Brudalex
TITRE III Dispositions
relatives aux opérations
et aux opérateurs de
gestion de déchets

Inge Van Engeland
Division autorisations & partenariats
ivanengeland@leefmilieu.brussels
30/03/2017

Structure du brudalex
Titre I :
Titre II :

Dispositions générales : traçabilité
Dispositions relatives à la responsabilité élargie du
producteur de produits

Titre III :

Dispositions relatives aux opérations et
aux opérateurs de gestion de déchets

Titre IV :
Titre V:

Dispositions relatives à certains flux de déchets
Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires
et finales
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4. Détenteur de déchets
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6. Installation de collecte à titre accessoire
7. Changement rubriques installations classées concernant déchets

2. Différents acteurs concernés
Avant

Déchets non dangereux

Déchets dangereux

Producteur de déchets

PE (seuil)

PE (seuil)

Installation de collecte

PE
SPA = PE+ enregistrement

PE + Agrément

Traitement

PE
SPA = PE+ enregistrement

PE + Agrément
+ Agrément DEEE

Transporteur

Enregistrement
SPA = enregistrement
spécifique

Pas d’enregistrement
Agrément
VHU = enregistrement

Collecteur

Enregistrement
SPA = enregistrement
spécifique

Agrément

2. Différents acteurs concernés
Brudalex

Déchets non
dangereux

Déchets dangereux

Producteur + installation de
collecte à titre accessoire

PE (seuil)

PE (seuil)

Installation de collecte*

PE

PE

Traitement*

PE

PE

Transporteur

Enregistrement

Enregistrement

Collecteur, négociant, courtier Enregistrement

Agrément

 * Conditions relatives aux compétences, fiabilité, KBS repris dans le PE
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2. Transporteur
2.1 Qui  toute personne qui transporte des déchets
1. Pour le compte d’un donneur d’ordre, càd :
1.
2.
3.

Pour le CNC de déchets non dangereux
Pour le CNC de déchets dangereux
Pour le détenteur de déchets

2. Comme détenteur de déchets si Q > 500 kg

2.2 Pas d’enregistrement comme transporteur nécessaire si :
1.
2.

Détenteur vers installation de collecte à titre accessoire
Détenteur si Q < 500 kg

2.3 Enregistrement pour déchets non dangereux et déchets dangereux

2. Transporteur
2.4 Enregistrement de plein droit
– Autorisé dans l’une des Régions belges
– Autorisé par BE dans le cadre de ses activités

2.5 Donneur d’ordre
–
–
–
–
–
–

Fixe la destination du transport de déchets
Contrôle la conformité visuelle des déchets
Evalue risque d’incidents
Etablit liste des mesures en cas d’accident
Soit CNC, soit détenteur
Transporteur travaille pour un donneur d’ordre

2.6 Obligations administratives du transporteur
Notifier à BE tous les cinq ans les modifications
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3. Collecteur, négociant, courtier en D(N)D
3.1 Qui  toute personne qui
• collecte des déchets
• achète et vend des déchets (non) dangereux
• organise la valorisation ou l’élimination des déchets (non) dangereux

3.2 Autorisations nécessaires
• Si DND : enregistrement
• Si DD : agrément

3.3 Conditions pour être enregistré/agréé
• Ne pas être condamné pour délit portant atteinte à la moralité
professionnelle  casier judiciaire

3. Collecteur, négociant, courtier en D(N)D
3.4 Compétences
Pour DD et DND : Personne ayant connaissance de la législation et
de la gestion déchets
 BE fait une étude pour déterminer exigences minimales de la formation (2017)
 Apd 2018 : des formations seront organisées
 Apd 2019 : des preuves seront exigées (diplômes, certificats, attestations, …)
 Dérogation possible apd de 2019 : si motivé dans dossier de demande et si
expérience professionnelle suffisante
Pour DD : connaissances des caractéristiques et dangers déchets

 Diplôme de l’enseignement supérieur (scientifique)
 Dérogation possible : si motivé dans dossier de demande et si expérience
professionnelle suffisante

3. Collecteur, négociant, courtier en D(N)D
3.5 Conditions à respecter
• Garder un système de gestion de la qualité
 basé sur la production de plans de travail. Celui-ci comprend, entre-autres :
•
•
•
•

un manuel clair et complet concernant la pratique de l’activité ;
une méthode de travail qui garantit que le producteur de déchets reçoit toutes les
informations nécessaires ;
une méthode de travail qui garantit la traçabilité des déchets depuis le producteur de
déchets jusqu’à leur destination ;
un registre des formations suivies par le personnel
Liste des éléments

pour DD : à envoyer lors de la demande de l’agrément
•

CNC agit comme donneur d’ordre

3.6. Obligations administratives
DND
DD




Notifier à BE tous les cinq ans les modifications
Rapport annuel

3. Collecteur, négociant, courtier en D(N)D

3.6 Assurance pour CNC DD
Déchets dangereux

2.500.000 euro

Déchets soumis à obligation de reprise

250.000 euro

Capacité < 3,5 tonnes

Couverture/2

Spécialisé dans une catégorie de déchets

Diminution de couverture possible

 Attestation à disposition
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4. Détenteur de déchets
4.1 Modalités de tri
 L’exploitant trie les flux de déchets
 PMC
 Papier et carton
 Déchets de verre
 Déchets végétaux
 Déchets dangereux
 Déchets soumis à obligation de reprise
 Déchets résiduels
 L’exploitant prévoit des modalités de tri :
surtout pour les flux PMC, papier et carton et les déchets résiduels
 Logements/ACP : respect de l’obligation de tri du règlement du 19/12/2008
 Entreprises et autres : respect de l’article 3.7.1 du brudalex
15

4. Détenteur de déchets
4.2 Remise des déchets
Destination

- Installation de collecte et/ou de traitement
- Autorisé en RBC  bientôt liste sur le site
- Autorisé en Flandres, Wallonie, autres pays
- Installation de collecte à titre accessoire

- Collecteur, négociant, courtier enregistré en DND
- Collecteur, négociant, courtier agréé en DD
- Les déchets produits in situ par un professionnel dans le cadre de son activité
peuvent être repris par lui-même (art. 1.6 §4)
Transport
- via transporteur enregistré en déchets (voir liste) ou
- soi-même (enregistré comme transporteur ou pas)
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5. Installations de collecte et de traitement
5.1 Demande
• Formulaire spécifique pour la demande : reprend informations qui étaient
demandées au préalable dans la demande d’agrément
• Si PE pour collecte et/ou traitement de déchets
 pour les installations de collecte à titre accessoire
 pour les producteurs qui ont un compacteur pour traiter leurs propres déchets

5.2 Fiabilité
• Pas être condamné pour délit atteignant la moralité professionnelle
casier judiciaire

5.3 Formation

 Voir CNC

5.4 Système de gestion de qualité
Liste spécifique pour les installations de collecte et de
traitement

5. Installations de collecte et de traitement
5.5 Conditions d’exploitation minimales
•
•
•
•
•

Site est entièrement clôturé
PE détermine les déchets qui peuvent être traités, acceptés
Heures d’ouverture
Appareil de pesage
Tableau d’information

5.6 Fin du statut de déchets
• Après une opération de traitement, des déchets peuvent devenir des
produits :
 soit il existe des critères européens,
 S’il n’existe pas des critères européens, une note est jointe à la
demande. Cette note doit démontrer :
• Le respect des normes applicables aux produits,
• Les preuves que son utilisation n’a pas des effets nocifs sur
l’environnement ou la santé humaines
• Un système de contrôle et d’analyse

5. Installations de collecte et de traitement
5.7

Listes sur le site

• BE mettra à disposition des détenteurs de déchets une liste des sites de collecte et
de traitement de déchets en Région de Bruxelles-Capitale.
 Contacts de chaque entreprise concernée ainsi que les déchets traités sur son (ses) site(s),
 Pour que chaque détenteur de déchets puisse obtenir rapidement les informations nécessaires
concernant les sites sur lesquels ses déchets peuvent être repris et éventuellement traités

• BE mettra à disposition des détenteurs de déchets/des opérateurs/des autorités
une liste des installations ayant obtenu la fin de statut de déchets

Mailing envoyé aux opérateurs
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6. Installations de collecte à titre accessoire
6.1 C’est quoi ?
-

Régime assoupli
Installations pour lesquelles la collecte n’est pas l’activité principale
Articles visés 3.5.15, 4.1.4, 4.2.3  pas besoin de la rubrique 51,
ni du formulaire spécifique pour la demande

Cas 1
Art. 3.3.15 1°

Cas 2
Art 3.3.15 2°

- Plusieurs sièges d’exploitation
- Même numéro d’entreprise

- Entreprise de démolition et de construction
- Dépôt < 100 m²

6. Installations de collecte à titre accessoire
Cas 3
Art. 3.5.15 3°

Cas 4
Art. 3.5.15 4°

Situées sur une même zone d’activités
Uniquement des activités de bureau

La quantité de déchets est ≤ 500 kg par
apport.
Les déchets sont de même nature et
proviennent du même secteur d’activité
que celui de l’installation.

Cas 5-6
Art. 3.5.15 5°
et 6°

Le consommateur apporte les déchets.
Les déchets sont de même nature que les
produits vendus ou sont soumis à l’obligation
de reprise.

6. Installations de collecte à titre accessoire
Cas 7

Art 4.1.4 les CNC autorisés peuvent organiser des collectes complémentaires
de DEEE de très petites dimensions
 DEEE dont toutes les dimensions sont ≤ 25 cm.
 La surface destinée à la collecte est ≤ 2m2.
 Les collectes s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à la prévention et au
réemploi des DEEE.
 l faut demander l’accord de Bruxelles Environnement.
 Indiquez sur le récipient de collecte le nom du collecteur, négociant ou courtier ou
celui du producteur.
 Gardez les récipients de collecte dans un endroit sûr et surveillé et assurez le confinement
des substances dangereuses
 Faites collecter régulièrement les DEEE.
 Maintenez propre le site de collecte et ses alentours.
Dans les écoles
 Les actions durent 3 jours maximum.
 Les actions ont lieu maximum 2 fois sur une année civile.
 Interdiction de collecter dans les écoles maternelles ou primaires.

6. Installations de collecte à titre accessoire
Cas 8
Art. 4.2.3

 Ne stockez pas ces déchets sur la voie publique.
 Stockez de manière à ne causer aucune nuisance pour la
santé et l’environnement.

 Maintenez le site propre. Vous devez avoir un produit de
désinfection autorisé.

 Stockez les déchets dans des récipients propres et munis
de l’étiquette « Catégorie 3 : pas pour la consommation
humaine »
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7. Changements rubriques IC
7.1 Dépôts

(en m² ou l)

Rubrique 45 déchets dangereux
45.1

45.2 DD liquides inflammables
45.3 DD liquides

Rubrique 47 déchets non dangereux

45.4

DEEE

7. Changements rubriques IC
7.2 Traitement (kW ou t/an)
Rubrique 41

Rubrique 46
Rubriques 48 et 49

Rubrique 51

7. Changements rubriques IC
Rubrique 44 : tri et
préparation en vue du réemploi

On ne touche pas à la nature des déchets
Préparation
en vue du réemploi : les déchets reviennent des produits après une simple
Terres et boues
DEEE
Biométhanisation
opération
Règles pour la préparation en vue du réemploi des DEEE : titre IV, chapitre I DEEE
 Interdiction pour les appareils contenant des CFC et HCFC
 Que si un marché régulier existe
 Logiciels sans licence doivent être supprimés
 Sécurité électrique de chaque appareil doit être testée
 Fonctionnalité de chaque appareil doit être testée (voir annexe 4)
 Chaque appareil dispose d’une étiquette et d’une fiche de réemploi

7. Changements rubriques IC
7.3 Rubriques spécifiques
Rubrique 22
Dépôt et traitement de boues et terres

Rubrique 28
Chantiers de construction, transformation et démolition
Chantiers de chemisage

7. Changements rubriques IC
Rubrique 178
 Utilisation de matériaux valorisables
 Classe 1D

 Demande via formulaire spécifique
 Matériaux valorisables =
 Déchets reconnus comme produit dans une autre région belge
 Ne sont plus des déchets pour l’utilisation sur le site et pour le transport
vers le site, si autorisation reçue
 Une liste des matériaux valorisables pour lesquels l’autorisation pour la
rubrique 178 n’est pas nécessaire sera prochainement établie

BRUDALEX
•

Différents guides pour différents acteurs

http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/erkenningen-en-registraties
-

•

Producteurs de D
Installations de collecte et traitement de D
Installations de collecte à titre accessoire de D
Transporteurs de D
CNC en DND
CNC en DD

Contactpersonen : afdeling vergunningen
Généralités

Sabine Carbonnelle
Bérengère Paternostre
Evy Trogh
Inge Van Engeland
Agréments DD
Johan Leon
Bérengère Paternostre
Diane de Meester
Enregistrements CNC DND/ transporteurs
Natasha Beun
Mohamed El Abdelkhalki

•

Questions/remarques
permit_agr@leefmilieu.brussels
permit_agr@environnement.brussels

Merci pour votre attention!
Bedankt voor uw aandacht!

