
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 

Departement du Sol et des Dechers 
Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Dechers 

DECISION OCTROYANT A LA G.M.B.H. GROSSE-VEHNE TRANSPORTE & SPEDITION 
L'AGREMENT EN QUALITE DE TRANSPORTEUR DE DECHETS DANGEREUX. 

La Directrice generale, 

Vu le decret du Conseil regional wallon du 27 juin 1996 relatif aux dechets, tel que modifie; 

Vu l'arrete de l'Executif regional wallon du 09 avril 1992 relatif aux dechets dangereux, modifie par les 
arretes du Gouvernement wallon des 10 juillet 1997, 04 mars 1999, 04 juillet 2002, 12 juillet 2007, 13 
decembre 2007, 10 mai2012, 13 juillet 2017, 10 mai 2012, 13 juillet 2017, 05 juillet 2018 et 03 avril 
2020, partiellement annule par les arrets n° 58.954 du Conseil d'Etat du 29 mars 1996 et n° 92.669 du 25 
janvier 2001; 

Vu l'arrete du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 etablissant un catalogue des dechets, modifie par 
les arretes du Gouvernement wallon des 24 janvier 2002,07 juin 2007, 12 juillet 2007,07 octobre 2010, 
10 mai 2012,02 juin 2016, 13 juillet 2017, 05 juillet 2018 et 16 mai 2019 partiellement annule par l'arret 
n° 94.211 du Conseil d'Etat du 22 mars 2001; 

Vu l'arrete du Gouvernement wall on du 19 juillet 2007 concernant les transferts de dechets, modifie par 
l'arrete du Gouvernement wallon du 04 avril2019; 

Vu la demande introduite par la g.m.b.h. GROSSE-VEHNE TRANSPORTE & SPEDITION le 15 juillet 
2022, completee les 23 aoüt 2022, 13 septembre 2022 et declaree recevable le 03 octobre 2022; 

Vu les informations complementaires fournies le 11 octobre 2022; 

DECISION OCTROYANT A LA G.M.B.H. GROSSE-VEHNE TRANSPORTE & SPEDITION L'AGREMENT EN QUALITE OE TRANSPORTEUR OE DECHETS DANG 



Considerant que la g.m.b.h. GROSSE-VEHNE TRANSPORTE & SPEDITION a presente tous les 
doeuments requis ä l'article 36 de I'arrete de l'Executif regional wallon du 09 avril 1992 relatif aux 
dechets dangereux; 

Considerant que la g.m.b.h. GROSSE-VEHNE TRANSPORTE & SPEDITION est constituee 
conformement a la legislation belge ou ä eelle d'un Etat membre de l'Union europeenne; 

Considerant que la g.m.b.h. GROSSE-VEHNE TRANSPORTE & SPEDITION a son siege social et son 
siege d'exploitation en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union europeenne; 

Considerant qu'aueune des personnes suseeptibles d'engager la societe en Region wallonne n'a ete 
condamnee par une decision coulee en force de chose jugee pour infraction au Titre I" du Reglement 
general pour la Protection du Travail, ä la loi du 22 juillet 1974 sur les dechets toxiques, a I'Arrete royal 
du 09 juin 1987 portant reglementation de l'exportation, l'importation et du transit des dechets abrege en 
ce qui coneerne l'importation et l'exportation par l 'arrete du Gouvernement wallon du 09 juin 1994 pris 
en application du Reglement 259/93/CEE, au decret du 05 juillet 1985 relatif aux dechets, au decret du 25 
juillet 1991 relatif a la taxation des dechets, au decret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, 
au Reglement 1013/2006/CE concernant les transferts de dechets, au decret fiscal du 22 mars 2007 
favorisant la prevention et la valorisation des dechets ou a toute autre legislation equivalente d'un Etat 
membre de la Communaute europeenne; 

Considerant que les personnes susceptibles d'engager la societe en Region wallonne jouissent de leurs 
droits civils et politiques; 

Considerant que la g.m.b.h. GROSSE-VEHNE TRANSPORTE & SPEDITION emploie des chauffeurs 
titulaires des certificats de formation A.D.R. pour le transport de marchandises dangereuses, que les 
certificats produits couvrent l'ensemble des classes de la reglementation A.D.R.; 

Considerant que la g.m.b.h. GROSSE-VEHNE TRANSPORTE & SPEDITION emploie un conseiller a la 
seenrite pour le transport de marchandises dangereuses ayant suivi la formation et ayant obtenu la 
qualification professionnelle pour l'ensemble des classes de la reglementation A.D.R.; 

Considerant, des lors, que la g.m.b.h. GROSSE-VEHNE TRANSPORTE & SPEDITION dispose de 
moyens humains suffisants pour assurer le transport des dechets dangereux pour lesquels I' agrement est 
sollicite; 
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Considerant, des lors, que la g.m.b.h. GROSSE-VEHNE TRANSPORTE & SPEDITION dispose de 
moyens techniques suffisants pour assurer le transport des dechets dangereux pour lesquels l'agrement est 
sollicite par colis A.D.R., en G.R.V. ou en vrac; 

Considerant que l' analyse des exercices comptables 2018, 2019 et 2020 a montre que la rentabilite 
commerciale, economique et financiere de la societe est positive pour deux des trois exercices; 

Considerant que l' autonomie financiere de la societe est moyenne; 

Considerant que l'examen des comptes de resultats fait ressortir pour les trois exercices un cash-flow 
positif; 

Considerant qu'en matiere de liquidite, la requerante dispose de moyens suffisants pour couvrir les 
engagements a court terme; 

Considerant que la g.m.b.h. GROSSE-VEHNE TRANSPORTE & SPEDITION est beneficiaire au niveau 
de l'exploitation pour deux des trois exercices examines; 

Considerant que la g.m.b.h. GROSSE-VEHNE TRANSPORTE & SPEDITION est beneficiaire pour 
deux des trois exercices analyses au niveau du resultat de l'exercice; 

Considerant que la g.m.b.h. GROSSE-VEHNE TRANSPORTE & SPEDITION n'a aucune dette echue 
vis-a-vis de l'administration fiscale et de son organisme competent en matiere de seenrite sociale; 

Considerant, des lors, que la g.m.b.h. GROSSE-VEHNE TRANSPORTE & SPEDITION presente des 
garanties financieres suffisantes au regard de l'agrement sollicite; 

Considerant neanmoins que les garanties financieres de la requerante necessitent un suivi; 

Considerant qu'une limitation de I'agrement a une periode de trois ans pennet de suivre I'evolution des 
garanties financieres et de repondre a cette preoccupation; 
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Article 1 er'. 

ARRETE 

§ler• La g.m.b.h. GROSSE-VEHNE TRANSPORTE & SPEDITION sise 
Achterkrommert, 26 a 46 414 RHEDE (ALLEMAGNE) (Numero Banque 
Carrefour des Entreprises ou de TVA : DE 811.302.416) est agreee en qualite de 
transporteur de dechets dangereux. 

§2. Le present agrement porte sur le transport par colis AD.R., en G.R.V. ou en vrac de 
l' ensemble des dechets dangereux. 

U n dechet est dangereux : 
1 ° soit s'il est repris dans la liste visee a la colonne 3 du tableau figurant a l'annexe 
I de I'arrete du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 etablissant un catalogue 
des dechets; 
2° soit s'il possede une ou des caracteristiques figurant a l'annexe UI du meme 
arrete, a savoir : 
HP 1 « Explosif »: dechet susceptible, par reaction chimique, de degager des gaz a 
une temperature, une pression et une vitesse tell es qu'il en resulte des degäts dans la 
zone environnante. Les dechets pyrotechniques, les dechets de peroxydes 
organiques explosibles et les dechets autoreactifs explosibles entrent dans cette 
categorie. 
HP 2 « Comburant »: dechet capable, generalerneut en fournissant de l'oxygene, de 
provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matieres, 
HP 3 « Inflammable» : 

dechet liquide inflammable dechet liquide ayant un point d'eclair inferieur ä 

60°C ou dechet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage legeres 
dont le point d'eclair est superieur a 55°C et inferieur ou egal a 75°C. 
dechet solide ou liquide pyrophorique inflammable dechet solide ou liquide 
qui, meme en petites quantites, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq 
minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air. 
dechet solide inflammable dechet solide qui est facilement inflammable, ou qui 
peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement. 
dechet gazeux inflammable dechet gazeux inflammable dans l'air a 20°C et a 
une pression normale de 101,3 kPa. 
dechet hydroreactif dechet qui, au contact de l'eau, degage des gaz 
inflammables en quantites dangereuses. 
autres dechets inflammables aerosols inflammables, dechets auto-echauffants 
inflammables, peroxydes organiques inflammables et dechets autoreactifs 
inflammables. 
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HP 9 « Infectieux »: dechet contenant des micro-organismes viables ou leurs 
toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont 
responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. 
HP 10 « Toxique pour la reproduction »: dechet exercant des effets nefastes sur la 
fonction sexuelle et la fertilite des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une 
toxicite pour le developpement de leurs descendants. 
HP 11 « Mutagene »: dechet susceptible d'entrainer une mutation, a savoir un 
changement permanent affectant la quantite ou la structure du materiel genetique 
d'une cellule. 
HP 12 « Degagement d'un gaz a toxicite aigue »: dechet qui degage des gaz ä 

toxicite aigüe (Acute tox. 1,2 ou 3) au contact de l'eau ou d'un acide. 
HP 13 « Sensibilisant »: dechet qui contient une ou plusieurs substances connues 
pour etre a l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires. 
HP 14 « Ecotoxique » : dechet qui presente ou peut presenter des risques immediats 
ou differes pour une ou plusieurs composantes de l'environnement. 
HP 15 « Dechet capable de presenter une des proprietes dangereuses 
susmentionnees que ne presente pas directement le dechet d'origine ». 

Art. 2. Le transport des dechets repris a l'article 1 er, §2, est autorise sur l'ensemble du territoire 
de la Region wallonne. 

Art. 3. Sans prejudice de l' article 8 de l' artete du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 
concernant les transferts de dechets, le transport de dechets est interdit entre 23 heures et 
5 heures. 

Art. 4. Les dispositions du present agrement ne dispensent pas l'impetrante du respect des 
prescriptions requises ou imposees par d'autres textes reglementaires. 

Art. 5. §1 er. Le present agrement ne prejudicie en rien au respect de la reglementation relative 
au transport de marchandises dangereuses par route (ADR). 

Art. 6. 

§2 Une lettre de voiture CMR entierement cornpletee et signee, ou une note d'envoi, 
doit accompagner le transport des dechets, Ces documents doivent au mo ins 
mentionner les donnees suivantes : 
a) la description du dechet; 
b) la quantite exprimee en kilogrammes ou en litres; 
c) la date du transport; 
d) le nom ou la denornination, l'adresse ou le siege social de la personne physique 

ou morale qui a remis des dechets; 
e) la destination des dechets; 
f) le nom ou la denomination, l'adresse ou le siege social du collec~~\..\C l)~ 
g) le nom ou la denomination, l'adresse ou le siege social du tranJi?i r.~ . .t- ~ 

f· .S? -i~ 1fJJ.~~ 
'" " I -;.., ,~...... ff, 

Une copie du present agrement doit accompagner chaque transport. It\ 
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Art. 7. 

Art. 8. 

Art. 9. 

Art. 10. 

Art.H. 

La personne responsable du transport doit posseder une connaissance suffisante lui 
permettant d'evaluer les risques presentes par les dechets ainsi que les modalites 
d'emballage et de transport adequates. 

Le personnel charge du transport des dechets doit etre a meme de contröler visuellement 
la conformite des dechets et leur emballage afin d'estimer un risque qui, durant le 
transport, serait susceptible de porter prejudice a la seenrite des personnes ou de 
l'environnement et de prendre, en cas de besoin, les premieres mesures de seenrite 
necessaires, 
Toutes les personnes travaillant pour le compte de l'impetrante et chargees des activites 
de transport des dechets doivent avoir recu les instructions necessaires afin qu'elles 
puissent accomplir leurs travaux en respectant les prescriptions reglementaires ou les 
mesures de seenrite vis-a-vis de la sante de l'homme et de l'environnement. 

D'une facon generale, l'impetrante doit avoir recu de la part du producteur, du collecteur 
ou du detenteur des dechets toutes les informations necessaires concemant la composition 
des dechets, les dangers qui peuvent en resulter ainsi que les mesures appropriees a 
prendre en cas d'accident, 
Les dechets doivent etre accompagnes d'indications de seenrite relatives a la prevention 
des dangers ainsi que de consignes de comportement en cas d'accident visant la 
prevention de pollutions et les mesures de seenrite vis-a-vis de la sante de l'homme. 

§1 er 11 est interdit de melanger des dechets de natures differentes. Toutefois, le melange 
de dechets dangereux avec des dechets dangereux de nature differente ou avec 
d'autres dechets, substances ou matieres, est autorise s'il permet d'ameliorer la 
seenrite du transport sans compromettre l'efficacite ou la seenrite de l'elimination 
ou de la valorisation. 

§2 11 est interdit de melanger un dechet avec un ou plusieurs autres dechets, substances 
ou matieres dans le but d'obtenir une concentration plus faible d'un ou plusieurs 
produits presents dans le dechet qui permettrait que le dechet apres melange entre 
dans une filiere de gestion des dechets interdite pour le dechet non dilue, 

§1 er. Le mode de transport et, le cas echeant, le mode d'emballage des dechets doivent 
etre tels que tout danger et toute contamination resultant du transport soient ecartes, 
sans deroger aux dispositions en matiere de transport de marchandises dangereuses. 

§2. Chaque emballage de dechets est ferme et conditionne de maniere ä ernpecher toute 
deperdition du contenu. I1 est pourvu d'un marquage permettant d'identifier, sans 
equivoque, la nature et la composition ainsi que les dangers qu'ils presei1:t~g;-::: 
L'etiquetage doit etre conforme aux dispositions des conventions i9'~I4j"~Jl'rntf&j~1,;~ 
le transport de marchandises dangereuses, lisible a distance et in~fJ,' ile c \'"' 
cas, des inscriptions provenant d'utilisations anterieures ne peuf:"" fig le b 
recipients. l\s~"'" ~ \.1) WALLONIE l7j 

"0.5.0," 
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§3. Le transport de dechets contenant des fibres ou des poussieres d'amiante ne peut 
entrainer des pertes liquides pouvant contenir des fibres d'amiante. 
Les dechets d'amiante sont ernballes conformement aux dispositions de l'arrete du 
Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 determinant les conditions sectorielles 
relatives aux chantiers d'enlevement et de decontamination de bätiments ou 
d'ouvrages contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante. 
En vue d'eviter I'emission de fibres d'amiante, les vehicules transportant des 
dechets d'amiante-ciment sont equipes d'une reserve d'eau ou de fixateurs 
permettant d'asperger les dechets en cas d'accident et de dechirement de 
l' emballage de transport. 

Art. 12. Afin de garantir et de contröler la bonne fin des operations de transport, l'impetrante 
transmet au 1 er juillet de chaque annee au Departement du Sol et des Dechets, 1es 
documents suivants: 

1 ° les numeros d'immatriculation des vehicules detenus en propre ou en execution de 
contrats passes avec des tiers et affectes au transport des dechets; 

2° les certificats d'agrement A.D.R. des vehicules, s'il echet; 
3° les certificats de formation A.D.R. des chauffeurs lorsque ceux-ci sont exiges par la 

reglementation A.D.R. 

Art. 13. L'impetrante est tenue d'informer sans delai 1e Departement de 1a Police et des Contröles 
de tout incident survenu lors de la manipulation ou du transport des dechets. 

Art. 14. §pr. Avant toute mise en ceuvre de l'acte d'agrement, l'impetrante souscrit un contrat 
d'assurance couvrant 1a responsabilite civi1e resultant des activites visees par 1e 
present agrement. 

§2. Le montant total de 1a couverture s'eleve a 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 benefice de tout tiers lese, cette stipulation 
emportant l'inopposabilite des exceptions, nullites et decheances; 

- une clause prevoyant que la suspension ou 1a resiliation du contrat ne produira 
effet qu'apres l'expiration d'un delai de six mois, a compter de la date a laquelle 
la cause de la suspension ou de la resiliation a ete notifiee au directeur general, 

§4. La copie dudit contrat est transmise au Departement du Sol et des Dechers avant 
toute mise en ceuvre de l'agrement, 

§5. L'impetrante transmet au Departement du Sol et des Dechets 
paiement des primes afferentes au contrat susvise. 
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Art. 15. 

Art. 16. 

Art. 17. 

Art. 18. 

Art. 19. 

Art. 20. 

L'impetrante transmet au 1 er juillet de chaque annee au Departement du Sol et des 
Dechets: 

1 ° le bilan annuel de la societe tel que depose ä la Banque nationale; 
2° les proces-verbaux des assemblees generales de la societe; 
3° le nom et l'extrait de casier judiciaire de tout nouvel administrateur et de toute 

nouvelle personne susceptible d'engager la societe en Region wallonne. 

Si l'impetrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des dechets sur le 
territoire designe dans le present agrement, elle en opere notification au directeur general 
ayant l'environnement dans ses attributions qui en prend acte. La renonciation prend 
cours a dater du 90eme jour suivant la notification. 

Sur base d'un proces-verbal constatant une infraction au decret du 27 juin 1996 relatif aux 
dechets, a Ieurs arretes d'execution ou aux conditions d'agrement, l'agrement peut, aux 
termes d'une decision motivee, etre suspendu ou retire, apres qu'ait ete donnee a 
l'impetrante la possibilite de faire valoir ses moyens de defense et de regulariser la 
situation dans un delai determine. 

En cas d'urgence specialernent motivee et pour autant que l'audition de limpetrante soit 
de nature a causer un retard prejudiciable a la seenrite publique, l'agrement peut etre 
suspendu ou retire sans delai et sans que limpetrante n'ait ete entendue. 

Sur avis du Departement du Sol et des Dechets, le directeur general peut, a tout moment, 
dans une decision motivee, modifier les obligations visees aux articles 1 ä 15 du present 
arrete en vue d'empecher que les activites de transport ne puissent porter atteinte a 
l'environnement ou a la sante de l'homme. 

§1 er. L'agrement est aceerde pour trois ans. 

§2. La demande de renouvellement dudit agrement est introduite dans un delai 
precedant de 6 mois la limite de validite susvisee. 

Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites ä 

peine de nullite, exces ou detournement de pouvoir, peut etre forme devant le Conseil 
d'Etat contre la presente decision par toute partie justifiant d'une lesion ou d'un interet. 
Le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, peut etre saisi par requete ecrite 
signee introduite par I'interesse ou par un avocat, envoyee par pli recommande ä la poste 
ou deposee, moyennant enregistrement prealable, sur le site internet du Conseil d'Etat. 
Le recours au Conseil d'Etat doit etre introduit dans les 60 jours a dater d> . ation 
de la presente decision, Ce delai est augmente de trente jours en fav.~~19~~·nlOO 
demeurant dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgi~~t ~ 

Ur; ~- 
\~1 \:t 
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Art. 21. Le present artete entre en vigueur le jour de sa signature. 

Namur,le 
21' oCT. 2022 

~~~ B'~'fE~gati n de 
Benedicte HE}! I DRICHS 

N, 
general(. . 
~/lJlb [DLL 

COPIE CONFORME 
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