
Art. 2. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 september 2004.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2004/22817]N. 2004 — 4180

12 OKTOBER 2004. — Koninklijk besluit
inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen

in elektrische en elektronische apparatuur

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en
de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op
het artikel 14, § 1, a);

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen
ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en
ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, inzonder-
heid op artikel 5, § 1, eerste lid, 1°, 3° en 6°;

Gelet op richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur;

Gelet op richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA);.

Gelet op de omstandigheid dat de Gewestregeringen bij het ontwer-
pen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de
KMO gegeven op 14 juli 2004,

Gelet op het verzoek om advies aan de Raad voor het Verbruik van
25 juni 2004 op grond van artikel 14, § 2 van de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming
van de consument, waaromtrent geen antwoord binnen de vastgestelde
termijn werd ontvangen;

Gelet op de kennisgeving van 25 juni 2004 aan de Federale Raad voor
Duurzame Ontwikkeling, aan de Hoge Gezondheidsraad en aan de
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
7 juni 2004;

Gelet op advies 37.624/1/V van de Raad van State, gegeven op
15 september 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Energie,
Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en van Onze Minister van
Leefmilieu,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° de wet van 21 december 1998 : de wet van 21 december 1998
betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie-
en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de
volksgezondheid;

2° elektrische en elektronische apparatuur (EEA) : apparaten die
elektrische stromen of elektromagnetische velden nodig hebben om
naar behoren te kunnen werken en apparaten voor het opwekken,
overbrengen en meten van die stromen en velden die onder de
categorieën van bijlage I van dit besluit vallen en bedoeld zijn voor
gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en
1500 volt bij gelijkstroom. Bijlage II bevat een lijst van producten die
onder de in bijlage I genoemde categorieën vallen;

Art. 2. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2004/22817]F. 2004 — 4180

12 OCTOBRE 2004. — Arrêté royal
relatif à la prévention des substances dangereuses
dans les équipements électriques et électroniques

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l’information et la protection du consommateur, notamment l’article 14,
§ 1er, a);

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l’environnement et de la santé, notamment
l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 6°;

Vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroni-
ques;

Vu la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE);

Vu l’association des gouvernements des Régions à l’élaboration du
présent arrêté;

Vu l’avis du Conseil supérieur des Indépendants et des PME donné
le 14 juillet 2004;

Vu la demande d’avis au Conseil de la Consommation faite le
25 juin 2004 conformément à l’article 14, § 2 de la loi du 14 juillet 1991
sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du
consommateur et pour laquelle aucune réponse n’est parvenue dans les
délais;

Vu la notification du 25 juin 2004 au Conseil fédéral du Développe-
ment durable, au Conseil supérieur d’Hygiène publique et au Conseil
central de l’Economie;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2004;

Vu l’avis 37.624/1/V du Conseil d’Etat, donné le 15 septembre 2004,
en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Economie, de l’Energie, du
Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre Ministre
de l’Environnement,

Arrête :

Article 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1° la loi du 21 décembre 1998 : la loi du 21 décembre 1998 relative aux
normes de produits ayant pour but la promotion de modes de
production et de consommation durables et la protection de l’environ-
nement et de la santé;

2° équipements électriques et électroniques (EEE) : les équipements
fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs
électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et
de mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mention-
nées à l’annexe Ire du présent arrêté, et conçus pour être utilisés à une
tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts
en courant continu. L’annexe II comprend une liste de produits relevant
des catégories énumérées à l’annexe I;
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3° afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) :
elektrische of elektronische apparaten die afvalstoffen vormen in de zin
van de gewestelijke wetgeving waar ze zich bevinden, daaronder
begrepen alle onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen die
deel uitmaken van het product op het moment dat het wordt afgedankt;

4° producent : eenieder die ongeacht de verkooptechniek, met
inbegrip van technieken voor verkoop op afstand overeenkomstig de
artikels 77 tot en met 83 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consu-
ment :

a) onder zijn eigen merk elektrische en elektronische apparatuur
vervaardigt en verkoopt in België,

b) onder zijn eigen merk apparatuur verkoopt in België die door
andere leveranciers is geproduceerd, waarbij de wederverkoper niet als
« producent » wordt beschouwd, wanneer de naam van de producent
overeenkomstig punt a) op het apparaat zichtbaar is, of

c) beroepsmatig elektrische en elektronische apparatuur binnen-
brengt in België of in een lidstaat van de Europese Unie op de markt
brengt.

Wordt niet als « producent » aangemerkt, diegene die uitsluitend
voorziet in financiering op grond van of in het kader van een
financieringsovereenkomst, tenzij hij tevens optreedt als producent in
de zin van het bepaalde onder de punten a) tot en met c);.

5° distributeur : eenieder die op commerciële basis elektrische of
elektronische apparatuur levert in België aan degene die deze appara-
tuur zal gebruiken;

6° gevaarlijke stoffen of preparaten : stoffen of preparaten die als
gevaarlijk moeten worden beschouwd op grond van :

a) het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de
indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten
met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan

b) het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering
van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn
voor de mens of voor zijn leefmilieu;

7° financieringsovereenkomst : een lening-, lease-, huur- of afbeta-
lingsovereenkomst of een regeling met betrekking tot enige apparatuur,
ongeacht of volgens die overeenkomst of regeling, dan wel volgens een
bijkomende overeenkomst of regeling, eigendomsoverdracht van het
apparaat zal of kan plaatsvinden;

8° op de markt brengen : het binnenbrengen, de invoer of het bezit
met het oog op de verkoop of het ter beschikking stellen aan derden,
het te koop aanbieden, de verkoop of het huuraanbod, de verhuring of
de afstand onder bezwarende titel of gratis;

9° een verkooppunt : een plaats waar nieuwe elektrische en elektro-
nische apparatuur is uitgestald of aan potentiële klanten voor verkoop
worden aangeboden.

Art. 2. Het is verboden vanaf 1 juli 2006 nieuwe elektrische en
elektronische apparatuur van de categorieën 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10 van
bijlage I bij dit besluit, alsmede gloeilampen en armaturen in huishou-
dens die lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifeny-
len (PBB’s) of polybroomdifenylethers (PBDE’s) bevatten, in België op
de markt te brengen.

De bepaling in het vorige lid geldt niet voor :

i) de toepassingen van bijlage III

ii) de onderdelen voor het herstellen van elektrische of elektronische
apparatuur die vóór 1 juli 2006 in de handel is gebracht, noch voor het
hergebruik van deze apparatuur.

Art. 3. § 1. De producenten dragen er zorg voor dat gebruikers van
elektrische en elektronische apparatuur in particuliere huishoudens via
de gebruiksaanwijzing de nodige informatie krijgen over :

1° het voorschrift dat AEEA niet als ongesorteerd stedelijk afval mag
worden verwijderd, maar gescheiden moet worden ingezameld;

2° de voor hen beschikbare inleverings- en inzamelingssystemen;

3° hun rol in de bevordering van hergebruik, recycling en andere
vormen van nuttige toepassing van AEEA;

4° de mogelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid van
de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen in elektrische en
elektronische apparatuur;

5° de betekenis van het in bijlage IV weergegeven symbool.

§ 2. De producent en distributeur zorgen ervoor dat zij de in § 1
vermelde informatie gratis in elk verkooppunt ter beschikking stellen
van potentiële kopers.

3° déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : les
équipements électriques ou électroniques constituant des déchets au
sens de la législation de la Région dans laquelle ils se trouvent, y
compris tous les composants, sous-ensembles et produits consomma-
bles faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;

4° producteur : toute personne qui, quelle que soit la technique de
vente utilisée, y compris par communication à distance conformément
aux articles 77 à 83 compris de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques
du commerce et sur l’information et la protection du consommateur :

a) fabrique et vend, en Belgique, des équipements électriques et
électroniques sous sa propre marque,

b) revend, en Belgique, sous sa propre marque, des équipements
produits par d’autres fournisseurs, le reven-deur ne devant pas être
considéré comme ″producteur″ lorsque la marque du producteur figure
sur l’équipement conformément au point a), ou

c) importe des équipements électriques et électroniques à titre
professionnel en Belgique ou les met sur le marché dans un Etat
membre de l’Union européenne.

Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de,
ou conformément à un contrat de financement n’est pas considérée
comme ″producteur″ à moins qu’elle agisse aussi comme producteur au
sens des dispositions des points a) à c) compris;

5° distributeur : toute personne qui fournit, à titre commercial, des
équipements électriques et électroniques en Belgique à la partie qui va
les utiliser;

6° substance ou préparation dangereuse : toute substance ou prépa-
ration qui doit être considérée comme dangereuse en vertu de :

a) l’arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification,
l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur
mise sur le marché ou de leur emploi

b) l’arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de
substances pouvant être dangereuses pour l’homme ou son environne-
ment;

7° contrat de financement : tout contrat ou accord de prêt, de leasing,
de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque,
qu’il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou
de tout contrat ou accord accessoire qu’un transfert de propriété de cet
équipement aura ou pourra avoir lieu;

8° mise sur le marché : l’introduction, l’importation ou la détention
en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l’offre en vente,
la vente, l’offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou
gratuit;

9° point de vente : un lieu où les équipements électriques et
électroniques neufs sont exposés ou présentés à la vente à des clients
potentiels.

Art. 2. A compter du 1er juillet 2006, il est interdit de mettre sur le
marché des nouveaux équipe-ments électriques et électroniques, appar-
tenant aux catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 énumérées à l’annexe Ire du
présent arrêté ainsi que des ampoules électriques et des luminaires
domestiques contenant du plomb, du mercure, du cadmium, du
chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) et des polybromo-
diphényléthers (PBDE).

La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable :

i) aux applications de l’annexe III

ii) aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements
électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ni
à la réutilisation de ces équipements.

Art. 3. § 1er Les producteurs veillent à ce que les utilisateurs
d’équipements électriques et électroniques dans les ménages disposent,
par l’entremise de la notice d’utilisation, d’informations suffisantes sur :

1° l’obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets
municipaux non triés mais de procéder à la collecte sélective des DEEE;

2° les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition;

3° leur rôle dans la réutilisation, le recyclage et les autres formes de
valorisation des DEEE;

4° les effets potentiels sur l’environnement et la santé publique en
raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques;

5° la signification du symbole figurant à l’annexe IV;

§ 2. Le producteur et le distributeur veillent à ce que l’information
visée au § 1er soit mise gratuitement à la disposition des acheteurs
potentiels dans tous les points de vente.
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Art. 4. De producenten dragen er zorg voor dat elektrische en
elektronische apparatuur, die na 13 augustus 2005 in België op de markt
wordt gebracht, duidelijk wordt voorzien van het in bijlage IV
weergegeven symbool. Bij wijze van uitzondering, wanneer dit wegens
de afmetingen of de functie van het product nodig is, wordt het
symbool afgedrukt op de verpakking, de gebruiksaanwijzing en het
garantiebewijs van de elektrische en elektronische apparatuur.

Art. 5. Elke producent van een elektrisch en elektronisch apparaat
dat na 13 augustus 2005 op de markt wordt gebracht, moet duidelijk
kunnen worden geïdentificeerd door een aanduiding op het apparaat.
Met het oog op een onbetwistbare vaststelling van het tijdstip van het
op de markt brengen, wordt het apparaat voorzien van de expliciete
vermelding dat het na 13 augustus 2005 op de markt is gebracht.

Art. 6. Behoudens voor wat betreft artikel 5 worden inbreuken op de
bepalingen van dit besluit opgespoord, vastgesteld, vervolgd en
bestraft overeenkomstig de bepalingen van de wet van 21 decem-
ber 1998.

De inbreuken op artikel 5 van dit besluit worden opgespoord,
vastgesteld, vervolgd en bestraft overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlich-
ting en bescherming van de consument.

Art. 7. De bepalingen in dit besluit gelden niet voor de apparatuur
die verband houdt met de bescherming van de wezenlijke belangen van
de veiligheid, wapens, munitie en oorlogsmateriaal. Zulks geldt
evenwel niet voor producten die niet specifiek voor militaire doelein-
den zijn bestemd.

Art. 8. Onze Minister van Economie en Onze Minister van Leefmi-
lieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 oktober 2004.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Economie, Energie,
Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid,

M. VERWILGHEN

De Minister van Leefmilieu,
B. TOBBACK

Bijlage I
Categorieën elektrische en elektronische apparatuur waarop dit

besluit van toepassing is :
1. Grote huishoudelijke apparaten
2. Kleine huishoudelijke apparaten
3. IT- en telecommunicatieapparatuur
4. Consumentenapparatuur
5. Verlichtingsapparatuur
6. Elektrisch en elektronisch gereedschap (uitgezonderd grote, niet-

verplaatsbare industriële installaties)
7. Speelgoed, apparatuur voor sport en ontspanning
8. Medische hulpmiddelen (met uitzondering van alle geïmplan-

teerde en geïnfecteerde producten)
9. Meet- en controle-instrumenten
10. Automaten
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 12 oktober 2004

inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronische apparatuur.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Economie, Energie,
Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid,

M. VERWILGHEN

De Minister van Leefmilieu,
B. TOBBACK

Art. 4. Les producteurs veillent à apposer d’une manière adéquate,
le symbole figurant à l’annexe IV sur les équipements électriques et
électroniques mis sur le marché en Belgique après le 13 août 2005. Dans
des cas exceptionnels où cela s’avère nécessaire en raison de la taille ou
de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l’emballage, sur
la notice d’utilisation et sur le certificat de garantie de l’équipement
électrique et électronique concerné.

Art. 5. Tout producteur d’un appareil électrique et électronique mis
sur le marché après le 13 août 2005 doit être clairement identifiable
grâce à l’étiquetage de l’appareil. De plus, afin que la date de mise sur
le marché de l’appareil puisse être déterminée sans équivoque, un
marquage spécifie que l’appareil a été mis sur le marché après le
13 août 2005.

Art. 6. Sauf en ce qui concerne l’article 5, les infractions aux
dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies
et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998.

Les infractions à l’article 5 du présent arrêté sont recherchées,
constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la
loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information
et la protection du consommateur.

Art. 7. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux
équipements qui sont liés à la protection des intérêts essentiels de
sécurité, les armes, les munitions et le matériel de guerre. La présente
disposition ne s’applique toutefois pas aux produits non destinés à des
fins spécifiquement militaires.

Art. 8. Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de l’Environ-
nement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie, de l’Energie,
du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de l’Environnement,
B. TOBBACK

Annexe Ier

Catégories d’équipements électriques et électroniques couvertes par
le présent arrêté :

1. Gros appareils ménagers
2. Petits appareils ménagers
3. Equipements informatiques et de télécommunications
4. Matériel grand public
5. Matériel d’éclairage
6. Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils

industriels fixes)
7. Jouets, équipements de loisir et de sport
8. Dispositifs médicaux (à l’exception de tous les produits implantés

et infectés)
9. Instruments de surveillance et de contrôle
10. Distributeurs automatiques
Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 octobre 2004 relatif à la

prévention des substances dangereuses dans les équipements électri-
ques et électroniques.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie, de l’Energie,
du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de l’Environnement,
B. TOBBACK
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Bijlage II

Lijst van producten die onder de toepassing van dit besluit en onder
de categorieën van bijlage I vallen :

1. Grote huishoudelijke apparaten

Grote koelapparaten

Koelkasten

Diepvriezers

Andere grote apparaten voor koeling, bewaring en opslag van
voedsel

Wasmachines

Wasdrogers

Vaatwasmachines

Kooktoestellen

Elektrische fornuizen

Elektrische kookplaten

Magnetrons

Andere grote apparaten voor de bereiding en andere behandelingen
van voedsel

Elektrische verwarmingsapparatuur

Elektrische radiatoren

Andere grote toestellen voor de verwarming van kamers, bedden en
zitmeubelen

Elektrische ventilatoren

Airconditioners

Andere ventilatie-, afzuig- en airconditioningapparatuur

2. Kleine huishoudelijke apparaten

Stofzuigers

Rolvegers

Andere schoonmaakapparaten

Apparaten voor het naaien, breien en weven en andere textielbewer-
kingen

Strijkijzers en andere apparaten voor het strijken en mangelen en
andere verzorging van kleding

Broodroosters

Frituurpannen

Koffiemolens,

koffiezetmachines en apparatuur voor het openen of luchtdicht
sluiten van recipiënten of verpakkingen

Elektrische messen

Tondeuses, haardrogers, elektrische tandenborstels, scheerapparaten,
massage- en andere lichaamsverzorgingsapparaten

Klokken, andere uurwerken en apparatuur voor het meten, aangeven
of registreren van tijd

Weegschalen

3. IT- en telecommunicatieapparatuur

Gecentraliseerde gegevensverwerking :

Mainframes Minicomputers Afdrukeenheden Persoonlijk computer-
gebruik :

Personal computers (inclusief processor, muis, scherm en toetsen-
bord)

Schootcomputers (inclusief processor, muis, scherm en toetsenbord)

Notebookcomputers

Notepadcomputers

Printers

Kopieerapparaten

Elektrische en elektronische typemachines

Annexe II

Liste des produits qui doivent être pris en considération aux fins du
présent arrêté et qui relèvent des catégories de l’annexe I :

1. Gros appareils ménagers

Gros appareils frigorifiques

Réfrigérateurs

Congélateurs

Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les
produits alimentaires

Lave-linge

Séchoirs

Lave-vaisselle

Cuisinières

Réchauds électriques

Plaques chauffantes électriques

Fours à micro-ondes

Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits
alimentaires

Appareils de chauffage électriques

Radiateurs électriques

Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges

Ventilateurs électriques

Appareils de conditionnement d’air

Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d’extraction et
la climatisation

2. Petits appareils ménagers

Aspirateurs

Aspirateurs-balais

Autres appareils pour nettoyer

Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d’autres transforma-
tions des textiles

Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et
d’autres formes d’entretien des vêtements

Grille-pain

Friteuses

Moulins à café,

Machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients
ou pour emballer

Couteaux électriques

Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents,
rasoirs, appareils pour le massage et pour d’autres soins corporels

Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer
ou enregistrer le temps

Balances

3. Equipements informatiques et de télécommunications

Traitement centralisé des données :

Unités centrales Mini-ordinateurs Imprimantes Informatique indivi-
duelle :

Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier)

Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier)

Petits ordinateurs portables

Tablettes électroniques

Imprimantes

Photocopieuses

Machines à écrire électriques et électroniques
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Zak- en bureaurekenmachines en andere producten en apparatuur
voor het elektronisch verzamelen, opslaan, verwerken, presenteren of
communiceren van informatie

Gebruikerseindstations en -systemen

Faxapparaten

Telexapparaten

Telefoons

Munt- en kaarttelefoons

Draadloze telefoons

Cellulaire telefoons

Antwoordapparaten en andere producten of apparatuur voor het
overbrengen met telecommunicatie van geluid, beelden of andere
informatie

4. Consumentenapparatuur

Radiotoestellen

Televisietoestellen

Videocamera’s

Videorecorders

Hifi-recorders

Geluidsversterkers

Muziekinstrumenten en andere producten of apparatuur voor het
opnemen of weergeven van geluid of beelden, waaronder signalen of
andere technieken voor de verspreiding van beeld en geluid dan
telecommunicatie

5. Verlichtingsapparatuur

Armaturen voor fluorescentielampen, uitgezonderd armaturen in
huishoudens

Fluorescentielampen (TL-buizen)

Compacte fluorescentielampen

Hogedrukgasontladingslampen, met inbegrip van hogedruknatrium-
lampen en metaalhalogenidelampen

Lagedruknatriumlampen

Andere verlichting of apparatuur voor het verspreiden of regelen van
licht, uitgezonderd gloeilampen

6. Elektrisch en elektronisch gereedschap (uitgezonderd grote, niet-
verplaatsbare industriële installaties)

Boren

Zagen

Naaimachines

Apparatuur voor het draaien, frezen, schuren, slijpen, zagen, snijden,
afsnijden, boren, maken van gaten, ponsen, vouwen, buigen of
dergelijke bewerkingen van hout, metaal en ander materiaal

Gereedschap voor het klinken, spijkeren of schroeven, of het
verwijderen van klinknagels, spijkers en schroeven, of dergelijk gebruik

Gereedschap voor het lassen, solderen of dergelijk gebruik

Apparatuur voor het verstuiven, verspreiden, dispergeren of op
andere wijze behandelen van vloeistoffen of gassen

Gereedschap voor het maaien en andere tuinbezigheden

7. Speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur

Elektrische treinen en autoracebanen

Handheld consoles voor videospellen

Videospellen

Fiets-, duik-, loop-, roeicomputers en dergelijke

Sportapparatuur met elektrische of elektronische onderdelen

Speelautomaten

Calculatrices de poche et de bureau et autres produits et équipements
pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informa-
tions par des moyens électroniques

Terminaux et systèmes pour les utilisateurs

Télécopieurs

Télex

Téléphones

Téléphones payants

Téléphones sans fils

Téléphones cellulaires

Répondeurs et autres produits ou équipements pour transmettre des
sons, des images ou d’autres informations par télécommunication

4. Matériel grand public

Postes de radio

Postes de télévision

Caméscopes

Magnétoscopes

Chaînes haute fidélité

Amplificateurs

Instruments de musique et autres produits ou équipements destinés
à enregistrer ou reproduire des sons ou des images, y compris des
signaux, ou d’autres technologies permettant de distribuer le son et
l’image autrement que par télécommunication

5. Matériel d’éclairage

Appareils d’éclairage pour tubes fluorescents à l’exception des
appareils d’éclairage domestique

Tubes fluorescents rectilignes

Lampes fluorescentes compactes

Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur
de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques

Lampes à vapeur de sodium basse pression

Autres matériels d’éclairage ou équipements destinés à diffuser ou
contrôler la lumière, à l’exception des ampoules à filament

6. Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils
industriels fixes)

Foreuses

Scies

Machines à coudre

Equipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le
sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le
poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d’autres transformations du
bois, du métal et d’autres matériaux

Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des
vis ou pour des utilisations similaires

Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires

Equipements pour la pulvérisation, l’épendage, la dispersion ou
d’autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d’autres
moyens

Outils pour tondre ou pour d’autres activités de jardinage

7. Jouets, équipements de loisir et de sport

Trains ou voitures de course miniatures

Consoles de jeux vidéo portables

Jeux vidéo

Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course,
l’aviron, etc.

Equipements de sport comportant des composants électriques ou
électroniques

Machines à sous
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8. Medische hulpmiddelen (met uitzondering van alle geïmplan-
teerde en geïnfecteerde producten)

Radiotherapeutische apparatuur
Cardiologische apparatuur
Dialyseapparatuur
Beademingstoestellen
Apparatuur voor nucleaire geneeskunde
Laboratoriumapparatuur voor in-vitrodiagnostiek
Analyseapparatuur
Diepvriezers
Apparatuur voor vruchtbaarheidstests
Andere apparaten voor het opsporen, voorkomen, volgen, behande-

len en verlichten van ziekten, verwondingen of handicaps
9. Meet- en controle-instrumenten
Rookmelders
Verwarmingsregelaars
Thermostaten
Meet-, weeg- en afstelapparaten voor huishouden of laboratorium

Andere meet- en regelapparatuur, voor industriële installaties (bv. in
regelpanelen)

10. Automaten
Automaten voor warme dranken
Automaten voor warme/koude flesjes/blikjes

Automaten voor vaste voedingsproducten
Geldautomaten
Alle automaten voor alle soorten producten

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 12 oktober 2004
inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronische apparatuur.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Economie, Energie,
Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid,

M. VERWILGHEN

De Minister van Leefmilieu,
B. TOBBACK

Bijlage III
Toepassingen van lood, kwik, cadmium en zeswaardig chroom, die

zijn vrijgesteld van de vereisten van artikel 2 :
1. Kwik in compacte fluorescentielampen tot maximaal 5 mg per

lamp.
2. Kwik in TL-buizen voor algemeen gebruik met ten hoogste :

- halofosfaat 10 mg
- trifosfaat met normale levensduur 5 mg
- trifosfaat met lange levensduur 8 mg
3. Kwik in TL-buizen voor speciaal gebruik.

4. Kwik in niet specifiek in deze bijlage genoemde lampen.

5. Lood in glas van beeldbuizen, elektronische onderdelen en
fluorescentielampen.

6. Lood in staallegeringen met maximaal 0,35 gewichtsprocent lood,
aluminiumlegeringen met maximaal 0,4 gewichtsprocent lood en
koperlegeringen met maximaal 4 gewichtsprocent lood.

8. Dispositifs médicaux (à l’exception de tous les produits implantés
ou infectés)

Matériel de radiothérapie
Matériel de cardiologie
Dialyseurs
Ventilateurs pulmonaires
Matériel de médecine nucléaire
Equipements de laboratoire pour diagnostics in vitro
Analyseurs
Appareils frigorifiques
Tests de fécondation
Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager

les maladies, les blessures ou les incapacités
9. Instruments de contrôle et de surveillance
Détecteurs de fumée
Régulateurs de chaleur
Thermostats
Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou

utilisés comme équipement de laboratoire
Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des

installations industrielles (par exemple dans les panneaux de contrôle)

10. Distributeurs automatiques
Distributeurs automatiques de boissons chaudes
Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou

froides
Distributeurs automatiques de produits solides
Distributeurs automatiques d’argent
Tous appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de

produits

Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 octobre 2004 relatif à la
prévention des substances dangereuses dans les équipements électri-
ques et électroniques.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie, de l’Energie,
du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de l’Environnement,
B. TOBBACK

Annexe III
Applications du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome

hexavalent exemptées des dispositions de l’article 2 :
1. Le mercure dans les lampes fluorescentes compactes ne dépassant

pas 5 mg par lampe.
2. Le mercure dans les tubes fluorescents classiques à usage général

ne dépassant pas :
- halophosphate 10 mg
- triphosphate à durée de vie normale 5 mg
- triphosphate à durée de vie longue 8 mg
3. Le mercure dans les tubes fluorescents classiques pour usages

spéciaux.
4. Le mercure dans les autres lampes non spécifiées dans la présente

annexe.
5. Le plomb dans le verre des tubes cathodiques, des composants

électroniques et des tubes fluorescents.
6. Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier contenant

jusqu’à 0,35 % de plomb en poids, dans l’aluminium contenant jusqu’à
0,4 % de plomb en poids et dans les alliages de cuivre contenant jusqu’à
4 % de plomb en poids.
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7. - Lood in soldeer met hoge smelttemperatuur (d.w.z. tin-
loodsoldeerlegeringen met meer dan 85 % lood);

- lood in soldeer voor servers, opslagsystemen en meervoudige
opslagsystemen (vrijstelling tot 2010);

- lood in soldeer voor netwerkinfrastructuurapparatuur voor scha-
kelingen, signaalverwerking, transmissie en netwerkbeheer voor
telecommunicatie;

- lood in elektronische keramische onderdelen (bv. piëzo-
elektronische inrichtingen).

8. Cadmium aangewend in een oppervlaktebehandeling (cadmeren),
behoudens in toepassingen die verboden zijn uit hoofde van koninklijk
besluit van 25 februari 1996 houdende wijziging van koninklijk
besluiten van 10 januari 1978 en van 9 april 1980 inzake de beperking
van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen en preparaten.

9. Zeswaardig chroom als corrosiewering in het koolstofstalen
koelsysteem van absorptiekoelkasten.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 12 oktober 2004
inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en
electronische apparatuur.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Economie, Energie,
Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid,

M. VERWILGHEN

De Minister van Leefmilieu,
B. TOBBACK

Bijlage IV

Symbool als merkteken voor elektrische
en elektronische apparatuur

Het symbool voor gescheiden inzameling van elektrische en elektro-
nische apparatuur bestaat uit een doorgekruiste verrijdbare afvalbak
zoals hieronder afgebeeld. Het symbool moet zichtbaar, leesbaar en
onuitwisbaar worden aangebracht.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 12 oktober 2004
inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en
electronische apparatuur.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Economie, Energie,
Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid,

M. VERWILGHEN

De Minister van Leefmilieu,
B. TOBBACK

7. - le plomb dans les soudures à haute température de fusion
(c’est-à-dire des alliages étain-plomb contenant plus de 85 % de plomb),

- le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de
stockage et de matrices de stockage (exemption accordée jusqu’en
2010),

- le plomb dans les soudures pour les équipements d’infrastructure
de réseaux destinés à la commutation, la signalisation, la transmission
ainsi qu’à la gestion de réseaux dans le domaine des télécommunica-
tions,

- le plomb dans les composants électroniques en céramique (par
exemple les dispositifs piézo-électriques).

8. Le traitement de surface au cadmium, sauf les applications
interdites par l’arrêté royal du 25 février 1996 portant modification des
arrêtés royaux du 10 janvier 1978 et du 9 avril 1980 relatifs à la
limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses.

9. Le chrome hexavalent comme anticorrosif pour les systèmes de
refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorp-
tion.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 octobre 2004 relatif à la
prévention des substances dangereuses dans les équipements électri-
ques et électroniques.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie, de l’Energie,
du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de l’Environnement,
B. TOBBACK

Annexe IV

Symbole pour le marquage des équipements électriques
et électroniques

Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroni-
ques font l’objet d’une collecte sélective représente une poubelle sur
roues barrée d’une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être
apposé d’une manière visible, lisible et indélébile

Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 octobre 2004 relatif à la
prévention des substances dangereuses dans les équipements électri-
ques et électroniques.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie, de l’Energie,
du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de l’Environnement,
B. TOBBACK
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