-19 Extraction d’huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage 
d’huile végétale 
COV-19.01          lorsque la consommation de solvant est supérieure à 10 T/an 

COV-20 Fabrication de produits pharmaceutiques 
COV-20.01          lorsque la consommation en solvant est supérieure à 50 T/an 

COV-21 Revêtement de véhicules (automobiles, cabines de camion, camionnettes, camions 
et autobus) neufs[2] 
COV-21.01          lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 T/an 

Avec : 

93.01 Blanchisserie - teinturerie 
93.01.02 Nettoyage à sec de vêtements, linges et autres textiles pour particuliers lorsque 

la capacité de nettoyage est 

93.01.02.01 égale ou supérieure à 50 kg/jour et inférieure à 1 000 kg/jour 

93.01.02.02 égale ou supérieure à 1 000 kg/jour et inférieure à 30 000 kg/jour de vêtements, 
linges et autres textiles 

93.01.02.03 égale ou supérieure à 30 000 kg/jour de vêtements, linges et autres textiles 

Consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou 
de toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vue de leur réutilisation. 

[1]  Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les 
phrases de risque R45, R46, R49, R60 et R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes 
ou toxiques pour la reproduction en vertu de la directive 67/548/CEE, ainsi que pour les émissions de COV 
halogénés auxquels est attribuée la phrase de risque R40. 

[2] Lorsque les installations de revêtements de véhicules neufs présentent un seuil de consommation de solvant 
inférieur aux valeurs visées ci-après, les seuils de la rubrique COV-6 sont applicables. 

Les classes 

Les installations et activités sont réparties en trois classes (Classe 1, Classe 2, Classe 3) selon l’importance 
décroissante de leurs impacts sur l’homme et sur l’environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées par des 
conditions générales, sectorielles ou intégrales. 

• Classe 1 : Regroupe les installations et activités potentiellement les plus polluantes,  
• Classe 2 : Regroupe les installations et activités non-classées dans les deux autres,  
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• Classe 3 : Regroupe les installations et activités ayant un impact peu important sur l’homme et sur 
l’environnement et pour lesquelles le Gouvernement peut édicter des conditions intégrales. 

Les rubriques COV sont essentiellement de classe 2 

Respect des valeurs limites et schéma de réduction 

Les installations et/ou activités doivent respecter les valeurs limites d'émissions définies aux conditions 
sectorielles COV 1 à COV 21 ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction, conformément à 
l'annexe 1re pour les installations ou activités COV 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 et 16. 10 et 16. 
 
Pour les installations existantes, les exigences formulées dans l’AGW du 18 juillet 2002,  précisent : 
- les délais de remplacement des substances ou préparations concernées, (article 9, § 1er ) 
- les délais dans lesquels les valeurs limites d'émission doivent être atteintes, (article 9, § 5) 

Notification de la mise en œuvre du schéma à l’autorité 

Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur de cet arrêté, la mise en oeuvre du schéma de réduction 
prévu à l'annexe 1re doit être notifiée à l'autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2005. (article 86). 
L'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les conditions sectorielles. 
Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de 
validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007 (article 85) 

 

1. L’arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 détermine les conditions sectorielles et intégrales 
relatives aux installations de nettoyage à sec de vêtements, linge et autres textiles (M.B. 09.05.2003) 
http://mrw.wallonie.be/dgrne/legis/pe/pesect030.htm  

Les conditions s'appliquent aux ateliers de nettoyage à sec de textiles au moyen de solvants visés par les 
rubriques 93.01.02.01, 93.01.02.02, 93.01.02.03 et COV-11 de l'annexe I de l'AGW du 4 juillet 2002. 

 

2. L’arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 détermine les conditions sectorielles relatives aux 
blanchisseries industrielles, teintureries, salons lavoirs, services de nettoyage de vêtements, linges et 
autres textiles pour particuliers à l'exclusion du nettoyage à sec (M.B. 28.07.2005)  
http://mrw.wallonie.be/dgrne/legis/pe/pesect041.htm 

Les conditions sectorielles s'appliquent aux blanchisseries industrielles, teintureries, salons lavoirs, services de 
nettoyage de vêtements, linges et autres textiles pour particuliers à l'exclusion du nettoyage à sec, visées par les 
rubriques 93.01.01.01 et 93.01.01.02 de l'annexe Ire de l'AGW du 4 juillet 2002. 

 

3. L’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003  portant condition sectorielle concernant l'eau 
relative à l'industrie des corps gras (M.B. 11.03.2003 - err. 20.05.2003). 
http://mrw.wallonie.be/dgrne/legis/pe/pesecteau018.htm 

Ces conditions s'appliquent aux installations ou activités reprises aux rubriques :  
- n° 15.41 : Fabrication d'huiles et de graisses brutes animales et végétales;  
- n° 15.42 : Fabrication d'huiles et de graisses raffinées;  
- n° 15.43 : Fabrication de margarine 
L'article 2, 14°, et l'article 3, 14°  s'appliquent aux entreprises réalisant l'extraction des corps gras par solvants 
organiques. 
 

4. -L’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003  portant condition sectorielle eau relative à 
l'industrie pharmaceutique (M.B. 11.03.2003) http://mrw.wallonie.be/dgrne/legis/pe/pesecteau016.htm 

L’art. 3 §31° précise que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de 
tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents. 
 

5. L’arrêté du Gouvernement wallon 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative à la 
pétrochimie (M.B. 11.03.2003). http://mrw.wallonie.be/dgrne/legis/pe/pesecteau010.htm  
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Les conditions s'appliquent aux installations ou activités reprises aux rubriques :  
- nos 24.14 (24.14.01, 24.14.02, 24.14.03, 24.14.04, 24.14.05, 24.14.07) : fabrication d'autres produits chimiques 
organiques de base.  
- nos 24.16 (24.16.01, 24.16.02) : fabrication de matières plastiques de base.  
- n° 24.17 : fabrication de caoutchouc synthétique.  
AGW dans lequel il est précisé que les conditions de rejet dans l’eau doivent être respectées en amont de tout 
dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents. 
 

6. L’arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 2004 (M.B. 20.08.2004). 
http://mrw.wallonie.be/dgrne/legis/air/air041.htm 

Certaines dispositions sont à respecter dans le programme de réduction progressive des émissions des composés 
organiques volatils photochimiques, en application de l'article 5, § 2, de l'AGW du 13 novembre 2002, fixant les 
plafonds d'émission pour certains polluants. 
 
Ce programme de réduction précise les mesures adoptées ou envisagées pour atteindre ces plafonds, mesures 
dites « de bonne gestion » ou «de bonne pratique » , ainsi que l'estimation quantitative de l'effet de ces mesures 
sur les émissions des polluants en 2010. 
Les règles de bonne pratique consistent principalement à limiter les émissions de COV en vérifiant l'étanchéité 
des vannes et joints des installations contenant les produits concernés. Elles consistent également en des plans de 
gestion de solvants, afin d'éviter l'évaporation des composés volatils lors du stockage ou de la manipulation des 
produits ainsi que l'emploi de techniques permettant de réduire les consommations de produits contenant des 
COV. 
 
Ce programme tient compte de mesures spécifiques de réduction COV par lesquelles il est préférable d'intervenir 
à la source, c'est-à-dire sur les normes de produit et notamment la diminution de la teneur en COV des produits 
destinés à la finition des véhicules et des peintures et vernis de décoration à usage professionnel et non 
professionnel. 

 

7. L’arrêté royal du 7 octobre 2005  relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils 
dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (M.B. 19.10.2005) qui a 
pour but la transposition en droit belge de la Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à 
l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de 
véhicules, et modifiant la Directive 1999/13/CE. http://mrw.wallonie.be/dgrne/legis/air/air016.htm 

L’arrêté a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2004/42/CE, modifiant la Directive 1999/13/CE 

En particulier, au niveau de la RW : 

L’arrêté du Gouvernement wallon du 10 NOVEMBRE 2005, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 
juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants 
(M.B. du 21/11/2005, p. 49958) 

L’arrêté transpose l'article 13 de la Directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de composés 
organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les 
produits de retouches de véhicules et modifiant la Directive 1999/13/CE. En particulier, le point 2° de l'article 31 
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 est remplacé. 
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1. Aantal installaties die onder de richtlijn vallen/Couverture des installations 
 
Vlaanderen  
 

Registratie en vergunning van installaties bij de 
milieuvergunnende overheid 

Activiteit 

vóór 10 juli 2001  na 10 juli  2001 Totaal 
Aanbrengen van lijmlagen 32 0 32 
Coatingwerkzaamheden 146 14 160 
Bandlakken 4 0 4 
Chemisch reinigen 112 3 115 
Fabricage van schoeisel - - - 
Vervaardigen van coating preparaten, lak, inkt en kleefstoffen 34 5 39 
Vervaardiging van geneesmiddelen 8 1 9 
Drukken 50 9 59 
Bewerking van natuurlijk of synthetisch rubber 4 1 5 
Oppervlaktereiniging 93 14 107 
Extractie van plantaardige oliën en dierlijke vetten en 
raffinage van plantaardige oliën 

3 2 5 

Overspuiten van voertuigen 405 6 411 
Coating van wikkeldraad - - - 
Impregneren van houten oppervlakken   - 
Lamineren van hout en kunststof 3 1 4 
 894 56 950 
 
Op 10 juli 2001 is de solventrichtlijn in VLAREM ingeschreven. Het toepassingsgebied van de solventrichtlijn, 
met name de activiteiten zoals vermeld in bijlage 1 van de  richtlijn, zijn in VLAREM I opgenomen als rubriek 
59 ‘Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen’. Alle activiteiten zijn vergunningsplichtig 
(klasse 1 of 2) behalve Chemisch reinigen en Overspuiten van voertuigen. Deze twee activiteiten zijn klasse 3 
bedrijven en dus meldingsplichtig.  
- Alle installaties die vóór 10 juli 2001 reeds vergund waren als klasse I of II bedrijf en die onder het 

toepassingsgebied van rubriek 59 vallen, dienden geen nieuwe vergunningsprocedure meer te doorlopen. 
Exploitanten van deze installaties dienden echter wel per aangetekend schrijven aan de milieuvergunnende 
overheid te melden dat zij onder het toepassingsgebeid van rubriek 59 vallen. Het aantal van deze meldingen 
zijn opgenomen in kolom 2. Deze meldingen mogen niet verward worden met de meldingsplicht die geldt 
voor klasse 3 bedrijven. 

- Bedrijven die na 10 juli  2001 een installatie in gebruik namen die viel onder de richtlijn dienen wel een 
standaard vergunningsprocedure te doorlopen. De activiteiten Chemisch reinigen en Overspuiten van 
voertuigen zijn meldingsplichtig (klasse 3), en hoeven daardoor slechts een melding over te maken aan de 
gemeente waar zij gevestigd zijn. De overige activiteiten (klasse 1 of 2) zijn vergunningsplichtig, voor deze 
activiteiten  dient een vergunningsaanvraag ingediend te worden bij de milieuvergunnende overheid. Het 
aantal van deze meldingen en verleende vergunningen is opgenomen in kolom 3. 

In kolom 4 worden kolom 2 en 3 opgeteld om zo het totaal van installaties te verkrijgen vaarvoor een vergunning 
is verleend of een registratie heeft plaatsgevonden bij de milieuvergunnende overheid. Momenteel wordt 
onderzocht of dit aantal overeenkomt met het werkelijk aantal installaties in Vlaanderen waarvoor een 
vergunning of melding verplicht is. 
 
Région de Bruxelles Capitale  
 
On peut estimer le nombre d’installations/entreprises concernées (en Région bruxelloise) comme suit : 
 
1° pour la carrosserie :  
→ 154 entreprises    
 
2° pour l’imprimerie :  
→ 2 imprimeries  
 
3° pour le nettoyage à sec : 
→ 86 entreprises  
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4°  pour la fabrication de peintures/vernis, l’application de revêtements sur support autre que véhicules, 

l’application de peintures sur véhicules neufs et le traitement de surfaces 
→ 5 entreprises  
 
5° Total : 247 entreprises concernées en Région bruxelloise dont deux sont aussi couvertes par la 
directive I.P.P.C.. 
 
Wallonie 
 
Il n’a pas été possible jusqu’à ce jour de comptabiliser le nombre d’entreprises existantes concernées, à 
l’exception de la Fédération des Industries Transformatrices de Papier et Carton (Fetra) qui compte une 15e 
d’entreprises 
 
On peut par contre comptabiliser une 20e d’ entreprises qui ont fait l’objet d’un nouveau permis en 2003/2004. 
 

NUMERO — INSTALLATION OU ACTIVITE 
NOMBRE  ENTREPRISES 

NOUVEAU PERMIS 2003/2004 
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België/Belgique 
 
Het aantal installaties die onder de richtlijn vallen is voor België samengevat in de onderstaande tabel. 
 
Samenvatting aantal installaties die onder de richtlijn vallen voor België 

Registratie en vergunning van installaties bij de 
milieuvergunnende overheid 

Activiteit 

Vlaanderen  Brussel Wallonië België 
Aanbrengen van lijmlagen 32 - - 32 
Coatingwerkzaamheden 160 1 2 162 
Bandlakken 4 - - 4 
Chemisch reinigen 115 86 3 204 
Fabricage van schoeisel - - - 0 
Vervaardigen van coating preparaten, lak, inkt en kleefstoffen 39 1 - 39 
Vervaardiging van geneesmiddelen 9 - 1 10 
Drukken 59 2 17 78 
Bewerking van natuurlijk of synthetisch rubber 5 - - 5 
Oppervlaktereiniging 107 3 4 111 
Extractie van plantaardige oliën en dierlijke vetten en 
raffinage van plantaardige oliën 

5 - 2 7 

Overspuiten van voertuigen 411 154 4 569 
Coating van wikkeldraad - - - 0 
Impregneren van houten oppervlakken - - 1 1 
Lamineren van hout en kunststof 4 - 1 5 
 950 247 35 1232 
 
2. Fundamentele verplichtingen van de exploitanten/Obligations fondamentales incombant aux 

exploitants 
 
Vlaanderen 
 
- De fundamentele verplichtingen van de exploitant zijn neergeschreven in Artikel 5.59.3.2. van VLAREM II. 

De exploitant moet aan de toezichthoudende overheid te allen tijde kunnen aantonen dat voldaan is aan de 
vereisten van artikel 5 van de solventrichtlijn. Te dien einde berekent en controleert de exploitant jaarlijks de 
VOS-emissies ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen. Hij stelt jaarlijks en uiterlijk op 31 
maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de emissies hebben plaatsgevonden, een document op waarin 
de volgende gegevens zijn opgenomen: een beschrijving van de inrichting, met opgave van alle nodige 
gegevens, relevant voor de berekening van de emissies; een overzicht van de resultaten van de metingen; de 
berekening van de emissiewaarden en controle aan de overige voorschriften van artikel 5 van de 
solventrichtlijn. De exploitant bezorgt een afschrift van dit document aan de toezichthoudende overheid of de 
milieuvergunnende overheid wanneer die daarom verzoekt. 

- Indien een exploitant op jaarbasis meer dan 2 ton solventen verbruikt en wil gebruikmaken van het 
equivalent reductieprogramma, dan moet hij over een document beschikken waarin aangetoond wordt hoe de 
beoogde emissie zal nageleefd worden. Dit document moet worden goedgekeurd  door een erkend 
milieudeskundige  (VLAREM II Artikel 5.59.1.2.§2).  

 
Région de Bruxelles Capitale  
 
Les dispositions suivantes ont été appliquées pour permettre à l’I.B.G.E.3 (Administration de l’Environnement de 
la Région de Bruxelles Capitale) de veiller à ce que le fonctionnement des installations soit conforme aux 
principes généraux exposés à l’article 5 de la directive : 
 
1° pour la carrosserie :  
→ envoi par le carrossier d’une fiche produits (càd un bilan solvants) à l’I.B.G.E. permettant de vérifier si 

l’entreprise rencontre bien les objectifs (en l’occurrence l’émission cible) définis par la directive. 
 
2° pour le nettoyage à sec : 

                                                           
3 Institut Bruxellois de  Gestion de l’Environnement  
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→  « registre de consommation en solvant » devant être rempli mensuellement par l’exploitant. Le suivi est 
réalisé par extrapolation des données collectées sur base de contrôles ponctuels et lors de 
renouvellement de permis d’environnement. 

 
3°  pour l’imprimerie, la fabrication de peintures/vernis, l’application de revêtements sur support autre 

que véhicules, l’application de peintures sur véhicules neufs et le traitement de surfaces 
 
→ Des prescriptions spécifiques ont été intégrées dans les permis d’environnement de ces entreprises 

(notamment l’obligation de réalisation d’un bilan solvant). Concrètement le suivi est réalisé par 
l’I.B.G.E.(Institut Bruxellois de Gestion de l’Environnement, l’administration régionale de 
l’Environnement et de l’Energie) via l’analyse des bilans solvants à fournir annuellement par 
l’exploitant (L’I.B.G.E. définit les modalités de réalisation du bilan solvants et contrôle, d’une part, le 
respect des concentrations dans les gaz résiduaires et d’autre part, le respect du pourcentage d’émission 
diffuse). 

 
Wallonie 
 
L’AGW du 18/07/2002 exige par son art 12, § 1er , que pour chaque transformation ou extension soumises à 
permis, l'exploitant fournisse les données suivant les lignes directrices du plan de gestion repris à l'annexe 2 , au 
fonctionnaire chargé de la surveillance, à sa demande ou au minimum une fois par an pour le 31 mars qui suit 
l'exercice considéré et la première fois le 31 mars 2003 
 
3. Bestaande installaties/Installations existantes 
 
Vlaanderen  
 
Volgens artikel 5.59.1.2. van VLAREM II moeten exploitanten die gebruik willen maken van het 
reductieprogramma dit per aangetekend schrijven melden aan de milieuvergunnende overheid. In de 
rapporteringsperiode werden slechts 9 van zulke meldingen ontvangen. De ‘bestaande’ bedrijven hebben echter 
nog tijd tot 31 oktober 2005 om het reductieprogramma te melden. 
 
Région de Bruxelles Capitale  
 
Tous les carrossiers, soit 154 entreprises utilisent le schéma de réduction. 
 
Wallonie 
 
Pour la Fédération des Industries Transformatrices de Papier et Carton (Fetra) : 
La grande majorité des entreprises a opté pour la substitution partielle ou totale des produits à base de solvants 
par des produits à base d'eau. Ces entreprises ont donc choisi le schéma de réduction (annexe II B) pour remplir 
leur obligation. Cette substitution doit être bien préparée et ne se fait pas en une fois. Dans le but d'atteindre une 
substitution à la date du 31/10/2005, des mesures ont déjà été prises dans le courant de 2003 et 2004. Les 
membres de Fetra qui sont concernés par la directive COV répondent donc à leur obligation soit par une 
installation end-of-pipe, soit par la substitution des produits à base de solvants par des produits à base d'eau, soit 
par une combinaison des deux mesures.La Fetra compte 15 membres en Région wallonne dont +/- 7 qui ont la 
possibilité de choisir le schéma de réduction. 
 
Pour Federauto, (Confédération du Commerce et de la Réparation automobile et des secteurs connexes 
regroupant 16 groupements actifs dans cinq secteurs différents) la directive européenne de 2004/42/CE qui 
modifie la directive COV de 1999 a été transposée dans la législation fédérale par un arrêté royal du 7 octobre 
2005 et une adaptation a été faite dans la législation wallonne par un arrêté du 10 novembre 2005. 

L’AGW du 18/07/02 précise que lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont 
encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application 
de son schéma de réduction des émissions. 

Donc pour ce secteur en particulier, vu l’AGW du 10/11/2005, la mise en oeuvre du schéma de réduction prévu à 
l'annexe 1re n’est plus d’à propos. Quant aux entreprises exonérées, elles représentent en Wallonie, moins de 5% 
de l’effectif situé essentiellement dans les autres régions. 
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4. Alle installaties/Toutes installations 
 
Vlaanderen 
 
Antwoord vraag 5.1:  
Er zijn geen uitzonderingen aangevraagd in verband met de toepassing van grenswaarde voor diffuse emissies. 
Antwoord vraag 5.2:  
Er zijn geen uitzonderingen aangevraagd in verband met niet gesloten systemen. 
 
Région de Bruxelles Capitale  
 
Pas de dérogation sollicitée. 
 
Wallonie 
Les arrêtés d’application prévoient une clause de dérogation dont la durée ne peut excéder le 31 octobre 2007. 
Le nombre de dérogations n’a pas été comptabilisé 
 
5. Nationale plannen/Plans nationaux 
 

België/Belgique 
Er is geen nationaal plan opgesteld/Pas de plan national. 
 
6. Vervanging/Substitution 
 
Vlaanderen 
 
In artikel 5.59.2.2.§1 wordt aangegeven dat de stoffen en preparaten met risicozinnen R45, R46, R49, R60 en 
R61 voor zover mogelijk, binnen een zo kort mogelijke tijd door minder schadelijke stoffen of preparaten 
vervangen worden, rekening houdende met de richtsnoeren van de Europese Commissie. De Commissie heeft 
evenwel nog geen richtsnoeren verstrekt.  
 
Région de Bruxelles Capitale  
 
Les divers arrêtés transposant la Directive 1999/13/CE indiquent que : 
« Sont interdites, en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
les substances ou préparations auxquelles sont attribuées ou sur lesquelles doivent être apposées les phrases de 
risques suivantes: 
 
 R45 – Peut causer le cancer 
 R46 – Peut causer des altérations génétiques héréditaires 
 R49 – Peut causer le cancer par inhalation 
 R60 – Peut altérer la fertilité 
 R61 – Risque, pendant la grossesse, d’effets néfastes pour l’enfant 
 
Toutefois, le permis d’environnement peut autoriser l’utilisation de telles substances ou préparations. Dans ce cas, le 
permis fixe la date à partir de laquelle elles sont remplacées par des substances ou des préparations moins nocives. » 
 
Des dérogations limitées (quant à l’utilisation des produits précités) dans le temps ont été accordées dans l’attente des 
recommandations de la Commission. 
 
Wallonie 
 
Dans l’attente de recommandations de la Comisssion, il est mentionné dans l’art 9 § 1er.de l’AGW du 18/07/2002 
que les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les phrases 
de risques R45, 46, R49, R60 et R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction en vertu de la Directive 67/548/CEE , sont remplacées, dans les délais précisés à 
l'article 83, par des substances ou préparations moins nocives. 
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7. Toezicht/Surveillance 
 
Vlaanderen 
 
Antwoord vraag 8.1: 
Geen verplichting ingevoerd, gegevens worden verstrekt op verzoek. 
Antwoord vraag 8.2: 
De toezichthoudende overheid heeft bij 41 bedrijven deze documenten officieel opgevraagd. Één exploitant heeft 
nagelaten deze gegevens op verzoek te verstrekken. 
Antwoord vraag 8.3: 
Geen. Een jaarlijkse meting is het absolute minimum in Vlarem, er zijn dus geen installaties waarop periodieke 
metingen worden uitgevoerd met een interval van meer dan één jaar (zie artikel 5.59.3.1.) 
 
Région de Bruxelles Capitale  
 
8.1: 
Nombre d’exploitants n’ayant pas fourni les données nécessaires : 48 pour 162 exploitants et installations, soit 
30% (le déficit étant dû essentiellement aux carrosseries).  
Mesures prises pour recevoir l’info manquantes : Contrôle de l’I.B.G.E. sur base de l’Ordonnance du 25 mars 
1999, http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/19990325_O_RechInfractionEnv.pdf ,  relative à la recherche, 
la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement (M.B., 24 juin 1999), 
telle que modifiée par l’Ordonnance du 28 juin 2001,  
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/20010628_O_modifO_RechInfractionEnv.pdf (M.B., du 13 
novembre 2001). 
8.2: 
Seule l’activité de nettoyage à sec est, en région bruxelloise visée par ce type de contrôle (les autres activités 
ayant l’obligation de fournir systématiquement les données à l’I.B.G.E.). 19 exploitants ont fournis des données 
pour 19 installations. 
8.3: 
Aucune 
 
Wallonie 

L’art 12 § 1er de l’AGW du 18/07/02 implique que l'exploitant fournisse les données au fonctionnaire chargé de 
la surveillance, à sa demande ou au minimum une fois par an pour le 31 mars qui suit l'exercice considéré et la 
première fois le 31 mars 2003. 

A ce jour, les données ne sont pas structurées à la DPE, pour faire ce type de comptabilisation des contrôles 
COV. 
 
8. Niet-naleving/Non-conformité 
 
Vlaanderen 
- Er zijn geen exploitanten die gemeld hebben niet te voldoen aan de bepalingen van Hoofdstuk 59. 
- Nihil 
- Nihil 
 
Région de Bruxelles Capitale  
- Une carrosserie s’est trouvée en infraction avec les exigences de la Directive. 
- Mesures prises pour rétablir la conformité :  Contrôle de l’I.B.G.E. sur base de l’Ordonnance du 25 mars 

1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière 
d’environnement (M.B., 24 juin 1999), telle que modifiée par l’Ordonnance du 28 juin 2001 (M.B., du 13 
novembre 2001).  

- Il n’y a pas eu d’autorisation retirée ou suspendue. 
 
Wallonie 

Depuis le 1er octobre 2002, le volet surveillance, mesures administratives et sanctions pénales du Décret du 11 
mars 1999 est immédiatement applicable aux établissements existants autorisés sur base du RGPT ou des autres 
dispositions sectorielles.  

La surveillance des établissements classés est exercée les fonctionnaires de la DPE. Ceux-ci peuvent pénétrer à 
toute heure du jour ou de la nuit quant présomption d’infraction, afin de prélever des échantillons, les faire 
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analyser, interroger toute personne…Ils peuvent donner un délai de mise en règle au contrevenant ou dresser un 
procès verbal. 
 
Deux types de sanctions existent: 
1) En l’absence d’infraction : il s’agit de mesures administratives lorsque malgré l’existence d’un permis 
d’exploiter des nuisances, dangers ou inconvénients se révèlent suffisamment importantes pour devoir agir : 
-soit sur le permis = suspension ou retrait du permis, compléter ou imposer de nouvelles conditions particulières 
d’exploitation  
-soit sur l’établissement = mise sous scellés de certains appareils, cessation de l’activité, mesure de cessation 
provisoire 
2) En cas d’infraction (constatée par PV) :  
-soit une amende administrative (maximum 12500€) ex : extension ou transformations non consignées dans un 
registre, non avertissement de la mise en œuvre du permis ou de la cessation d’activité  
-soit des sanctions pénales (8 jours à 3 ans d’emprisonnement et/ ou amende 100 à 1000.000 € (x5). Ex : 
exploitation sans permis, non respect des conditions, entrave à la surveillance… 
 
Aucune infraction n’a été constatée. 
 
9. Naleving emissiegrenswaarden/Respect des valeurs limites d’émission 
 
Vlaanderen 
 
De toezichthoudende ambtenaren van de afdeling Milieu-inspectie gaan regelmatig ter plaatse voor de uitvoering 
van inspecties.  
 
De controles op de naleving na de bepalingen van hoofdstuk 5.59 van Vlarem II gebeuren in de eerste plaats aan 
de hand van de beoordeling van het jaarlijks op te maken document (vermeld in artikel 5.59.3.2,§2 Vlarem II). 
Conform artikel 4.1.5.1,§1 van Vlarem II dient de exploitant de toezichthoudende ambtenaren op eenvoudig 
verzoek de hem bekende relevante gegevens over de in de inrichting gebruikte en voortgebrachte grondstoffen, 
producten, afvalstromen of emissies te verschaffen. Indien de ambtenaar ernstige redenen heeft om te twijfelen 
aan de volledigheid of juistheid van deze gegevens kan hij door een erkend milieudeskundige en op kosten van 
de exploitant, monsternames, metingen en analyses laten uitvoeren. De toezichthoudende ambtenaren hebben 
steeds de mogelijkheid om zelf onderzoeksmaatregelen te treffen in het kader van de technische controle op de 
luchtverontreiniging, op de lozing van afvalwater en op de scheikundige samenstelling van afvalstoffen (Vlarem 
I, artikel 62).  
 
Op bovenstaande gronden kunnen de toezichthoudende ambtenaren van de afdeling Milieu-inspectie de 
gegevens die in de solventboekhouding worden gebruikt voor de bepaling van de emissies, op het terrein 
verifiëren, zonodig aan de hand van eigen metingen, monsternemingen en analyses. 
 
De afdeling Milieu-inspectie organiseerde in 2004 een opleiding voor alle toezichthoudende ambtenaren om hen 
meer vertrouwd te maken met de bepalingen van de solventrichtlijn.  
 
Tegen het najaar van 2005 zal er een handleiding beschikbaar zijn om de toezichthoudende ambtenaren te 
ondersteunen bij de beoordeling van de solventboekhouding en bij de terreincontroles. 
 
Région de Bruxelles Capitale  
 
10.1: 
Les mesures prises pour contrôler le respect des valeurs limites d’émission sont décrites aux points « 3 – 2° et 
3° » qui précèdent. 
Les aménagements réalisés par les entreprises pour assurer le respect de ces valeurs limites d’émission ont été 
par exemple : 

- L’installation d’une unité de récupération des solvants par condensation pour une imprimerie 
utilisant le procédé d’héliogravure.  

- L’installation d’unités de post-combustion pour une imprimerie utilisant le procédé d’offset-
heatset.  

- Le remplacement d’une unité de dégraissage « ouverte » par une unité fonctionnant en circuit fermé 
pour une entreprise de traitement des métaux, Etc…. 
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10.2: 
En complément aux contrôles réalisés via la réalisation des bilans solvants (point « 3-3° » qui précède), des 
inspections régulières sont également réalisées par l’I.B.G.E. sur base de l’Ordonnance du 25 mars 1999 relative 
à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement (M.B., 24 
juin 1999), telle que modifiée par l’Ordonnance du 28 juin 2001 (M.B., du 13 novembre 2001).  
L’I.B.G.E. vérifie les informations fournies en demandant à l’entreprise de fournir par exemple, la preuve 
d’enlèvement des déchets dangereux par collecteur agréé en Région bruxelloise, des mesures dans les gaz 
résiduaires réalisées par un bureau compétent en la matière, les diverses fiches « produits » (comportant le % de 
COV), les bons de commande de produits, le registre de consommation en solvants pour les nettoyages à sec, 
etc…. 
 
Wallonie 
 
Il n’y a pas de contrôle systématique organisé par la DPE qui agit essentiellement en réponse à des plaintes. 
Voir aussi point 1 de ce texte 
 
10. Reductieprogramma/Schéma de réduction 
 
Vlaanderen 
Antwoord op vraag 11.1.1: 
Enerzijds gebeurt deze beoordeling door de vergunningverlenende overheid en de afdeling Milieuvergunningen, 
aan wie de exploitant, conform art. 5.59.1.2,§2 van Vlarem II, moet melden dat hij gebruik wenst te maken van 
het reductieprogramma. Op dat moment moet de exploitant aantonen dat de toepassing van dit 
reductieprogramma in overeenstemming is met de vereisten van bijlage 5.59.2 van Vlarem II, met name dat de 
gerealiseerde emissiebeperking overeenstemt met die, die zou zijn bereikt bij toepassing van de 
emissiegrenswaarden. Dit moet worden ondersteund door een verslag van een erkend deskundige in geval het 
jaarlijks oplosmiddelenverbruik meer dan 2 ton bedraagt. 
 
Anderzijds moet de exploitant die gebruik maakt van het reductieprogramma ook in het jaarlijks document, 
waarmee de naleving van de voorwaarden van hoofdstuk 5.59 van Vlarem II wordt aangetoond, bewijzen dat de 
feitelijke emissie niet hoger is dan het geval zou zijn bij naleving van de emissiegrenswaarden. Dit document 
kan steeds worden gecontroleerd door de toezichthoudende overheid.  
 
Voor de activiteiten, waarbij coating, lak, inkt of kleefstoffen wordt aangebracht, wordt de beoogde emissie 
berekend uit het vaste stof verbruik, aan de hand van de vastgestelde factoren, volgens de berekeningsmethode, 
vermeld in bijlage 5.59.2,3° van Vlarem II.  
 
Voor de oppervlaktereiniging kan, conform de richtlijn 1999/13/EG, een afwijking worden verleend van de 
emissiegrenswaarden indien de exploitant aantoont dat het gemiddelde gehalte aan organische oplosmiddelen 
van al het in een installatie gebruikte reinigingsmateriaal niet hoger ligt dan 30 gewichtsprocent (bijlage 5.59.2 
Vlarem II).  
 
Voor andere activiteiten, waarbij het reductieprogramma zou worden toegepast, gebeurt de beoordeling van 
dossier tot dossier. 
 
Antwoord op vraag 11.1.2: 
Milieu-inspectie  heeft bij de controles op het terrein  tot op heden geen vermeldenswaardige knelpunten bij de 
beoordeling van het reductieprogramma tegengekomen. 
 
Antwoord op vraag 11.2:  
Het reductieprogramma en de bijbehorende bepalingen zoals deze voorkomen in de solventrichtlijn zijn integraal 
overgenomen in Bijlage 5.59.2. Reductieprogramma voor activiteiten die gebruikmaken van organische 
oplosmiddelen van het VLAREM II. 
 
Région de Bruxelles Capitale  
 
Seul le secteur de la carrosserie est concerné par le « schéma de réduction ». 
Ce secteur est le plus important puisque tous les carrossiers bruxellois sont concernés (il n’y a pas de seuil 
excluant les petites entreprises). Les objectifs de la Directive sont rencontrés par l’imposition d’utilisation de 
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produits (peintures, vernis, primer, surfacer, etc…) à faible teneur en solvants ainsi que par l’imposition 
d’utilisation des « BAT’s » (Best Available Technologies), en l’occurrence le pistolet de type « H.V.L.P. » et un 
nettoyeur de pistolets en enceinte fermée. 
Le contrôle du respect de l’émission cible est réalisé via une « fiche produit » que doit remplir le carrossier. La 
fiche est ensuite envoyée à l’I.B.G.E.. 
L’émission cible est calculée sur base de la quantité totale annuelle d’extrait sec présent dans les produits utilisés 
durant l’année considérée multipliée par les facteurs définis à l’annexe IIB (point 2) de la directive. 
L’émission effective est calculée sur base de la quantité totale annuelle de « COV » présents dans les produits 
utilisés durant l’année considérée (en soustrayant éventuellement la quantité de solvants présents dans les 
déchets) 
L’émission effective et l’émission cible sont ensuite comparées. Il est en outre demandé à l’exploitant d’utiliser 
pour être conforme à la directive les « BAT » précités. 
L’exploitant est averti personnellement par lettre des « efforts » encore à accomplir (en matière d’utilisation de 
produits à faible teneur en solvant, de BAT’s appropriées, etc…) pour atteindre l’émission cible. L’autorité lui 
indique également si il est ou non en infraction. 
En cas d’infraction, l’I.B.G.E. effectue un contrôle sur base de l’Ordonnance du 25 mars 1999 relative à la 
recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement (M.B., 24 juin 
1999), telle que modifiée par l’Ordonnance du 28 juin 2001 (M.B., du 13 novembre 2001). 
Vous trouverez en annexe 1 du présent rapport, un exemple de la « fiche produit » précitée (voir Annexe 1 
Bruxelles). 
 
Wallonie 
 
L'exploitant peut mettre en oeuvre n'importe quel schéma de réduction conçu spécialement pour son installation, 
à condition d'obtenir en fin de compte une réduction équivalente des émissions conformément à art 87 de l’AGW 
du 18/07/2002. 
 
Pas d’entreprise identifiée suivant un schéma de réduction particulier car il s’agit essentiellement de substitution 
par des produits moins nocifs et de mesures de « bonne gestion » ou de « bonne pratique » . 
Voir aussi point 1 de ce texte 
 
11. Oplosmiddelenboekhouding/Plan de gestion des solvants 
 
Vlaanderen 
 
De richtsnoeren voor de oplosmiddelenboekhouding zijn overgenomen in bijlage 5.59.3 Vlarem II. 
 
Région de Bruxelles Capitale  
 
Les mesures prises pour contrôler le respect des valeurs limites d’émission sont décrites aux points « 3 – 2° et 
3° » qui précèdent. 
 
Wallonie 
 
L’annexe 2 de l’AGW du 18/07/2002 contient les lignes directrices pour la réalisation d'un plan de gestion des 
solvants. Elle décrit les principes à appliquer, présente un cadre pour le bilan massique et indique les exigences 
en matière de contrôle de conformité .Pas d’exemple d’entreprise identifiée à proposer. 
 
12. Openbaarheid van informatie/Accès du public à l’information 
 
Vlaanderen 
 
Er wordt gevraagd hoe artikel 12 inzake openbaarheid van informatie uit de oorspronkelijke richtlijn is omgezet. 
Artikel 12 bestaat uit twee leden. Art. 12 lid 1 is geregeld in het Vlarem. Art. 12 lid 2 daarentegen is niet 
geregeld in het Vlarem maar via een decreet betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Omzetting Art. 12 lid 1: 
 
De milieuvergunningsprocedure bevat een luik 'openbaar onderzoek' dat de inspraak regelt vóór de beslissing 
gevallen is (Hoofdstuk V Vlarem I): 
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- Het openbaar onderzoek gebeurt in hoofdzaak door de gemeente. Elke vergunningsaanvraag moet bij de 
diensten van het gemeentebestuur ter inzage gelegd worden en het bericht dat een aanvraag lopende is, moet 
worden bekendgemaakt. Dit gebeurt via aanplakking op de bedrijfslocatie en op plaatsen voorbehouden voor 
de officiële bekendmaking van gemeenteberichten. Voor klasse-1-inrichtingen moet bovendien elke eigenaar 
of gebruiker van een gebouw, binnen een straal van 100 meter rond de perceelsgrenzen van de inrichting 
schriftelijk worden geïnformeerd. Tevens moet voor klasse-1-bedrijven  het openbaar onderzoek over de 
vergunningsaanvraag ook bekend gemaakt worden in twee dag- en /of weekbladen, waarvan één met 
regionaal karakter. Een openbare informatievergadering kán georganiseerd worden. Dit is evenwel alleen 
verplicht voor de aanvragen van de eerste klasse waarvoor tevens een Milieu-effectrapport (MER) of 
Veiligheidsrapport (VR) vereist is. 

- De burgemeester waakt erover dat de aanplakking van voormelde bekendmaking gebeurt binnen een termijn 
van tien kalenderdagen na de datum van verklaring tot ontvankelijkheid en volledigheid van het 
vergunningsaanvraagdossier. Het openbaar onderzoek duurt dertig kalenderdagen deze termijn vangt aan de 
dag volgend op deze dat voormelde aanplakking is gebeurd. 

 
De openbaarheid van bestuur is ook na de beslissingsfase expliciet voorzien in de milieuvergunningswetgeving. 
Eens de beslissing genomen, wordt ze ter inzage gelegd van het publiek. Wie rechtstreeks hinder ondervindt, 
alsook elke rechtspersoon die zich de bescherming tot doel heeft gesteld van het leefmilieu, dat door deze hinder 
kan worden getroffen, kan binnen de 30 dagen beroep aantekenen tegen de beslissing (Hoofdstuk XIII Vlarem I). 
 
Twee dagen per week kunnen de milieuvergunningen en de aanvraagdossiers door iedereen - dus zonder dat een 
belang moet worden aangetoond - kosteloos ingekeken worden. Ook kan tegen kostendekkende vergoeding een 
afschrift bekomen worden (Hoofdstuk IX Vlarem I). 
 
Omzetting Art. 12 lid 2: 
 
Art. 12 lid 2 daarentegen is niet geregeld in het Vlarem maar geïmplementeerd via het decreet van 26 maart 2004 
betreffende de openbaarheid van bestuur (zie bijlage 7). Meer specifiek zijn hierbij de volgende artikels van 
toepassing: 
- art. 3, 4° : definitie van 'bestuursdocument' 

- bestuursdocument : de drager, in welke vorm ook, van informatie waarover een instantie beschikt; 
- art. 7, lid 2: algemeen principe 

- De instantie is verplicht aan ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering ervan die erom 
verzoekt, de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door er inzage in te verlenen, er uitleg 
over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen. 

- art. 15, § 2 : emissies in het milieu 
- Voorzover de verzochte informatie betrekking heeft op emissies in het milieu, zijn de in § 1,1°, 2°, 5°, 

7°, 9° en 11°, genoemde uitzonderingsgronden niet van toepassing. Voor de in § 1, 3°, 4°, 6°, 8° en 10°, 
genoemde uitzonderingsgronden wordt in aanmerking genomen of de verzochte informatie betrekking 
heeft op emissies in het milieu. 

 
Région de Bruxelles Capitale  
 
Une enquête publique permettant à quiconque d’émettre ses observations est organisée dans le cadre de toute 
nouvelle demande de permis. Lors de toute modification substantielle, une nouvelle demande de permis est 
exigée. 
 
Les dossiers de permis d’environnement comportant les bilans solvants sont en outre en tout temps accessibles 
au public sur simple demande (conformément aux dispositions de l’ Ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis 
d'environnement et ses arrêtés d’exécution, 
http://www.ibgebim.be/DbDroit/download/19970605_O_PermisEnv.pdf ). 
 
Wallonie 
 
L’annexe 2 de l’AGW du 18/07/2002 mentionne dans les principes  au point 2 iii, que le plan de gestion des 
solvants doit prévoir l' information du public en ce qui concerne la consommation de solvants, les émissions de 
solvants et la conformité avec le présent arrêté. 
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13. Relatie met andere communautaire systemen/Liens avec d’autres instruments communautaires 
 
Vlaanderen 
 
- De emissies van de activiteiten die binnen het toepassingsgebeid van de solventrichtlijn vallen, worden voor 

het jaar 2000 ingeschat op ongeveer 34 kiloton, ofwel ongeveer 33% van de totale antropogene VOS 
emissies in Vlaanderen. Op basis van de resultaten van deze studie zouden deze emissies in 2010 terugvallen 
tot ongeveer 20 kiloton. Deze reductie is grotendeels te danken aan de invoering van de solventrichtlijn in 
Vlaamse wetgeving.    

- Door de NEC richtlijn werd België geconfronteerd met zeer ambitieuse emissieplafonds. Teneinde deze 
doelstelling te kunnen realiseren tegen 2010, zullen alle industriële, verkeers en de huishoudelijke emissies in 
belangrijke mate moeten gereduceerd worden. De solventrichtlijn helpt in belangrijke mate deze doelstelling 
te realiseren. 

- Uit de sectorstudies en BBT studies blijkt dat voor een aantal activiteiten de grenswaarden van de 
solventrichtlijn verder aangescherpt kunnen worden. De industriële vertegenwoordigers van de betrokken 
activiteiten zijn akkoord met deze analyse, maar dringen aan op een aanpassing van de solventrichtlijn op 
Europees niveau om de concurrentiepositie niet in het gedrang te brengen. België is dan ook vragende partij 
om de emissiegrenswaarden van de solventrichtlijn op regelmatige basis aan te passen aan de stand der 
techniek. 

 
Région de Bruxelles Capitale  
 
Grâce à l’application  de cette Directive, les émissions de COV vont être réduite de manière sensible pour la 
Région de Bruxelles-Capitale. Cependant, le poids administratif des « bilans solvants » nécessaire au contrôle du 
respect de cette Directive est parfois perçue comme redondante avec d’autres Directives visant le même type 
d’activité (ex. :Directive I.P.P.C.). 
 
Wallonie 
 
L'application des directives 1999/13/CE, IPPC, plafonds d'émission (2001/81), et les Normes de produits  
(2004/42/CE), va très certainement contribuer à une diminution des émissions de COV. 
Cependant, les croisements et recoupements entre les textes entraînent une certaine redondance et une gestion 
administrative importante et fastidieuse au niveau des contrôles systématiques. 
 
Au niveau des entreprises et des fédérations, elles sont de bonne volonté pour mettre en oeuvre des plans de 
réduction. Il faut cependant constater que les obligations de rapportage qui viennent s'ajouter à d'autres (rejet 
dans les eaux, collecte de certains déchets contenant des COV et les méthodes d’élimination,…) sont très lourdes 
à gérer pour les entreprises. 
 
 


