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Wallonie

6,

Service public

de Wallonie

Namur, le

DEPARTEMENT DU SOL ET DES DECHETS
OFFICE WALLON DES DECHETS

Direction de la Politique des D6chets
Avenue Prince de Liöge, 15
51OO

.f jij

Monsieur F. BECHER
g.m.b.h. BELLERSHEIM GÜTnRVERT(EHRE
Rheinstrasse 47
57 638 NEITERSEN

JAMBES

T6l : 081/33.65.75
Fax : 081/33 65 22

DEUTSCHLAND

Votre contact : J-Y" MERCIER. Premier Attach6
M6l : jeanyves.mercier@spw.wallonie.be
T6l. direct : 081/33.65.49
Directeur: lr. A. GHODSI

RECOMMANDE

N/R6f. : JYM/cw/OWD/DPD 1201617224

Objet:

Arr6t6 ministöriel vous octroyant I'agr6ment en qualit6 de transporteur
d6chets dangereux.

Monsieur,

Je vous prie de trouver en annexe une copie du document

E
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c
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C

relatif ä I'objet repris sous rubrique"

Votre agr6ment porte le numöro : OWD/BELLERSDEIll6l7224lT/DD.
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Je vous prie d'agrder, Monsieur, I'expression de ma considöration distingude.
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Le Premier Attach6.
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DE LAGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE TJENVIRONNEMENT

de

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

Direction g6n6rale opdrationnelle Agriculture, Ressources naturelles et
ItEnvironnement
D6partement du Sol et des D6chets
Office wallon des d6chets

ARRETE MINISTERIEL OCTROYANT A LA G.M.B.H. BELLERSHEIM GÜTERVERKEHRE
L'AGREMEI\T EN QUALITE DE TRANSPORTEUR DE DECHETS DANGEREUX.

Le Ministre de I'Environnement, de I'Am6nagement du Territoire, de la Mobilit6 et des Transports,
des A6roports et du Bien-ötre animal,

Vu le döcret du Conseil rögional wallon du27 juin 1996 relatif aux döchets, tel que modifid;

Vu I'arr6td de I'Exöcutif rdgional wallon du 09 avril 1992 relatif aux döchets dangereux, modifid par les
arrötds du Gouvernement wallon des 10 juillet 1997,04 mars 1999,04 juillet 2002,12 juillet 2007 et 13
döcembre 2007, partiellement annuld par les arröts no 58.954 du Conseil d'Etat du29 mars 1996 et no
92.669 du 25 janvier 2001 ;
Vu I'arr6tö du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 ötablissant un catalogue des döchets, modifiö par
les arrötds du Gouvernement wallon des 24janvier 2002,07 juin 2007,12 juillet 2007 et07 octobre 2010"
partiellement annulö par I'arröt no 94.211 du Conseil d'Etat

Vu I'anötd du Gouvemement wallon du

19

di22

mars 2001;

juillet 2007 concemant les transferts de ddchets;

Vu l'arrötd du Gouvemement wallon du 22juillet 2014 fixant la rdpartition des compdtences entre les
Ministres et röglant la signature des actes du Gouvernement, modifiö par l'arrötö du Gouvernement

wallon du 23 juillet20I5;

Vu I'an0td du

Gouvernement wallon du 24

juillet 2014 portant röglement du

fonctionnement du

Gouvemernent:
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Vu la demande introduite par la g.m.b.h. BELLERSHEIM GÜTERVERKEHRE le 13 octobre 2015,
compldtde le 17 fdvrier 2016 et ddclarde recevable le 02 mars 2016,

Considdrant que la g.m.b.h. BELLERSHEIM GÜTERVERKEHRE a prdsentd tous les documents requis ä
I'article 36 de l'arrötd de l'Exdcutif rdgional wallon du 09 avril1992 relatif aux döchets dangereux;

Considdrant que la g.m.b.h. BELLERSHEIM GÜTERVERKEHRE est constituöe conformdment ä la
ldgislation belge ou ä celle d'un Etat mernbre de 1'Union europdenne;

Considörant que la g.m.b.h. BELLERSHEIM GÜTERVERKEHRE a son siöge social et son siöge
d'exploitation en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union europöenne;

Considörant que la personne susceptible d'engager la soci6t6 en Rdgion wallonne n'a pas ötd condamnde
par une döcision coulöe en force de chose jugde pour infraction au Titre I" du Röglement gdndral pour la
Protection du Travail, ä la loi du22juillet 1974 sur les döchets toxiques, ä I'Anötö royal du 09 juin 19g7
portant röglementation de I'exportation, l'importation et du transit des ddchets abrogd en ce qui concerne
l'imporlation et l'exportation par l'arcötö du Gouvemement wallon du 09 juin 1994 pris en application du
Röglement 259/93|CEE, au ddcret du 05 juillet 1985 relatif aux döchets, au ddcret du25juillet 1991
relatif ä la taxation des ddchets, au döcret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au
RÖglement I0I3l2006lCE concernant les transferts de döchets, au ddcret fiscal du 22 mars 2007 favorisant
la prövention et la valorisation des döchets ou ä toute autre ldgislation dquivalente d'un Etat membre de la
Communautd europdenne;

Considdrant que lapersonne susceptible d'engager la sociötö en Rögion wallonne jouit de ses droits civils

et politiques;

Considdrant que la g.m.b.h. BELLERSHEIM GÜTERVERKEHRE emploie un conseiller ä la sdcuritö
pour le transport de marchandises dangereuses ayant suivi la formation et ayant obtenu la qualification
professionnelle pour l'ensemble des classes de la rdglementation A.D.R.;

Considdrant, dös lors, que la g.m.b.h. BELLERSHEIM GÜTERVERKEHRE dispose de moyens humains
suffisants pour assurer le transport des döchets dangereux pour lesquels l'agröment est sollicitö;

Considörant que la g.m.b.h. BELLERSHEIM GÜTERVERKEHRE dispose de vöhicules pour lesquels
elle a foumi,copie des certificats d'immatriculation;

Considörant que le transport des ddchets pour lesquels I'agrdment est sollicitd n'exige pas que les
vdhicules prösentent un certificat de conformitö A.D.R.;
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Considdrant, dÖs lors, que la g.m.b.h. BELLERSHEIM GÜTERVERKEHRE dispose de moyens
techniques suffisants pour assurer le transport des ddchets dangereux pour lesqueis l,agrdment est
sollicit6;

Considörant que l'analyse des exercices comptables 2A72, 2013 et 2014 a montr6 que la rentabilit6
commerciale, dconomique et financiöre de la sociötd est positive pour deux des trois exercices;

Considdrant que l'autonomie financiöre de la sociöt6 est basse;

Considdrant que l'examen des comptes de rdsultats fait ressortir pour les trois exercices un cash-flow

positif;

Considörant qu'en rnatiöre de liquiditd,
engagements ä court terrne;

la requörante dispose de moyens suffrsants pour couvrir

les

Considdrant que la g.m.b.h. BELLERSHEIM GÜTERVERKEHRE est böndficiaire au niveau de
l'exploitation pour deux des trois exercices examinös;

Considörant que la g.m.b.h. BELLERSHEIM GÜTERVERKEHRE est bdn6ficiaire pour deux des trois
exercices analysös au niveau du rdsultat de I'exercice;

Considdrant que la g.m.b.h. BELLERSHEIM GÜTERVERKEHRE n'a aucune dette öchue vis-ä-vis
de
l'administration fiscale et de son organisme compdtent en matiöre de söcuritd sociale:

considdrant, dös lors, que la g.m.b.h. BELLERSHEIM GüTERVERKEHRE prdsente des garanties
financiöres suffisantes au regard de l'agrdment sollicitd;
,

Considörant nöanmoins que les garanties financiöres de la requdrante ndcessitent un suivi:

Considdrant qu'une limitation de l'agröment ä une pöriode de trois ans permet de suivre l'övolution des
garanties financiöres et de rdpondre ä cette pröoccupation;

considdrant que la g.m.b.h. BELLERSHEIM GüTERVERKEHRE a souscrit un contrat d'assurance
couvrant la responsabilitö civile rdsultant des activitös de transport pour lesquels l' agröment est sollicitö;
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Constatant que le dossier prösentd par la g.m.b.h. BELLERSHEIM GÜTERVERKEHRE rencontre les
prescriptions röglementaires en matiöre de transport de döchets dangereux,

ARRETE:

Article

1".

$1"'. La g.m.b.h. BELLERSHEIM GÜTERVERKEHRE, sise Rheinstrasse 47 ä 5763g
NEITERSEN (Allemagne) (lt{umdro de TVA: DE169.369.655) est agr66e en
qualitö de transporteur de ddchets dangereux.

$2. Le prdsent

agröment porte sur le transport des döchets dangereux suivants

:

06 Döchets des procödös de la chimie minörale.
06 04 Ddchets contenant des mötaux autres que ceux visös ä la section 06 03.
06 04
Döchets contenant d'autres mötaux lourds.

05

Art.2,

Art.

3.

Art.4.

Art.

5.

Le transport des döchets repris ä I'article 1", $2, est autorisö sur I'ensemble du territoire de
ia Rösion wallonne.

Le transport de döchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Les dispositions du prdsent agr6ment ne dispensent pas I'impdtrante du respect des
prescriptions requises ou imposdes par d'autres textes röglementaires.

$1"'. Le prdsent

agröment ne pröjudicie en rien au respect de la r6glementation relative au
transport de marchandises dangereuses par route (ADR).

$2

Une lettre de voiture CMR entiörement compldtöe et signöe, ou une note d'envoi,

doit accompagner le transport des ddchets. Ces documents doivent au moins
mentionner les donnöes suivantes :
a) la description du ddchet;
b) la quantitd exprimöe en kiiogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la ddnomination, I'adresse ou le siöge social de la persorure physique
ou morale qui a remis des ddchets;
e) la destination des ddchets;
0 le nom ou la dönomination, I'adresse ou le siöge social du collecteur;
g) le nom ou la ddnomination, I'adresse ou le siöge social du transporteur

Art.

6.

Une copie du prösent agrörnent doit accompagner chaque transport.
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Art.7.

La personne responsable du transport doit possdder une connaissance suffisante lui
permettant d'dvaluer les risques prdsentds par les döchets ainsi que les modalit6s
d'emballage et de transport addquates.

Art.8.

Le personnel chargö du transport des döchets doit ötre ä möme de contröler visuellement
la conformitd des ddchets et leur emballage afin d'estimer un risque qui, durant le
transport, serait susceptible de porter pröjudice ä la söcuritd des personnes ou de
I'environnement et de prendre, en cas de besoin, les premiöres mesures de sdcuritd
nöcessaires.

Toutes les personnes travaillant pour le compte de I'impötrante et chargdes des activitös
de transport des döchets doivent avoir regu les instructions ndcessaires afin qu'elles
puissent accomplir leurs travaux en respectant les prescriptions rdglementaires ou les
mesures de söcuritd vis-ä-vis de la santö de I'homme et de I'environnement.

Art.9.

D'une fagon göndrale, I'impötrante doit avoir regu de la part du producteur, du collecteur
ou du dötenteur des döchets toutes les informations nöcessaires concernant la composition
des döchets, les dangers qui peuvent en rösulter ainsi que les mesures appropriöes ä
prendre en cas d'accident.
Les döchets doivent ötre accompagnds d'indications de sdcuritd relatives ä la prövention
des dangers ainsi que de consignes de comportement en cas d'accident visant la
prdvention de pollutions et les mesures de sdcuritd vis-ä-vis de la santd de I'homme.

Art.

$1" Il est interdit de mdlanger des döchets de natures

10.

difförentes. Toutefois, le mdlange

de ddchets dangereux avec des ddchets dangereux de nature differente ou avec
d'autres ddchets, substances ou matiöres, est autorisö s'il permet d'amdliorer la

söcuritd du transport sans comprornettre I'efficacitd ou la söcuritd de l'6limination ou
de la valorisation.

$2 Il est interdit de mölanger un ddchet avec un ou plusieurs autres döchets, substances

ou matiÖres dans le but d'obtenir une concentration plus faible d'un ou plusieurs
produits prösents dans le döchet qui permettrait que le ddchet aprös mdlange entre
dans une filiöre de gestion des ddchets interdite pour le ddchet non dilu6.

Art.

11.

$1". Le mode de transport et, le cas dchöant, le mode d'emballage des döchets

doivent
ötre tels que tout danger et toute contarnination rdsultant du transport soient dcartös,
sans ddroger aux dispositions en matiöre de transport de marchandises dangereuses.

$2.

Chaque emballage de ddchets est fermd et conditionnd de maniöre ä emp€cher toute
ddperdition du contenu. Il est pouruu d'un marquage permettant d'identifier, sans
dquivoque, la nature et la composition ainsi que les dangers qu'ils prdsentent.
L'dtiquetage doit ötre conforme aux dispositions des conventions intemationales sur
le transport de marchandises dangereuses, lisible ä distance et,indöldbile. En aucun
cas, des inscriptions provenant d'utilisations antörieures ne peuvent figurer sur les
röcipients.
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Art.12,

Afin de garantir et de contröler la bonne fin des opdrations de transport, I'impötrante
transmet au 1" juillet de chaque annde ä I'Office wallon des döchets, les documents
suivants:
1o

)o
3o

Art.

les numdros d'immatriculation des vdhicules dötenus en propre ou en exdcution de
contrats passds avec des tiers et affectös au transport des döchets;
les certificats d'agrdment A.D.R. des vdhicules, s'il öchet;
les certificats de formation A.D.R. des chauffeurs lorsque ceux-ci sont exigds par la
röglementation A.D.R.

13.

L'impdtrante est tenue d'informer sans dölai le Döpartement de la Police et des Contröles
de tout incident survenu lors de la manipulation ou du transport des ddchets.

Art.14.

$1"'. Avant toute mise en Guvre de I'acte d'agrdment, I'impötrante souscrit un contrat
d'assurance couvrant la responsabilitö civile rdsultant des activitds visöes par le
prösent agröment.

$2.

Le montant total de la couverture s'61öve ä un minimum de 2.500.000 €. (deux
millions cinq cent mille euros) par sinistre, tous dommages confondus.

$3.

Le contrat doit contenir:

une stipulation pour autrui au böndfice de tout tiers 16s6, cette stipulation
emportant I'inopposabilitd des exceptions, nullitds et ddchdances;
une clause prövoyant que la suspension ou la rdsiliation du contrat ne produira
effet qu'aprÖs I'expiration d'un d6lai de six mois, ä compter de la date ä laquelle
la cause de la suspension ou de la rdsiliation a ötö notifiöe au Ministre

$4.

La copie dudit contrat est transmise ä I'Office wallon des ddchets avant toute mlse
en Guvre de I'aeröment.

$5.

Art.

15.

L'impötrante transmet ä I'Offrce wallon des döchets les preuves de paiement des
primes afferentes au contrat susvisd.

L'impötrante transmet au 1" juillet de chaque annöe ä I'Office wallon des döchets;

10
20

le bilan annuel de la socidt6 tel que döposö ä la Banque nationale;
les procös-verbaux des assembldes gönörales de la sociötö;

30^ le nom et le

certificat de bonnes conduite, vie et maurs de tout nouvel
administrateur et de toute nouveile personne susceptible d'engager la socidtö en
Rdgion wallonne.
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Art.

16.

Si I'irnpdtrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des d6chets sur le
territoire dösignd dans le prdsent agrdment, elle en opöre notification au Ministre ayant
I'environnement dans ses attributions qui en prend acte. La renonciation prend couis ä
dater du 90öme jour suivant la notification.

Art.17.

Sur base d'un procös-verbal constatant une infraction au ddcret du2Tjuin 1996 relatif aux
ddchets, ä leurs arrötds d'exdcution ou aux conditions d'agrdment, I'agrdment peut,
aux
termes d'une ddcision motivde, ötre suspendu ou retir6, aprös qubit dtö donnöe ä
I'impdtrante la possibilitd de faire valoir ses moyens de d6fense et de rdsulariser la
situation dans un ddlai döterminö.

En cas d'urgence spöcialement motivde et pour autant que I'audition de l'impdtrante soit
de nature ä causer un retard prdjudiciable ä la söcuritd publique, I'agröment peut 6tre
suspendu ou retirö sans ddlai et sans que l'impötrante n'ait ötö entendue.

Art.

18.

Sur avis de I'Office wallon des döchets, le Ministre peut, ä tout moment, dans une
ddcision motivde, modifier les obligations visöes aux articles 1 ä 15 du prdsent arrötö en
vue d'emp€cher que les activitös de transport ne puissent porter atteinte ä I'environnement
ou ä la santö de I'homme.

Art.

19.

$1".

L'agrdment est accordd pour trois

ans. I { , 0r ,

$2. La demande

.:.'#

I.ji

de renouvellement dudit agrdment est introduite dans
prdcödant de 6 mois la limite de validitd susvisde.

un

d6lai

Art.20.

{.Jn recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites
ä
peine de nullitö, excÖs ou ddtournement de pouvoir, peut ötre formö devanf le
Conseil
d'Etat contre la prösente d6cision par toute partie justifiant d'une ldsion ou d,un intöröt.
Le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, peut ötre saisi par requöte
6crite
signde introduite par l'intöressd ou par un avocat, envoyde par pli recommandj
ä la poste
ou ddposöe, moyennant enregistrement prdalable, sur le site internet du Conseil d'Etat.
Le recours au Conseil d'Etat doit ötre introduit dans les 60 jours ä dater de la notification
de la prdsente döcision. Ce dölai est augmentd de trente jours en faveur des personnes
demeurant dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique.

Ärt.2l.

Le prdsent arrötd entre en vigueur lejour de sa signature.

Namur,le

-, $7
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C.D ANTONIO
ARRETE I/INISTERIEL OCTROYANT A tA G,[/,8.H, BELLERSHEIil/ GÜTERVSRKEHRE L
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