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ALBERT Il, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, 
Onze Groet. 

Gelet op de . wet van 21 december 1998 
betreffende de productnormen ter bevordering van 
duurzame productie- en consumptiepatronen en 
ter bescherming van het leefinilieu en de 
volksgezondheid, artikel 5, § 1, eerste !id, 1°, 3°, 
6° en 13 °; 

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 
2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke 
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur; 

Gelet op de Richtlijn 2011/65/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 
betreffende beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur; 

Gelet op het besluit van de Cornrnissie van 8 
september 2011 tot wijziging, met oog op 
aanpassing aan de technische vooruitgang, van de 
bijlage bij Richtlijn 2002/95/EG van het Europees 
parlement en de Raad, wat vrijstellingen voor 
lood- of cadmiumhoudende toepassingen betreft ; 

Gelet op de kennisgeving aan de Federale Raad 
voor Duurzame Ontwikkeling, de Hoge 
Gezondheidsraad, de Raad voor het Verbruik en 
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven; 

ALBERT II, Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, 
Salut 

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, l'article 5, § l", alinéa l", 1 °, 3°, 6° et 
130; 

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la 
prévention des substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques; 

Vu la Directive 2011/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 20ll relative à 
la limitation de ] 'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques ; 

Vu la Décision de la Commission du 8 septembre 
2011 modifiant, aux fins de son adaptation au 
progrès technique, l'annexe de la Directive 
2002/95/CE du parlement européen et du Conseil 
en ce qui concerne les exemptions relatives aux 
applications utilisant du plomb et du cadmium ; 

Vu la notification au Conseil fédéral du 
Développement durable, au Conseil supérieur 
d'Hygiène, au Conseil de la Consommation et au 
Conseil central de l'Economie ; 



Gelet op de 
gewestregeringen 
besluit; 

betrokkenheid van de Vu l'association des gouvernements régionaux à 
bij het. ontwerpen van dit ]'élaboration du présent arrêté; 

Gelet op het advies van de inspecteur van Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 
Financiën, gegeven op ... ; ... , 

Gelet op advies xx.xxx/3 van de Raad van State, 
gegeven op ... , met toepassing van artikel. 84, § 
1, eerste lid, 1 °, van de wetten op de Raad van 
State, gecoordineerd op 12januari 1973; 

Vu l'avis xx.xxx/3 du Conseil d'Etat, donné le ... , 
en application de l'article 84, § l", alinéa l", 1°, 
des lofa sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 
janvier 1973 ; 

Op de voordracht 
Volksgezondheid en 
Leefmilieu, 

van de Minister van Sur la proposition de la Ministre de la Santé 
de Staatssecretaris voor publique et du Secrétaire d'Etat à 

l'Environnement, 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij: 

Hoofdstuk I. -Algemene bepalingen en
toepassingsgebied 

Artikel 1. Dit besluit vooniet in de omzetting in 
Belgisch recht van de Richtlijn 2011/65/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 
2011 betreffende beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur. 

Dit besluit stelt de voorschriften vast om het 
gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur (EEA) te beperken en zo 
bij te dragen tot de beschem1ing van de 
volksgezondheid en het milieu. 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Chapitre I. -Dispositions générales et
champ d'application 

Article 1 ". Le présent arrêté prévoit la 
transposition en droit belge de la Directive 
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 8 juin 2011 relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et électroniques. 

Le présent arrêté établit les règles relatives à la 
limitation de l'utilisation de substances 
dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques (EEE) afin de contribuer à la 
protection de la santé humaine et de 
l'environnement. 

Art. 2. § 1. Dit besluit is van toepassing op alle Art. 2. § l". Le présent arrêté s'applique aux EEE 
EEA die binnen de in bijlage I genoemde relevant des catégories énumérées à l'annexe I. 
categorieën valt. 

§ 2. Dit besluit is niet van toepassing op: § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux:

1° apparatuur die nodig is voor de bescherming 1 ° équipements nécessaires à la protection des
van de wezenlijke belangen van de beveiliging intérêts essentiels de sécurité de ! 'État, y compris 
van de Staal, met inbegrip van wapens, munitie en les am1es, les munitions et le matériel de ·guerre 
oorlogsmateriaal dat voor specifiek militaire destinés à des fins spécifiquement militaires; 
doeleinden is bestemd; 

2° apparatuur die is ontworpen om de ruimte 2° équipements destinés à être envoyés dans 
ingestuurd te worden; l'espace; 

3 ° apparatuur die speciaal ontworpen is, en 
geïnstalleerd moet worden, ais deel van een ander 
soort apparatuur die uitgesloten is of niet binnen 
het toepassingsgebied van dit besluit valt, die zijn 
functie alleen ais deel van die apparatuur kan 
vervullen en die alleen vervangen kan worden 
door dezelfde speciaal ontworpen apparatuur; 

3° équipements qui sont spécifiquement conçus 
pour être installés en tant que partie d'un autre 
type d'équipement, qui ne relève pas du champ 
d'application du présent arrêté ou en est exclu, qui 
ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font 
partie de cet autre équipement et qui ne peuvent 
être remplacés que par le même équipement 



( 

spécifiquement conçu; 

4° grote, niet verplaatsbare industriële installaties; 4° gros outils industriels fixes; 

5° grole vaste installaties; 

6° vervoermiddelen voor personen of goederen, 
met uitzondering van elektrische tweewielers 
zonder typegoedkeuring; 

5° grosses installations fixes; 

6° moyens de transport de personnes ou de 
marchandises, à l'exception des véhicules 
électriques à deux roues qui ne . sont pas 
récéptionnés par type; 

7° niet voor de weg bestemde en uitsluitend voor 7° engins mobiles non routiers destinés 
beroepsmatig gebruik beschikbaar gestelde exclusivement à un usage professionnel; 
mobiele machines; 

go actieve, 
hulpmiddelen; 

implanteerbare medische go dispositifs médicaux implantables actifs; 

9° fotovoltaîsche panelen die bestemd zijn voor 
gebruik in een systeem dat door vakmensen is 
ontworpen, gemonteerd en geînstalleerd voor 
permanent gebruik op een bepaalde plaats om 
energie uit zonlicht te produceren. voor openbare, 
commerciële, industriële en residentiële
toepassingen; 

10° apparatuur die speciaal is ontworpen 
uitsluitend voor doeleinden van onderzoek en 
ontwikkeling en die alleen door een bedrijf aan 
een ander bedrijfter beschikking wordt gesteld. 

Hoofdstuk II. - Definities 

Art. 3. In dit besluit wordt verstaan onder : 

1 ° "elektrische en elektronische apparatuur" of 
"EEA": apparaten die afhankelijk zijn van 
elektrische stromen of elektromagnetische velden 
om naar behoren te kunnen werken en apparaten 
voor het opwekken, overbrengen en meten van die 
stromen en velden en bedoeld zijn voor gebruik 
met een spanning van maximaal 1 000 volt bij 
wisselstroom en 1 500 volt bij gelijkstroom; 

9° panneaux photovoltaîques destinés à être 
utilisés dans un système conçu, monté et installé 
par des professionnels pour une utilisation 
permanente en un lieu donné, en vue de la 
production d'énergie à partir de la lumière du 
soleil, pour des applications publiques, 
commerciales, industrielles et résidentielles; 

10° équipements spécifiquement conçus aux 
seules fins de recherche et de développement, et 
disponibles uniquement dans un contexte 
interentreprises. 

· Chapitre II. -Définitions

Art. 3. Dans le présent arête, on entend par: 

1 ° "équipements électriques et électroniques" ou 
"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, conçus pour être utilisés à une 
tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant 
alternatif et 1 500 volts en courant continu; 

2° voor de toepassing van punt 1 °, "afhankelijk": 2° aux fins du 1 °, "fonctionnant grâce à": 
met betrekking toi EEA, elektrische stroom of nécessitant, en ce qui concerne les EEE, des 
elektromagnetische velden nodig hebben om ten courants électriques ou des · champs 
minste één beoogde functie te vervullen; électromagnétiques pour l'exécution d'au moins 

une fonction prévue; 

3 ° "afgedankte elektrische en elektronische 3° "déchets d'équipements électriques et 
apparatuur" of "AEEA" elektrische of électroniques" ou "DEEE" : les équipements 
elektronische apparaten die afvalstoffen vormen in électriques ou électroniques constituant des 
de zin van de gewestelijke wetgeving waar ze zich déchets au sens de la législation de la Région dans 
bevinden, daaronder begrepen aile onderdelen, laquelle ils se trouvent, y compris tous les 
subeenheden en verbruiksmaterialen die deel composants, sous-ensembles et produits 
uitrnaken van het product op het moment dat het consommables faisant partie intégrante du produit 



wordt afgedankt; au moment de la mise au rebut; 

4° "grole, vaste industriële installaties": een groot 4° "gros outils industriels fixes": ensemble de
geheel van machines, apparatuur en/of onderdelen grande ampleur de machines, d'équipements et/ou 
die samenwerken voor een bepaalde toepassing, de composants, qui fonctionnent ensemble pour 
op een vaste plaats door vakmensen worden une application spécifique, installés de façon 
geïnstalleerd of afgebroken en door vakmensen permanente et démontés par des professionnels 
worden gebruikt en onderhouden. in een dans un lieu donné, e� utilisés et entretenus par des 
industriële productieomgeving of een centrum professionnels dans un centre de fabrication 
voor onderzoek en ontwikkeling; · industrielle ou dans un établissement de recherche 

5° "grote, niet-verplaatsbare installatie": een
grootschalig samenstel van diverse typen 
apparaten en eventueel andere hulpmiddelen die 
door vakmensen wordt gemonteerd en 
geïnstalleerd en bestemd is voor permanent 
gebruik op een vooraf bepaalde en speciaal 
daarvoor bestemde plaats, en die door vakmensen 
afgebroken wordt; 

6° "kabels": aile kabels voor een spanning van
minder dan 250 volt die ais verbindings- en 
verlengsnoer dienen om EEA met het stopcontact 
of twee of meer EEA met elkaar te verbinden; 

et développement; 

5° "grosse installation fixe": combinaison de
grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, 
le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont 
assemblés et installés par des professionnels pour 
être utilisés de façon permanente à un endroit 
prédéfini et dédié, et· démontés par des 
professionnels; 

6° "câbles": tous les câbles d'une tension
nominale inférieure à 250 volts qui ont une 
fonction de connexion ou de prolongation pour 
raccorder l'EEE au réseau ou pour raccorder deux 
ou plusieurs EEE entre eux; 

7° "fabrikant": een natuurlijke of rechtspersoon 7° "fabricant'': toute personne physique ou morale
die EEA vervaardigt of laat ontwerpen of qui fabrique un EEE ou fait concevoir ou 
vervaardigen en onder zijn naam of handelsmerk fabriquer un EEE et le commercialise sous son 
verhandelt; propre nom ou sa propre marque; 

go "gemachtigde": een in de Unie gevestigde
natuurlijke of rechtspersoon die schriftelijk door 
een fabrikant is gemachtigd om namens hem 
specifieke taken te vervullen; 

go "mandataire": toute personne physique ou
morale établie dans l'Union ayant reçu mandat 
écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de 
l'accomplissement de tâches déterminées; 

9° "distributeur": een natuurlijke of rechtspersoon 9° "distributeur": toute personne physique ou
in de toeleveringsketen, niet zijnde de fabrikant of morale faisant partie de la chaîne 
de importeur, die EEA op de markt aanbiedt; d'approvisionnement, autre que le fabricant ou 

10° "importeur": een in de Unie gevestigde
natuurlijke of rechtspersoon die EEA uit een derde 
land in de Unie in de handel brengt; 

l'importateur, qui met un EEE à disposition sur le 
marché; 

10° "importateur": toute personne physique ou
morale établie dans l'Union qui met un EEE 
provenant d'un pays tiers sur le marché de 
l'Union; 

11 ° "marktdeelnemers": de fabrikant, 
gemachtigde, de importeur en de distributeur; 

de 11 ° "opérateurs économiques": le fabricant, le 
mandataire, l'importateur et le distributeur; 

12° "op de markt aanbieden": het in het kader van
een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, 
verstrekken van EEA met het oog op distributie, 
consumptie of gebruik op de markt van de Unie; 

12° "mise à disposition sur le marché": toute
fourniture d'un EEE destiné à être distribué, 
consommé ou utilisé sur le marché de l'Union 
dans le cadre d'une activité commerciale, à titre 
onéreux ou gratuit; 



( 

13 ° "in de handel brengen": het voor het eerst in 
de Unie op de markt aanbieden van BEA; 

14° "geharmoniseerde norm": een norm die, op 
grond van een door de Commissie ingediend 
verzoek, overeenkomstig artikel 6 van füchtlijn 
98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van normen en 
technische· voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij is 
vastgesteld door een van de in bijlage I bij die 
richtlijn genoemde Europese normalisatie
instellingen; 

15° "technische specificatie": een document dat 
de technische voorschriften voorschrijft waaraan 
een product, een proces of een dienst moet 
voldoen; 

16° "CE-markering": een markering waarmee de 
fabrikant aangeeft dat het product in 
overeenstemming is met aile toepasselijke eisen 
van de harmonisatiewetgeving van de Unie die in 
het aanbrengen ervan voorziet; 

17° "conformiteitsbeoordeling": het proces waarin 
wordt aangetoond of voldaan is aan de eisen van 
dit besluit met betrekking tot BEA; 

18° "markttoezicht": activiteiten en maatregelen 
van overheidsinstanties om ervoor te zorgen dat 
BEA voldoet aan de eisen die in dit besluit zijn 
opgenomen en geen gevaar oplevert voor de 
gezondheid en veiligheid of andere aspecten van 
de bescherming van het openbaar belang; 

19° "terugroepen": maatregel waarmee wordt 
beoogd een product te doen terugkeren dat al aan 
de eindgebruiker ter beschikking is gesteld; 

13° "mise sur le marché": la première mise à 
disposition d'un BEE sur le marché de l'Union; 

14° "norme harmonisée": une norme adoptée par 
l'un des organismes européens de normalisation 
visés à l'annexe I de la directive 98/34/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 
prévoyant une procédure d'information dans le 
domaine des normes et réglementations 
techniques et des regles relatives aux services de 
la société de l'information, sur la base d'une 
demande formulée par la Commission 
conformément à l'article 6 de ladite directive; 

15° "spécifications techniques": un document 
fixant les exigences techniques devant être 
respectées par un produit, processus ou service; 

16° "marquage CE": le marquage par lequel le 
fabricant indique que le produit est conforme aux 
exigences applicables de la législation 
d'harmonisation de l'Union prévoyant son 
apposition; 

17° "évaluation de la conformité": processus 
évaluant s'il est démontré que les exigences du 
présent arrêté relatives à un BEE ont été 
respectées; 

18° "surveillance du marché": les opérations 
effectuées et les mesures prises par les autorités 
publiques pour garantir que les BEE sont 
conformes aux exigences définies dans le présent 
arrêté et ne portent pas atteinte à la santé et à la 
sécurité ou à d'autres aspects de la protection de 
1' intérêt public; 

19° "rappel": toute mesure visant à obtenir le 
retour d'un produit qui a déjà été mis à la 
disposition de l'utilisateur final; 

20° "uit de handel nemen": maatregel waarmee 20° "retrait": toute mesure visant à empêcher la 
wordt beoogd te voorkomen dat een product dat mise à disposition sur le marché d'un produit de la 
zich in de toeleveringsketen bevindt, op de markt chaîne d'approvisionnement; 
wordt aangeboden; 

21 ° "homogeen materiaal": hetzij één materiaal 21 ° "matériau homogène": soit un matériau dont 
van uniforme samenstelling, hetzij een materiaal la composition est parfaitement uniforme, soit un 
dat uit een combinatie van materialen bestaat en matériau constitué d'une combinaison de 
niet in afzonderlijke materialen van elkaar kan matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en 
worden losgemaakt of kunnen worden gescheiden différents matériaux, au moyen d'actions 
door mechanische handelingen ais bijvoorbeeld mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le 
losschroeven, snijden, verbrijzelen, malen en broyage, le meulage et les procédés abrasifs; 
slijpen; 



22° "medisch hulpmiddel": een medisch 
hulpmiddel in de zin van artikel 1, § 2, 1 °, van het 
koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende 
de medische hulpmiddelen, dat ook een EEA is; 

23 ° "medisch hulpmiddel voor in
vitrodiagnostiek": een medisch hulpmiddel voor 
in-vitrodiagnostiek in de zin van artikel 1, § 2, 3°, 
van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 
betreffende de medische hulpmiddelen; 

24° "actief implanteerbaar medisch hulpmiddel": 
een actief implanteerbaar medisch hulpmiddel in 
de zin van artikel 1, § 1, tweede !id, 3°, koninklijk 
besluit van 15 juli 1997 betreffende de actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen; 

25° "industriële meet- en regelapparatuur'': meet
en regelapparatuur die uitsluitend voor gebruik 
voor industriële of professionele doeleinden is 
ontworpen; 

26° "beschikbaarheid van een vervangende stof': 
de mogelijkheid om een vervangende stof te 
vervaardigen en leveren binnen een tijdsbestek dat 
redelijk is vergeleken bij de tijd die nodig is om 
de in bijlage II genoemde stoffen te vervaardigen 
en te leveren; 

27° "betrouwbaarheid van een vervangende stof': 
de waarschijnlijkheid dat EEA die gebruik maakt 
van die vervangende stof, in geijkte 
omstandigheden een vereiste functie voor een 
bepaalde periode foutloos vervult; 

28° "reserveonderdeel": een onderdeel van een 
EEA dat een deel van een EEA kan vervangen; 
zonder dat onderdeel kan de EEA niet werken ais 
bedoeld. De werkzaamheid van de EEA wordt 
hersteld of verbeterd ais het deel wordt vervangen 
door een reserveonderdeel; 

29° "niet voor de weg bestemde en uitsluitend 
voor het beroepsmatig gebruik beschikbaar 
gestelde mobiele machine": een machine met een 
interne krachtbron, waarvan de bediening ofwel 
mobiliteit vereist, ofwel permanente of semi
permanente verplaatsing tussen een reeks vaste 
werklocaties tijdens het werk, en die uitsluitend 
beschikbaar wordt gesteld voor beroepsmatig 
gebruik; 

30° "bevoegde overheid": het Directoraat
generaal Leefmilieu van de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu; 

22° "dispositif médical": un dispositif médical au 
sens de l'article l", § 2, 1°, de l'arrêté royal du 18 
mars 1999 relative aux dispositifs médicaux, qui 
est aussi un EEE; 

23° "dispositif médical de diagnostic in vitro": un 
dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de 
l'article l", § 2, 3°, de l'arrêté royal du 18 mars 
1999 relative aux dispositifs médicaux; 

24° "dispositif médical implantable actif': tout 
dispositif médical implantable actif au sens de 
l'article l", § l", deuxième alinéa, 3°, de l'arrêté 
royal du 15 juillet 1997 relative aux dispositifs 
médicaux implantables actifs ; 

25° "instruments de contrôle et de surveillimce 
industriels": les instruments de · contrôle et de 
surveillance conçus à des fins exclusivement 
industrielles ou professionnelles; 

26° "disponibilité d'un produit de substitution": la 
possibilité de fabriquer et de livrer un produit de 
substitution dans un délai raisonnable en 
comparaison avec le temps nécessaire à la 
fabrication et la livraison des substances 
énumérées à l'annexe II; 

27° "fiabilité d'un produit de substitution": la 
probabilité qu'un EEE utilisant un produit de 
substitution remplira les fonctions requises sans 
défaillance dans des conditions données pour une 
période de temps donnée; 

28° ''pièce détachée": une pièce distincte d'un 
EEE pouvant remplacer une pièce d'un EEE. 
L'EEE ne peut fonctionner comme prévu sans 
cette pièce. La fonctionnalité de l'EEE est rétablie 
ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par 
une pièce détachée; 

29° "engins mobiles non routiers mis à disposition 
uniquement pour un usage professionnel": engins 
disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, 
dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, 
soit un déplacement continu ou semi- continu 
entre une succession d'emplacements de travail 
fixes pendant le travail, et mis à disposition 
uniquement pour un usage professionnel ; 

30° "autorité compétente": la Direction générale 
Environnement du Service public fédéral Santé 
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement. 



31 ° "markttoezichtsautoriteiten": de dienst 31 ° "autorités de surveillance du marché": le 
Inspectie van de bevoegde overheid. service Inspection de l'autorité compétente. 

Hoofdstuk III. - Verbod op het
in de handel brengen 

Art. 4. § 1. Het is verboden BEA in de handel te 
brengen, met inbegrip van kabels en 
reserveonderdelen voor de reparatie, het 
hergebruik, het aanpàssen van functionele 
aspecten of het verbeteren van de capaciteit van 
deze apparatuur, die de in bijlage II genoemde 
stoffen bevat. 

In homogene materialen wordt niet meer dan de in 
bijlage II genoemde maximale concentratiewaarde 
in gewichtsprocent getolereerd. 

Chapitre III. - Interdiction de
mise sur le marché 

Art. 4. § 1 ". Il est interdit de mettre sur le marché 
les BEE, y compris les câbles et les pièces 
détachées destinées à leur réparation, à leur 
réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités 
ou au renforcement de leur capacité, qui 
contiennent des substances énumérées à l'annexe 
II. 

Il n'est pas toléré que la valeur de la concentration 
maximale en poids dans les matériaux homogènes 
excède celle précisée à l'annexe II. 

§ 2. Het in paragraaf 1, eerste !id, bedoelde verbod § 2. L'interdiction visée au paragraphe l ", alinéa

( is van toepassing op: l ", s'applique aux : 

1 ° medische hulpmiddelen
regelapparatuur die vanaf 22 
handel wordt gebracht; 

en meet- en 
juli 2014 in de 

2° medische hulpmiddelen 
vitrodiagnostiek die vanaf 22 juli 
handel worden gebracht; en 

voor in-
2016 in de 

1 ° dispositifs médicaux et aux instruments de 
contrôle et de surveillance qui sont mis sur le 
marché à compter du 22juillet 2014; 

2° dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui 
sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 
2016 ; et 

3 ° industriële meet- en regelapparatuur die vanaf 3° instruments de contrôle et de surveillance 
22juli 2017 in de handel wordt gebracht. industriels qui sont mis sur le marché à compter 

du 22 juillet 2017. 

§ 3. Het in paragraaf 1, eerste !id, bedoelde verbod § 3. L'interdiction visée au paragraphe l ", alinéa
is niet van toepassing op kabels of l ", ne s'applique pas aux câbles ou pièces
reserveonderdelen voor de reparatie, het détachées destinés à la réparation, au réemploi, à
hergebruik, het aanpassen van de functionele la mise à jour des fonctionnalités ou au
aspecten of het verbeteren van de capaciteit van: renforcement de la capacité des équipements

indiqués ci-après: 

1 ° v66r 1 juli 2006 in de handel gebrachte BEA; 1° les EEE mis sur le marché avant le l" juillet 
2006; 

2° v66r 22 juli 2014 in de bande! gebrachte 2° les dispositifs médicaux mis sur le marché 
medische hulpmiddelen; avant le 22 juillet 2014; 

3° v66r 22 juli 2016 in de handel gebrachte 3° les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek; mis sur le marché avant le 22 juillet 2016; 

4° v66r 22 juli 2014 in de handel gebrachte meet- 4° les instruments de contrôle et de surveillance 
en regelapparatuur; mis sur le marché avant le 22 juillet 2014; 

5° v66r 22 juli 2017 in de bande! gebrachte 
industriële meet- en regelapparatuur; 

5° les instruments de contrôle et de surveillance
industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 
2017; 

6° BEA waarvoor vrijstelling is verleend en die 6° les BEE bénéficiant d'une exemption et mis sur 



voor het verstrijken van die uitzondering in de 
handel is gebracht, voor zover het die specifieke 
vrijstelling betreft. 

§ 4. Het in paragraaf 1, eerste !id, bedoelde verbod
is niet van toepassing op hergebruikte
reserveonderdelen die worden herwonnen uit EEA
die v66r 1 juli 2006 in de handel is gebracht, en
gebruikt in apparatuur die v66r 1 juli 2016 in de
handel is gebracht, mits het hergebruik plaatsvindt
in controleerbare, gesloten business-ta-business
inruilsystemen en de consument in kennis wordt
gebracht van het hergebruik van
reserveonderdelen.

§ 5. Het in paragraaf 1, eerste !id, bedoelde verbod
geldt niet voor de in de bijlagen Ill en N
genoemde toepassingen.

le marché avant expiration de l'exemption, pour le 
cas où ladite exemption est concernée. 

§ 4. L'interdiction visée au paragraphe l", alinéa
l ", ne s'applique pas aux pièces détachées
réemployées, issues d'un EEE mis sur le marché
avant le 1 er juillet 2006 et qui se trouvent dans un
équipement mis sur le marché avant le 1 er juillet
2016, à condition que ce réemploi s'effectue dans
le cadre de systèmes de récupération
interentreprises en circuit fermé et contrôlables. et
que le réemploi des pièces soit notifié aux
consommateurs.

§ 5. L'interdiction visée au paragraphe l", alinéa
l", ne s'applique pas aux applications énumérées
aux annexes Ill et N.

Een aanvraag voor verlening, verlenging of Une demande relative à l'octroi, au 
intrekking van een vrijstelling moet worden renouvellement ou à la révocation d'une 
ingediend bij de Europese Commissie exemption est présentée à la Commission 
overeenkomstig bijlage V. européenne conformément à l'annexe V. 

Hoofdstuk N. - Verplichtingen voor 
marktdeelnemers 

Art. 5. § 1. Wanneer zij EEA in de handel 
brengen, waarborgen de fabrikanten dat deze 
producten zijn ontworpen en vervaardigd 
overeenkomstig de eisen van artikel 4. 

§ 2. De fabrikanten stellen de vereiste technische
documentatie op en voeren de overeenkomstig
module A van bijlage II van Besluit nr.
768/2008/EG vastgestelde interne
productiecontrole uit of laten deze uitvoeren.

§ 3 . Wanneer met de in paragraaf 2 bedoelde
procedure is aangetoond dat EEA aan de
toepasselijke eisen voldoet, stellen de fabrikanten
een EU-conformiteitsverklaring op en brengen zij
de CE-markering aan op het eindproduct.

Indien andere toepasselijke wetgeving de 
toepassing van een procedure voor 
conformiteitsbeoordeling vereist die ten minste 
net zo streng is, kan het bewijs dat is voldaan aan 
de eisen van artikel 4, § 1, eerste !id, worden 
geleverd in de context van die procedure. De 
opstelling van één enkele technische documentatie 
volstaat dan. 

§ 4. De fabrikanten bewaren de technische
documentatie en de EU-conformiteitsverklaring
tot 10 jaar nadat de betreffende EEA in de handel
is gebracht.

Chapitre N. - Obligations des 
opérateurs économiques 

Art. 5. § l ". Lorsqu'ils mettent un EEE sur le 
marché, les fabricants s'assurent, que celui-ci a été 
conçu et fabriqué conforménient aux exigences 
visées à l'article 4. 

§ 2. Les fabricants établissent la documentation
technique requise et mettent ou font mettre en
œuvre la procédure de contrôle interne de la
fabrication conformément à l'annexe II, module
A, de la Décision n° 768/2008/CE.

§ 3. Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de la
procédure visée au paragraphe 2, que l'EEE
respecte les exigences applicables, les fabricants
établissent une déclaration UE de conformité et
apposent le marquage CE sur le produit fini.

Lorsqu'un autre acte législatif applicable requiert 
l'application d'une procédure d'évaluation de la 
conformité qui est au moins aussi stricte, la 
conformité avec les exigences fixées à l'article 4, 
§ l ", alinéa l ", peut être démontrée dans le
contexte de cette procédure. Une documentation
technique unique peut être élaborée.

§ 4. Les fabricants conservent la documentation
technique et la déclaration UE de conformité
pendant une durée de dix ans à partir de la mise
sur le marché de l'EEE.
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§ 5. De fabrikanten zorgen ervoor dat zij
beschikken over procedures om de conformiteit
van hun serieproductie te blijven waarborgen. Er
wordt terdege rekening gehouden met
veranderingen in het ontwerp of in de kenmerken
van EEA en met veranderingen in de
geharmoniseerde normen of technische
specificaties waarnaar in de conformiteits
verklaring van de apparatuur is verwezen.

§ 6. De fabrikanten houden een register bij van
non-conforme producten en teruggeroepen EEA
en houden de distributeurs op de hoogte daarvan.

§ 7. De fabrikanten zorgen ervoor dat op hun EEA
een type-, partij- of serienummer, dan wel een
ander identificatiemiddel is aangebracht, of
wanneer dit door de omvang of aard van de EEA
niet mogelijk is, dat de vereiste informatie op de
verpakking of in een bij de EEA gevoegd
document is vermeld.

§ 5. Les fabricants s'assurent que des procédures
sont en place pour que la production en série reste
conforme. Il est dûment tenu compte des
modifications de la conception ou des
caractéristiques du produit ams1 que des
modifications des normes harmonisées ou des
spécifications techniques par rapport auxquelles la
conformité d'un EEE est déclarée.

§ 6. Les fabricants tiennent un registre sur les EEE
non conformes et les rappels de produits et
informent les distributeurs d'un tel suivi.

§ 7. Les fabricants s'assurent que leur EEE porte
un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre
élément permettant son identification ou, lorsque
la taille ou la nature de l'EEE ne le permet pas,
que les informations requises figurent sur
l'emballage ou dans un document accompagnant
l'EEE;

§ 8. De fabrikanten vermelden hun naam, § 8. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison
geregistreerde handelsnaam of hun geregistreerde sociale ou leur marque déposée et l'adresse à
merknaam en het contactadres op de EEA, of laquelle ils peuvent être contactés sur l'EEE ou,
wanneer dit niet mogelijk is, op de verpakking of lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage
in een bij de EEA gevoegd document. Het adres ou dans un document accompagnant l'EEE.
moet één enkele plaats aangeven waarop de L'adresse doit préciser un lieu unique où le
fabrikant kan worden gecontacteerd. fabricant peut être contacté. 

Indien andere toepasselijke wetgeving 
voorschriften voor aanbrenging van de naam en 
het adres van de fabrikant bevat die ten minste net 
zo streng zijn, gelden deze voorschriften. 

Lorsqu'un autre acte législatif applicable 
comporte des dispositions relatives à l'apposition 
du nom et de l'adresse du fabricant qui sont au 
moins aussi strictes, ces dispositions s'appliquent. 

§ 9. De fabrikanten die van mening zijn of § 9. Les fabricants qui considèrent ou ont des
redenen hebben om aan te nemen dat door hen in raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont inis sur le
de handel gebrachte EEA niet conform is met de marché n'est pas conforme au présent arrêté,
bepalingen van dit besluit, nemen onmiddellijk de prennent sans délai les mesures correctives
nodige corrigerende maatregelen om de EEA nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer
conform te maken of zo nodig uit de handel te ou le rappeler, si nécessaire, et en informent
nemen of terug te roepen en, indien de EEA een immédiatement l'autorité compétente et les
risico vertoont, brengen de bevoegde overheid en autorités compétentes des États membres dans
de bevoegde overheden van de lidstaten waar zij lesquels ils ont mis l'EEE à disposition, en
de EEA op de markt hebben aangeboden hiervan fournissant des précisions, notamment, sur la non
onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in het conformité et toute mesure corrective adoptée.
bijzonder de non-conformiteit en aile genomen
corrigerende maatregelen uitvoerig beschrijven.

§ 10. De fabrikanten verstrekken op een met § 10. Sur requête motivée de l'autorité
redenen omkleed verzoek van de bevoegde compétente, les fabricants lui communiquent
overheid aan deze overheid aile benodigde toutes les informations et tous les documents
informatie en documentatie om de conformiteit nécessaires pour démontrer la conformité de
van de EEA met de bepalingen van dit besluii aan l'EEE avec les dispositions du présent arrêté, dans
te tonen, in een taal die de bevoegde overheid une langue aisément compréhensible par l'autorité·
gemakkelijk kan begrijpen, en verlenen op compétente, et coopèrent, à sa demande, avec
verzoek van deze overheid medewerking aan aile cette autorité à toute mesure adoptée en vue de



genomen maatregelen om te zorgen dat de door 
hen in de handel gebrachte EEA voldoet aan de 
bepalingen van dit besluit. 

§ 11. De fabrikanten dragen er zorg voor dat
gebruikers van EEA in particuliere huisboudens
via de gebruiksaanwijzing de nodige informatie
krijgen over :

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

garantir la conformité des EEE qu'ils ont mis sur 
le marché avec les dispositions du présent arrêté. 

§ 11. Les fabricants veillent à ce que les
utilisateurs des EEE 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° de voor hen beschikbare inleverings- en 2° les systèmes de reprise et de collecte mis à leur 
inzamelingssystemen; disposition; 

3° hun roi in de bevordering van hergebruik, 3° leur rôle dans la réutilisation, le recyclage et les 
recycling en andere vormen van nuttige autres formes de valorisation des DEEE; 
toepassing van AEEA; 

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

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° de betekenis van het in bijlage VI weergegeven 5° la signification du symbole figurant à l'annexe 
symbool. VI. 

De fabrikant en distributeur zorgen ervoor dat zij 
de in eerste !id vermelde informatie gratis in elk 
verkooppunt ter beschikking stellen van potentiële 
kopers. 

Le fabricant et le distributeur veillent à ce que 
l'information visée à l'alinéa l" soit mise 
gratuitement à la disposition des acheteurs 
potentiels· dans tous les points de vente. 

De fabrikanten dragen er zorg voor dat EEA, die Les fabricants veillent à apposer d'une manière 
na 13 augustus 2005 in België op de markt is adéquate, le symbole figurant à l'annexe VI sur les 
gebracht, duidelijk wordt voorzien van het in EEE mis sur le marché en Belgique après le 13 
bijlage VI weergegeven symbool. Bij wijze van août 2005. Dans des cas exceptionnels où cela 
uitzondering, wanneer dit wegens de afmetingen s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la 
of de functie van het product nodig is, wordt het fonction du produit, ce symbole est imprimé sur < 

symbool afgedrukt op de verpakking, de l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le 
gebruiksaanwijzing en het garantiebewijs van de certificat de garantie de l'EEE concerné. 
EEA. 

Art. 6. § 1. Een fabrikant kan een gemachtigde Art. 6. § 1 ". Les fabricants peuvent désigner, par 
aanstellen via een schriftelijk mandaat. un mandat écrit, un mandataire. 

De verplichtingen uit hoofde van artikel 5, § 1, en Les obligations énoncées à l'article 5, § l ", et 
de opstelling van technische documentatie kunnen l'établissement de la documentation technique ne 
geen deel uitmaken van het mandaat van de font pas partie du mandat du mandataire. 
gemachtigde. 

§ 2. Een gemachtigde voert de taken uit die § 2. Le mandataire exécute les tâches indiquées
gespecificeerd zijn in het mandaat dat hij van de dans le mandat reçu du fabricant.
fabrikant heeft ontvangen.

Het mandaat laat de gemachtigde toe ten minste Le mandat autorise au minimum le mandataire: 
de volgende taken te verrichten: 



1 ° hij houdt de EU-conformiteitsverklaring en de 
technische documentatie ten minste gedurende 10 
jaar na het in de handel brengen van de EEA ter 
beschikking van de markttoezichtsautoriteiten; 

2° hij verstrekt een bevoegde overheid op grond 
van een met redenen omkleed verzoek aile 
benodigde informatie en documentatie om de 
conformiteit van de EEA met de bepalingen van 
dit besluit aan te tonen; 

3° hij verleent op verzoek van de bevoegde 
overheid medewerking aan eventueel genomen 
maatregelen om te zorgen dat EEA die onder hun 
mandaat vallen voldoet aan de bepalingen van dit 
besluit. 

Art. 7. § !. Importeurs mogen alleen EEA in de 
handel brengen die aan de bepalingen van dit 
besluit voldoet. 

§ 2. Alvorens EEA in de handel te brengen, zien
de importeurs erop toe dat de fabrikant de juiste
conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft
uitgevoerd.

Daamaast zorgen de importeurs ervoor dat de 
fabrikant de technische documentatie heeft 
opgesteld, dat de EEA voorzien is van de vereiste 
CE-markering en vergezeld gaat van de vereiste 
documenten, en dat de fabrikant aan de eisen van 
artikel 5, §§ 6 en 7, heeft voldaan. 

1 ° à tenir la déclaration UE de conformité et la 
documentation technique à la disposition des 
autorités de surveillance du marché pendant une 
durée de dix ans suivant Ja· mise sur le marché de 
l'EEE; 

2° sur requête motivée de l'autorité compétente, à 
lui communiquer toutes les informations et tous 
les documents nécessaires pour démontrer la 
conformité de l 'EEE avec les dispositions du 
présent arrêté ; 

3° à coopérer, à sa demande, avec l'autorité 
compétente, à toute mesure adoptée en vue de 
garantir la conformité avec les dispositions du 
présent arrêté des EEE couverts par son mandat. 

Art. 7. § l ". Les importateurs ne mettent sur le 
marché qu'un EEE conforme aux dispositions du 
présent arrêté. 

§ 2. Avant de mettre un EEE sur le marché, les
importateurs s'assurent que la procédure
appropriée d'évaluation de la conformité a été
appliquée par le fabricant.

En outre, les importateurs s'assurent que le 
fabricant a établi la documentation technique, que 
l'EEE porte le marquage CE et est accompagné 
des documents requis, et que le fabricant a 
respecté les exigences visées à l'article 5, §§ 6 et 
7. 

§ 3. Wanneer een importeur van mening is of § 3. Lorsqu'un importateur considère ou a des
redenen heeft om aan te nemen dat bepaalde EEA raisons de croire qu'un EEE n'est pas conforme à
niet conform is met artikel 4, brengt hij de EEA l'article 4, il ne met cet EEE sur le marché
niet in de handel alvorens ze conform is gemaakt. qu'après que ce dernier a été mis en conformité.

De importeur brengt de fabrikant en de L'importateur en informe le fabricant ainsi que les 
markttoezichtautoriteiten hiervan op de hoogte. autorités de surveillance du marché. 

§ 4. De importeurs vermelden hun naam, § 4. Les importateurs indiquent leur nom, leur
geregistreerde handelsnaam of hun geregistreerde raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse
merknaam en het contactadres op de EEA, of à laquelle ils peuvent être contactés sur l'EEE ou,
wanneer dit niet mogelijk is, op de verpakking of lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage
in een bij de BEA gevoegd document. ou dans un document accompagnant l'EEE. 

Indien andere toepasselijke wetgeving 
voorschriften voor aanbrenging van de naam en 
het adres van de importeur bevat die ten minste 
net zo streng zijn, gelden deze voorschriften. 

Lorsqu'un autre acte législatif applicable 
comporte des dispositions relatives à l'apposition 
du nom et de l'adresse de l'importateur qui sont 
au moms aussi strictes, ces dispositions 
s'appliquent. 

§ 5. De importeurs houden een register bij van § 5. Les importateurs tiennent un registre sur les
non-confo1me producten en teruggeroepen EEA EEE non conformes et les rappels d'EEE et en



en houden de distributeurs op de hoogte daarvan. informent les distributeurs. 

§ 6. De importeurs die van mening zijn ofredenen § 6. Les importateurs qui considèrent ou ont des
hebben om aan te nemen dat bepaalde door ben in raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont mis sur le
de handel gebrachte EEA niet conform is met de marché n'est pas conforme aux dispositions du
bepalingen van dit besluit, nemen onmiddellijk de présent arrêté, prennent sans délai les mesures
nodige corrigerende maatregelen om de EEA correctives nécessaires pour le mettre en
conform te maken of zo nodig uit de handel te conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire,
nemen of terug te roepen en brengen, indien de et en informent immédiatement l'autorité
EEA een risico vertoont, de bevoegde overheid en · compétente et les autorités compétentes des États
de bevoegde overheden van de lidstaten waar zij membres dans lesquels ils ont mis l'EEE à
de EEA op de markt hebben aangeboden hiervan disposition, en fournissant des prec1s10ns,
onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in het notamment, sur la non-conformité et toute mesure
bijzonder de non-conformiteit en aile genomen corrective adoptée.
corrigerende maatregelen uitvoerig beschrijven.

§ 7. De importeurs houden gedurende 10 jaar na § 7. Pendant une durée de dix ans suivant la mise
het in de handel brengen van de EEA een kopie sur le marché de l'EEE, les importateurs tiennent
van de EU-conformiteitsverklaring ter une copie de la déclaration UE de conformité à la
beschikking van de markttoezichtautoriteiten en disposition des autorités de surveillance du
zorgen ervoor dat de technische documentatie op marché et s'assurent que la documentation f 
verzoek aan die autoriteiten kan worden verstrekt. technique peut être fournie à ces autorités, sur

demande. 

§ 8. De importeurs verstrekken op een met § 8. Sur requête motivée de l'autorité compétente,
redenen omkleed verzoek van de bevoegde les importateurs lui communiquent toutes les
overheid aan deze overheid aile benodigde informations et tous les documents nécessaires
informatie en documentatie om de conformiteit pour démontrer la conformité d'un EEE aux
van de EEA met de bepalingen van dit besluit aan dispositions du présent arrêté, dans une langue
te tonen, in een taal die de bevoegde overheid aisément compréhensible par l'autorité
gemakkelijk kan begrijpen, en verlenen op compétente, et coopèrent, à sa demande, avec
verzoek van deze overheid medewerking aan aile cette autorité à toute mesure adoptée en vue de
genomen maatregelen om te zorgen dat de door garantir la conformité des EEE qu'ils ont mis sur
hen in de handel gebrachte EEA voldoet aan de le marché avec les dispositions du présent arrêté.
bepalingen van dit besluit.

Art. 8. § 1. Distributeurs die EEA op de markt 
aanbieden, betrachten de nodige zorgvuldigheid in 
verband met de toepasselijke eisen, met name 
door te controleren of de EEA voorzien is van de 
CE-markering en vergezeld gaat van de vereiste 
documenten in een taal die de consumenten en 
andere eindgebruikers, kunnen begrijpen, en of de 
fabrikant en de importeur aan de eisen in artikel 5, 
§§ 7 en 8, en artikel 7, § 4, hebben voldaan.

Art. 8. § I ". Lorsqu'ils mettent un EEE à 
disposition sur le marché, les distributeurs 
agissent avec la diligence requise en ce qui 
concerne les exigences applicables, et vérifient en 
particulier que l'EEE porte le marquage CE, qu'il 
est accompagné des documents requis dans une 
langue aisément compréhensible par les 
consommateurs et autres utilisateurs finals, et que 
le fabricant et l'importateur ont respecté les 
exigences visées à l'article 5, §§ 7 et 8, et à 
l'article 7, § 4. 

§ 2. Waru1eer een distributeur van mening is of § 2. Lorsqu'un distributeur considère ou a des
redenen heeft om aan te nemen dat bepaalde EEA raisons de croire qu'un EEE n'est pas conforme à
niet conforrn is met artikel 4, brengt deze l'article 4, il ne met cet EEE à disposition sur le
distributeur de EEA niet in de handel alvorens ze marché qu'après qu'il a été mis en conformité.
conform is gemaakt.

De distributeur brengt de fabrikant of de Le distributeur en informe le fabricant ou 
importeur evenals de markttoezichtautoriteiten l'importateur ams1 que les autorités de 
hiervan op de hoogte. surveillance du marché. 

' 

1, 



wordt voortdurend bijgewerkt. De EU- mise à jour continuellement. Elle est établie en 
conformiteitsverklaring wordt opgesteld in het Néerlandais, en Français et en Allemand. 
Nederlands, het Frans en het Duits. 

Indien andere .toepasselijke wetgevinR de 
toepassing van een procedure voor 
conformiteitsbeoordeling vereist die !en minste 
net zo streng is, kan het bewijs dat is voldaan aan 
de eisen van artikel 4, § 1, eerste !id, worden 
geleverd in de context van die procedure. De 
opstelling van één enkele technische documentatie 
volstaat dan. 

§ 3. Door de EU-conformiteitsverklaring op te
stellen, neemt de fabrikant de
verantwoordelijkheid voor de conformiteit van de
BEA met de bepalingen van dit besluit op zich.

Art. 12. § 1. De CE-markering is onderworpen 
aan de algemene beginselen die zijn vastgesteld in 
artikel 30 van Verordening (EG) nr. 765/2008. 

Lorsqu'un autre acte législatif applicable requiert 
l'application d'une procédure d'évaluation de la 
conformité qui est au moins aussi stricte, la 
conformité avec les exigences fixées à l'article 4, 
§ l ", alinéa l ", peut être démontrée dans le
contexte de ladite procédure. Une documentation
technique unique peut être élaborée.

§ 3. En établissant la déélaration UE de
conformité, le fabricant assume la responsabilité
de la conformité de 1 'BEE avec les dispositions du
présent arrêté.

Art. 12. Le marquage CE est soumis aux 
principes généraux énoncés à l'article 30 du 
Règlement (CE) n° 765/2008. 

§ 2. De CE-markering wordt zichtbaar, leesbaar § 2. Le marquage CE est apposé de façon visible,
en onuitwisbaar op de afgewerkte BEA of op het lisible et indélébile sur l'EEE fini ou sur sa plaque
gegevensplaatje aangebracht. Indien dit door de signalétique. Lorsque la nature du produit ne le
aard van het product niet mogelijk of niet permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur
gerechtvaardigd is, wordt de CE-markering son emballage et sur les documents
aangebracht op de verpakking en in de d'accompagnement.
begeleidende documenten.

De CE-markering wordt aangebracht voordat de Le marquage CE est apposé avant que !'BEE ne 
BEA in de handel wordt gebracht. soit mis sur le marché. 

§. 3. Oneigenlijk gebruik van de CE-markering is § 3. L'usage abusif du marquage CE est interdit.
verboden.

Art. 13. § !. Indien het bewijs van het tegendeel 
ontbreekt, wordt de BEA die van de CE
markering is voorzien geacht aan de eisen van dit 
besluit te voldoen. 

§ 2. Materialen, componenten en BEA die proeven
en metingen hebben ondergaan waarbij is
gebleken dat zij voldoen aan de eisen van artikel
4, of die zijn beoordeeld overeenkomstig
geharmoniseerde normen, waarvan de referenties
zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de
Europese Unie, worden geacht aan de eisen van
dit besluit te voldoen.

Hoofdstuk VI. - Ophefjings-, overgangs- en
slotbepalingen 

Art. 14. Hel koninklijk besluit van 12 oktober 
2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke 
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur 
wordt opgeheven. 

Art. 13. § l ". En l'absence de preuve du 
contraire, les BEE portant le marquage CE sont 
présumés conformes aux exigences du présent 
arrêté. 

§ 2. Les matériaux, composants et BEE ayant fait
l'objet d'essais et de mesures démontrant leur
conformité avec les exigences prévues à l'article
4, ou qui ont été évalués, conformément à des
normes harmonisées dont les références ont été
publiées au Journal officiel de l'Union
européenne, sont présumés conformes aux
exigences du présent arrêté.

Chapitre VI. - Dispositions abrogatoires,
transitoires et finales 

Art. 14. L'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif 
à la prévention des substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électroniques, est 
abrogé. 



§ 3. De distributeurs die van mening zijn of § 3. Les distributeurs qui considèrent ou ont des
redenen hebben om aan te nemen dat bepaalde raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont mis à
door hen in de handel gebrachte EEA niet disposition sur le marché n'est pas conforme aux
conform is met de bepalingen van dit besluit, dispositions du présent arrêté, veillent à ce que les
nemen de nodige corrigerende maatregelen om de mesures correctives nécessaires pour le mettre en
EEA conform te maken of zo nodig uit de handel conformité, Je retirer ou le rappeler soient prises,
te nemen of terug te roepen en brengen, indien de si nécessaire, et en informent immédiatement
EEA een risico vertoont, de bevoegde overheid en l'autorité compétente et les autorités compétentes
de· bevoegde overheden van de lidstaten waar zij des États membres dans lesquels ils ont mis l'EEE
de EEA op de markt hebben aangeboden hiervan à disposition, en fournissant des précisions,
onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in het notamment, sur la non-conformité et toute mesure
bijzonder de non-conformiteit en aile genomen corrective adoptée.
corrigerende maatregelen uitvoerig beschrijven.

§ 4. De distributeurs verstrekken op een met
redenen omkleed verzoek van de bevoegde
overheid aan deze overheid aile benodigde
informatie en documentatie om de conformiteit
van de EEA met de bepalingen van dit besluit aan
te tonen, en verlenen op verzoek van de bevoegde
overheid medewerking aan aile genomen
maatregelen om te zorgen dat de door hen in de
handel gebrachte EEA voldoet aan de bepalingen
van dit besluit.

Art. 9. Een importeur of een distributeur wordt 
voor de toepassing van dit besluit ais een fabrikant 
beschouwd, wanneer hij EEA onder zijn eigen 
naam of merknaam in de handel brengt ofreeds in 
de handel gebrachte EEA zodanig wijzigt dat de 
conformiteit met de toepasselijke eisen in het 
gedrang kan komen, en client derhalve aan de in 
artikel 5 vermelde verplichtingen van de fabrikant 
voldoen. 

Art. 10. De marktdeelnemers delen, op verzoek, 
aan de markttoezichtautoriteiten gedurende een 
periode van 10 jaar na het in de handel brengen 
van de EEA mee: 

§ 4. Sur requête motivée de l'autorité compétente,
les distributeurs lui communiquent toutes les
informations et tous les documents nécessaires
pour démontrer la conformité d'un EEE avec les
dispositions du présent arrêté, et coopèrent, à sa
demande, avec l'autorité compétente à toute
mesure adoptée en vue de garantir la conformité
des EEE qu'ils ont mis à disposition sur le marché
avec les dispositions du présent arrêté.

Art. 9. Un importateur ou un distributeur est 
considéré comme un fabricant pour l'applicaticin 
du présent arrêté, lorsqu'il met un EEE sur le 
marché sous son propre nom ou sa propre marque, 
ou modifie un EEE déjà mis sur le marché de telle 
sorte que la conformité aux exigences applicables 
peut en être affectée, et doit dès lors répondre aux 
obligations incombant au fabricant en vertu de 
l'article 5. 

Art. 10. Les opérateurs économiques, sur 
demande, communiquent aux autorités de 
surveillance du marché, pendant une durée de dix 
ans suivant la mise sur le marché de l'EEE: 

1 ° welke marktdeelnemer bepaalde EEA aan hen 1 ° tout opérateur économique qui leur a fourni un 
heeft geleverd; EEE; 

2° aan welke marktdeelnemer zij bepaalde EEA 2° tout opérateur économique auquel ils ont fourni 
hebben geleverd. un EEE. 

Hoofdstuk V. - EU-coeformiteitsverklaring en 
CE-markering 

Art. 11. § 1. De EU-conformiteitsverklaring 
vermeldt dat het aangetoond is dat aan de eisen 
van artikel 4 is voldaan. 

Chapitre V. -Déclaration UE de conformité et 
marquage CE 

Art. 11. § l ". La déclaration UE de conformité 
atteste que le respect des exigences visées à 
l'article 4 a été démontré. 

§ 2. De EU-conformiteitsverklaring wordt § 2. La déclaration UE de conformité est établie
opgesteld volgens het mode! van bijlage VII, selon le modèle figurant à l'annexe VII, contient
bevat de in bijlage VII vermelde elementen en les éléments précisés dans ladite annexe et est

( 



( 

Onverminderd de bepalingen van artikel 4, §§ 2 
en 3, mag BEA die buiten het toepassingsgebied 
van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 
inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur vie!, maar 
die nie! zou voldoen aan de vereisten van dit 
besluit, op de mark! aangeboden worden lot 22 
juli 2019. 

Sans préjudice de l'article 4, paragraphes 2 et 3, 
un BEE qui ne relevait pas du champ 
d'application de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 
relatif à la prévention des substances dangereuses 
dans les équipements électriques et 
électroniques, mais qui ne respecterait pas les 
exigences du présent arrêté, peut être mis à 
disposition sur le marché jusqu'au 22juillet 2019. 

Art. 15. Dit besluit treedt in werking op 3 jànuari Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le 3 
2013. janvier 2013. 

Art. 16. De minister bevoegd voor 
Volksgezondheid en de minister bevoegd voor 
Leefinilieu, zijn, ieder wat hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit. 

Van Koningswege: 

De Vice-Eerste Minister en Minister van 
Binnenlandse Zaken, 

Art. 16. Le ministre qui a la Santé publique dans 
ses attributions et le ministre qm a 
l'Environnement dans ses attributions, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Par le Roi: 

La Vice-Première Ministre et Ministre de 
l'Intérieur, 

J.MILQUET

De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale 
zaken en Volksgezondheid, 

La Vice-Première Ministre et Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, 

L. ONKELINX



De Staatssecretaris voor Leefinilieu, Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, 

M. WATHELET

{ 



Bijlage I 

Categorieën EEA waarop dit besluit van toepassing is 

1. Grote huishoudelijke apparaten

2. Kleine huishoudelijke apparaten

3. IT- en telecommnnicatieapparatuur

4. Consumentenapparatuur

5. Verlichtingsapparatuur

6. Elektrisch en elektronisch gereedschap

7. Speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur

8. Medische hulpmiddelen

9. Meet- en regelapparatuur met inbegrip van industriële meet- en regelapparatuur

1 O. Automaten

11. Andere EEA die niet onder een van de bovenstaande categorieën valt.

Annexe l'° 

Catégories d'EEE couvertes par le présent arrêté 

1. Gros appareils ménagers

2. Petits appareils ménagers

3. Équipements informatiques et de télécommunications

4. Matériel grand public

5. Matériel d'éclairage

6. Outils électriques et électroniques

7. Jouets, équipements de loisir et de sport

8. Dispositifs médicaux

9. Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de

surveillance industriels

10. Distributeurs automatiques

11. Autres EEE n'entrant pas dans les catégories ci-dessus.



Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk 
besluit van ... tot beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur en tot opheffing van het 
koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het 
voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur. 

V an Koningswege: 

De Vice-Eerste Minister en Minister van 
Binnenlandse Zaken, 

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du ... limitant 
l'utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et 
électroniques et abrogeant l'arrêté royal du 12 
octobre 2004 relatif à la prévention des substances 
dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques. 

Par le Roi: 

La Vice-Première Ministre et Ministre de 
l'Intérieur, 

J.MILQUET

De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale 
zaken en Volksgezondheid, 

La Vice-Première Ministre et Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, 

L.ONKELINX

De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, 

M. WATHELET



( 

Bijlage II 

Stoffen waarvoor beperkingen bedoeld in artikel 4, § 1, tweede lid, gelden en 
getolereerde maximumconcentraties in homogene materialen in gewichtsprocent 

Lood (0,1 %) 

Kwik (0,1 %) 

Cadmium (0,01 %) 

Zeswaardig chroom (0, 1 % ) 

Polybroombifenylen (PBB's) (0,1 %) 

Polybroomdifenylethers (PBDE's) (0,1 %) 

Annexe II 

Substances soumises aux limitations visées à l'article 4, paragraphe 1 ", deuxième alinéa, et 
valeurs de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes 

Plomb (0, 1 % ) 

Mercure (0,1 %) 

Cadmium (0,01 %) 

Chrome hexavalent (0,1 %) 

Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %) 

Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1 %) 



Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk 
besluit van ... lot beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur en tot opheffing van het 
koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het 
voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur. 

Van Koningswege: 

De Vice-Eerste Minister en Minister van 
Binnenlandse Zaken, 

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du ... limitant 
l'utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et 
électroniques et abrogeant l'arrêté royal du 12 
octobre 2004 relatif à la prévention des substances 
dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques. 

Par le Roi: 

La Vice-Première Ministre et Ministre de 
l'Intérieur, 

J.MlLQUET

De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale 
zaken en Volksgezondheid, 

La Vice-Première Ministre et Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, 

L.ONKELINX

De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, 

M. WATHELET

{ 

( 



1 

!(a) 

l(b) 

l(c) 

l(d) 

( \ i(e) 

l(f) 
2(a) 

2(a)(i) 

2(a)(2) 

2(a)(3) 

2(a)(4) 

2(a)(5) 

2(b) 

2(b)(i) 

2(b)(2) 

2(b)(3) 

2(b)(4) 

Bijlage III 

Toepassingen waarvoor het verbod in .artikel 4, § 1, eerste lid, niet geldt 

Vrijstelling 

Kwik in (compacte) fluorescentielampen met 
enkelvoudige lamovoet met ten hoogste (oer bumer): 
Voor algemene verlichtingsdoeleinden < 30 W: 5 mg 

Voor algemene verlichtingsdoeleinden 2: 30 W en < 50 
W:5mg 

Voor algemene verlichtingsdoeleinden 2: 50 W en < 150 
W:5 mg 
Voor algemene verlichtingsdoeleinden 2: 150 W: 15 mg 

Voor algemene verlichtingsdoeleinden met ronde of 
vierkante vorm en een buisdiameter � 17 mm 

Voor speciale doeleinden: 5 mg 
Kwik in lineaire fluorescentielampen met dubbele 
lampvoet voor algemene verlichtingsdoeleinden met ten 
hoogste (oer lamn ): 
Trifosfaat met normale levensduur en een buisdiameter <
9 mm (bijv. T2): 5 mg 

Trifosfaat met normale levensduur en een buisdiameter 2: 
9 mm en� 17 mm (bijv. T5): 5 mg 

Trifosfaat met normale levensduur en een buisdiameter >
17 mm en� 28 mm (bijv. T8): 5 mg 

Trifosfaat met normale levensduur en een buisdiameter >
28 mm (bijv. Ti2): 5 mg 

Trifosfaat met lange levensduur (2: 25 000 uur): 8 mg 

Kwik in andere fluorescentielampen met ten hoogste (per 
lamn): 
Lineaire halofosfaatlampen met een buisdiameter > 28 
mm (biiv. TIO en Ti2): 10 mg 
Niet-lineaire halofosfaatlampen (aile diameters): 15 mg 

Niet-lineaire trifosfaatlampen met een buisdiameter > 17 
mm (bijv. T9) 

Lampen voor andere algemene verlichtings- en speciale 
doeleinden (bijv. inductielampen) 

Werkingssfeer en toepassingsdata 

Verval! op 31 december 2011; na 31 
december 2011 lot 31 december 2012 mag 
3,5 mg per bumer worden gebruikt; na 31 
december 2012 mag 2,5 mg per bumer 
worden gebruikt 
Verval! op 31 december 2011; na 31 
december 2011 mag 3,5 mg per bumer 
worden gebruikt 

Geen gebruiksbeperking toi 31 december 
20 li; na 31 december 20 li mag 7 mg per 
bumer worden gebruikt 

Verval! op 31 december 2011; na 31 
december 2011 mag 4 mg per lamp 
worden gebruikt 
Verval! op 31 december 20 li; na 31 
december 20 li mag 3 mg per lamp 
worden gebruikt 
Vervalt op 31 december 2011; na 31 
december 2011 mag 3,5 mg per lamp 
worden gebruikt 
Verval! op 31 december 2012; na 31 
december 2012 mag 3,5 mg per lamp 
worden gebruikt 
Verval( op 31 december 2011; na 31 
december 20 li mag 5 mg per lamp 
wordengebruikt 

Verval! op 13 april 2012 

Vervalt op 13 april 2016 

Geen gebruiksbeperking tot 31 december 
20 li; na 31 december 20 li mag 15 mg 
oer lamp worden gebruikt 
Geen gebruiksbeperking tot 31 december 
2011; na 31 december 2011 mag 15 mg 
oer lamo worden gebruikt 



3 Kwik in fluorescentielampen met koude kathode 
(cold cathode fluorescent lamps - CCFL) en 
fluorescentielampen met externe elektrode ( extemal 
electrode fluorescent Jamps - EEFL) voor speciale 
doeleinden met ten hooeste (per Jamp): 

3(a) Korte lampen (S 500 mm) Geen gebruiksbeperking tot 3 1 december 
2011; na 31 december 2011 mag 3,5 mg per 
Jamp worden gebruikt 

3(b) Middelgrote Jampen (> 500 mm en S 1 500 mm) Geen gebruiksbeperking lot 31 december 
2011; na 31 december 2011 mag 5 mg per 
lamp worden gebruikt 

3(c) Lange lampen (> 1 500 mm) Geen gebruiksbeperking lot 31 december 
20 II; na 31 december 20 II mag 13 mg per 
Jamp worden gebruikt 

4(a) Kwik in andere Jagedrukgasontladingslampen (per Geen gebruiksbeperking lot 31 december 
lamp) 2011; na 31 december 2011 mag 15 mg per 

lamo worden gebruikt 
4(b) Kwik in hogedruknatriumlampen 

(gasontladingslampen) voor algemene 
verlichtingsdoeleinden met ten hoogste (per borner) 
in Jampen met verbeterde kleurweergave-index Ra > 
60: i 

4(b)-l PS 155 W Geen gebruiksbeperking tot 31 december 
2011; na 31 december 2011 mag 30 mg per 
borner worden gebruikt 

4(b)-ll 155W<PS405W Geen gebruiksbeperking tot 31 december 
20 II; na 31 december 20 II mag 40 mg per 
borner worden gebruikt 

4(b)-lll P>405W Geen gebruiksbeperking tot 31 december 
2011; na 31 december 2011 mag 40·mg per 
borner worden gebruikt 

4(c) Kwik in andere hogedruknatriumlampen 
(gasontladingslampen) voor algemene 
verlichtingsdoeleinden met ten hooeste lner borner): 

4(c)-l P S 155 W Geen gebruiksbeperking lot 31 december 
2011; na 31 december 2011 mag 25 mg per 
borner worden gebruikt 

4(c)-11 155W<PS405W Geen gebruiksbeperking toi 31 december 
2011; na 31 december 2011 mag 30 mg per 
borner worden gebruikt 

4(c)-lll P>405 W Geen gebruiksbeperking tot 31 december 
2011; na 31 december 2011 mag 40 mg per 
borner worden gebruikt 

4(d) Kwik in hogedrukkwiklampen Verval! op 13 april 2015 
(easontladingslamoen) IHPMV-lampen) 

4(e) Kwik in metaall!alidelampen (MH-lampen) 
4(f) Kwik in andere gasontladingslampen voor speciale 

doeleinden die nie! specifiek in deze bijlage worden 
vermeld 

5(a) Lood in glas van beeldbuizen 
5(b) Lood in glas van fluorescentiebuizen met ten hoogste 

0,2 gewichtsprocent 



6(a) Lood in staa!legeringen voor machinale bewerking 
en in gegalvaniseerd staal met ten hoogste 0,35 
gewichtsprocent Joad 

6(b) Lood in aluminiumlegeringen met ten hoogste 0,4 
gewichtsprocent Joad 

6(c) Lood in koperlegeringen met ten hoogste 4 
gewichtsorocent Joad 

7(a) Lood in soldeer met een hoog smeltpunt (d.w.z. 
loodlegeringen met !en minste 85 gewichtsprocent 
Joad) 

7(b) Lood in soldeer voor servers, opslag- en array-
opslagsystemen en netwerkinfrastructuurapparatuur 
voor schakeling, signaalverwerking, transmissie en 
netwerkbeheer voor telecommunicatie 

7(c)-I Loodhoudende elektrische en elektronische 
onderdelen in glas of andere dan diëlektrische 
keramiek in condensatoren, bijv. piëzo-elektronische 
apparatuur, of in een glazen of keramische 
matrixverbinding 

7(c)-II Lood in diëlektrische kerarniek in condensatoren 
voor een nominaal voltage van ten minste 125 V 

( \ 
wisselstroom of250 V eeliikstroom 

7(c)-III Lood in diëlektrische keramiek in condensatoren Verval! op 1 januari 2013 en mag na die 
voor een nominaal voltage van minder dan 125 V datum worden gebruikt in 
wisselstroom of250 V gelijkstroom reserveonderdelen voor EEA die v66r 1 

ianuari 2013 on de mark! is gebracht 
7(c)-1V Lood in op PZT gebaseerde diëlektrische keramische 

stoffen voor condensatoren die onderdeel zijn van 
geïnte2reerde schakelingen of discrete halfgeleiders 

8(a) Cadmium en cadmiumverbindingen in eenmalige Verval! op 1 januari 2012 en mag na die 
thermische zekeringen van het pellet-type· datum worden gebruikt in 

reserveonderdelen voor EEA die v66r 1 
ianuari 2012 oo de mark! is gebracht 

8(b) Cadmium en cadmiumverbindingen in elektrische 
contacten 

9 Zeswaardig chroom ais corrosiewering in het 
koolstofstalen koelsysteem van absorptiekoelkasten 
lot 0, 75 gewichtsprocent in de koelonlossine 

9(b) Lood in lagerschalen en -bussen voor 
koelmiddelhoudende compressors voor verwarming, 
ventilatie, klimaatregeling en koeling 

ll(a) Lood gebruikt in C-press compliante Mag worden gebruikt in reserveonderdelen 
penconnectorsystemen voor EEA die v66r 24 september 2010 op 

de mark! is gebracht 
ll(b) Lood gebruikt in andere dan C-press compliante Verval! op 1 januari 2013 en mag na die 

penconnectorsystemen datum worden gebruikt in 
reserveonderdelen voor EEA die v66r 1 
ianuari 2013 on de mark! is gebracht 

12 Lood ais coating voor C-ringen van thermische Mag worden gebruikt in reserveonderdelen 
geleidingsmodules voor EEA die v66r 24 september 2010 op 

de mark! is eebracht 
13(a) Lood in wit glas dat voor optische toepassingen 

wordt gebruikt 
13(b) Cadmium en lood in filterglas en glas dat voor 

reflectienormen wordt gebruikt 
14 Lood in soldeer bestaande uit meer dan twee Vervallen op l januari 2011 en mag na die 

elementen met een loodgehalte van meer dan 80 datum worden gebruikt in 
gewichtsprocent en minder dan 85 gewichtsprocent reserveonderdelen voor EEA die v66r 1 
voor de verbinding tussen de pennen en de behuizing januari 201 l op de mark! is gebracht 
van microorocessors 

15 Lood in soldeer voor de totstandbrenging van een 
haalbare elektrische verbinding tussen een 
halfgeleider-die en een drager in uflip chip"N
behuizingen voor geïnteo,eerde schakelineen 



16 

17 

18(a) 

18(b) 

19 

20 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

Lood in gloeibuizen voorzien van met silicaten 
gecoate buizen 
Loodbalide ais stralingsmedium in HID-lampen 
(Higb Intensity Discharge) gebruikt voor 
nrofessionele renro=afietoenassinoen 
Lood ais activator in het fluorescentiepoeder (! 
gewichtsprocent of minder) van 
gasontladingslampen bij gebruik ais speciale 
lampen voor diazo-drukreprografie, lithografie, 
insectenvallen, fotochemische en 
hardingsprocessen met fosforen ais SMS ((Sr,Ba)2 

MgSi207:Pb) 
Lood ais activator in het fluorescentiepoeder (! 
gewichtsprocent of minder) van 
gasontladingslampen bij gebruik ais 
bruiningslampen met fosforen ais BSP (BaSi20,: 
Pb) 
Lood met PbBiSn-Hg en PblnSn-Hg in bepaalde 
samenstellingen ais hoofdamalgaam en met PbSn-
Hg ais hulpamalgaam in zeer compacte 
snaarlamnen 
Loodoxide in glas dat gebruikt wordt voor het 
koppelen van het boven- en ondersubstraat van 
platte fluorescentielampen voor vloeibaar-
kristalschermen (LCD's) 
Lood en cadmium in drukinkt voor het aanbrengen 
van email op glas zoals boorsilicaatglas en 
natriumkalkglas 
Lood in de finish van componenten met een kleine 
steek met uitzondering van connectoren met een 
steek van 0,65 mm ofminder 
Lood in soldeer voor het solderen aan discoïdale en 

. ,,planar array'' keramische meerlagencondensators 
met een machinaal aanoebracht doorlooend gat 
Loodoxide in 
oppervlaktegeleidingelektronenemitter- schermen 
(SED-schermen), · gebruikt in structurele 
onderdelen, met name in de fritaansmelting en de 
fritrino 
Loodoxide in de glazen ballon van Black Ligbt 
Blue-lamnen (BLB-lamnenl 
Loodlegeringen ais soldeer voor transductoren die 
worden gebruikt in luidsprekers met een hoog 
vermogen (bedoeld om enkele uren achtereen te 
functioneren bij een geluidsniveau van 125 dB SPL 
en meer) 
Lood gebonden in kristalglas zoals omschreven in 
bijlage I van het koninklijk besluit van 5 augustus 
1970 houdende reglementering van het gebruik van 
de benaming 11kristal". 

Cadmiumlegeringen ais elektrische/mechanische 
soldeerverbindingen met elektrische geleiders die 
zich direct op de stemspoel bevinden van 
transductoren die gebruikt worden in krachtige 
luidsprekers met een geluidsvermogensniveau van 
100 dB (A) ofmeer 
Lood in soldeermateriaal in kwikvrije platte 
fluorescerende lampen (die bijv. worden gebruikt 
in LCD-schermen, designverlichting of industriële 
verlichting) 

Vervalt op 1 september 2013 

Vervallen op 1 januari 2011 

Vervallen op 1 juni 2011 

( 
Vervallen op 1 juni 2011 

Mag worden gebruikt in reserveonderdelen 
voor EEA die v66r 24 september 2010 op de 
mark! is gebracht 

Vervallen op 1 juni 2011 

Vervallen op 24 september 2010 



32 Loodoxide in fritaansmeltingen van vensters voor argon-
en krvntonlaserbuizen 

33 Lood in soldeer voor het solderen van dunne koperdraad 
met een diameter van ten hoogste I OO µm in transforma-
toren 

34 Lood in cermet-gebaseerde trimmer-

ootentiometeronderdelen 
36 Kwik, gebruikt ais remmer van kathodeverstuiving in Vervallen op I joli 2010 

gelijkstroom-plasmaschermen met een gehalte van ten 
hoogste 30 mg per scherm 

37 Lood in de metalliseerlaag van hoogspanningsdiodes met 
een behoizing oo basis van zinkboraatglas 

38 Cadmium en cadmiumoxide in dikfibnpasta, gebruikt op 
aiuminium-gebonden bervlliumoxide 

39 Cadmium in 11-VI-leds met kleuromzetting (< 10 µg Cd 
per mm2 lichtemitterend oppervlak), gebruikt in 

Vervalt op I joli 2014 

halfgeleiderverlichtinl! of -beeldweefl!avesvstemen 
40 Cadmium in lichtgevoelige weerstanden voor analoge Vervalt op 31 december 2013 

optische koppelaars, toegepast in professionele 
aodioaonaratuur 

( 
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Annexe III 

Applications exemptées de l'interdiction de l'article 4, § l", alinéa l" 

Exemption 

Le mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot 
(comoactes) ne déoassant oas lnar bruleur): 
à usage général d'éclairage< 30 W: 5 mg 

à usage général d'éclairage 2: 30 W et< 50 W: 5 mg 

à usage général d'éclairage 2: 50 W et< 150 W: 5 mg 
à usage général d'éclairaee > 150 W: 15 mg 
à usage général d'éclairage, avec une structure de forme 
circulaire ou carrée et un tube d'un diamètres; 17 mm 

à usage spécial: 5 mg 
Le mercure dans les lampes fluorescentes linéaires à 
double culot à usage général d'éclairage ne dépassant pas 
(par lamoe): 
pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, 
équipées d'un tube d'un diamètre < 9 mm (par exemple, 
T2): 5 mg 
pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, 
équipées d'un tube d'uo diamètre 2: 9 mm et s; 17 mm 
(nar exemole, T5): 5 me 
pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, 
équipées d'un tube d'un diamètre> 17 mm et:S:28 mm 
(par exemple, T8): 5 mg 
pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, 
équipées d'un tube d'un diamètre> 28 mm (par exemple, 
Tl2): 5 mg 
pour les lampes triphosphore à durée de vie longue (2: 25 
OOOh): 8 mg 

Le mercure dans d'autres lampes fluorescentes ne 
déoassant oas lnar lamoe): 
pour les lampes halophosphate linéaires, équipées d'un 
tube d'un diamètre> 28 mm (par exemple, TIO et Tl2): 
! Omg
pour les lampes halophosphate non linéaires (tous 
diamètres): 15 mg 
pour les lampes triphosphore non linéaires, équipées d'uo 
tube d'un diamètre> 17 mm (par exemple, T9) 

pour les lampes destinées à d'autres usages généraux 
d'éclairage et usages spéciaux (par exemple, lampes à 
induction) 

Champs d'application et dates 
d'annlicabilité 

Expire le 31 Mcembre 2011; 3,5 mg 
peuvent être utilisés par bruleur après le 
31 décembre 2011 et jusqu'au 3i' 
décembre 2012; 2,5 mg seront utilisés par 
bruleur aorès le 31 décembre 2012 
Expire le 31 décembre 2011; 3,5 mg 
peuvent être utilisés par bruleur après le 
31 décembre 2011 

Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 
31 décembre 20 li; 7 mg peuvent être 
utilisés par bruleur après le 31 décembre 
2011 

Expire le 31 décembre 20 li; 4 mg 
peuvent être utilisés par lampe après le 31 
décembre 2011 
Expire le 31 décembre 20 li; 3 mg 
peuvent être utilisés par lampe après le 31 
décembre 20 li 
Expire le 31 décembre 2011; 3,5 mg 
peuvent être utilisés par lampe après le 31 
décembre 20 li 
Expire le 31 décembre 2012; 3,5 mg 
peuvent être utilisés par lampe après le 31 
décembre 2012 
Expire le. 31 décembre 20 li; 5 mg 
peuvent être utilisés par lampe après le 31 
décembre 20 li 

Expire le 13 avril 2012 

Expire le 13 avril 2016 

Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 
31 décembre 20 li; 15 mg peuvent être 
utilisés par lampe après le 31 décembre 
2011 
Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 
31 décembre 2011; 15 mg peuvent être 
utilisés par lampe après le 31 décembre 
2011 



3 Le mercure dans les lampes fluorescentes à cathode 
froide et les lampes fluorescentes à électrode externe à 
usage spécial ne dépassant pas lnar lampe); 

3 a) de petite taille (S 500 mm) Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 
31 décembre 2011; 3,5 mg peuvent être 
utilisés par lampe après le 31 décembre 
2011 

3 b) de taille moyenoe (> 500 mm et S 1 500 mm) Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 
31 décembre 2011; 5 mg peuvent être 
utilisés par lampe après !e 31 décembre 
2011 

3 c) de grande taille (> 1 500 mm) Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 
31 décembre 2011; 13 mg peuvent être 
utilisés par lampe après le 31 décembre 
2011 

4 a) Le mercure dans d'autres lampes à décharge basse Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 
pression ( par lampe); 31 décembre 20 Il; 15 mg peuvent être 

utilisés par lampe après le 31 décembre 
2011 

4 b) Le mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute 
pression à usage général d'éclairage ne dépassant pas (par 

( bruleur) dans les lampes avec un indice de rendu des 
couleurs amélioré Ra> 60; 

4 b)-1 PS 155 W Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 
31 décembre 2011; 30 mg peuvent être 
utilisés par bruleur après le 31 décembre 
2011 

4 b)-Il 155 W <P S405 W Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 
31 décembre 2011; 40 mg peuvent être 
utilisés par bruleur après le 31 décembre 
2011 

4 b)-lll P>405W Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 
31 décembre 2011; 40 mg peuvent être 
utilisés par bruleur après le 31 décembre 
2011 

4 c) Le mercure dans d'autres lampes à vapeur de sodium 
haute pression à usage général d'éclairage ne dépassant 
pas (par bruleur); 

4 c)-1 P S 155 W Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 
31 décembre 20 Il; 25 mg peuvent être 
utilisés par bruleur après le 31 décembre 
2011 

4 c)-Il 155 W <P $405 W Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 
31 décembre 2011; 30 mg peuvent être 
utilisés par bruleur après le 31 décembre 
2011 

4 c)-lll P>405 W Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 
31 décembre 2011; 40 mg peuvent être 
utilisés par bruleur après le 31 décembre 
2011 

4 d) Le mercure dans les lampes à vapeur de mercure haute Expire le 13 avril 2015 
pression 

4 e) Le mercure dans les lampes aux halogénures métalliaues 
4 f) Le mercure dans d'autres lampes à décharge à usage 

spécial non précisées dans la orésente anoexe 
5 a) Le plomb dans le verre des tubes cathodiaues 
5 b) Le plomb dans le verre des tubes fluorescents ne 

dépassant pas 0,2 % en poids 



6 a) Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné 
à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 

0,35 % de olomb en ooids 
6 b) Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium 

contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids 
6 c) L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en 

poids 
7 a) Le plomb dans les soudures à haute température de fusion 

(alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en 
poids) 

7 b) Le plomb dans les soudures pour les serveurs, les 
systèmes de stockage et de matrices de stockage, les 
équipements d'infrastructure de réseaux destinés à la 
commutation, la signalisation, la transmission et la 
gestion de réseaux dans le domaine des 
télécommunications 

7 c)-1 Les composants électriques et électroniques contenant du 
plomb dans du verre ou des matériaux céramiques autres 
que les céramiques diélectriques dans les condensateurs 
(par exemple, les dispositifs piézo-électriques) ou dans 
une matrice en verre ou en céramiaue 

7 c)-11 Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les 
condensateurs pour une tension nominale de 125 V CA 
ou 250 V CC ou plus 

7 c)-lll Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les Expire le l" janvier 2013; après cette 
condensateurs pour une tension nominale de moins de date, il peut être utilisé dans les pièces 
125 V CAou250 V CC détachées des EEE mis sur le marché 

avant le l" janvier 2013 
7 c)-IV Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de 

type PZT de condensateurs faisant partie de circuits 
intéITTés ou de semi-conducteurs discrets 

8 a) Le cadmium et ses composés dans les fusibles thermiques Expire le l" janvier 2012; après cette 
à pastille à usage unique date, il peut être utilisé dans les pièces 

détachées des EEE mis sur le marché 
avant le l" janvier 2012 

8 b) Le cadmium et ses comoosés dans les contacts électriaues 
9 Le chrome hexavalent comme anticorrosif pour les 

systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les 
réfrigérateurs à absorption Gusqu'à 0,75 % en poids dans 
la solution de refroidissement) 

9 b) Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets des 
compresseurs contenant du réfrigérant pour les 
applications liées au chauffage, à la ventilation, à la 
climatisation et à la réfrigération 

li a) Le plomb utilisé dans les systèmes à coonecteurs à Peut être utilisé dans les pièces détachées 
broches conformes 11C-press" des EEE mis sur le marché avant le 24 

seotembre 2010 
li b) Le plomb utilisé dans d'autres systèmes que les systèmes Expire le l" janvier 2013; après cette 

à coonecteurs à broches conformes "C-press" date, il peut être utilisé dans les pièces 
détachées des EEE mis sur le marché 
avant le l" janvier 2013 

12 Le plomb en tant que matériau de revêtement pour Peut être utilisé dans les pièces détachées 
l'aoneau en C du module thermoconducteur des EEE mis sur le marché avant le 24 

septembre 2010 
13 a) Le plomb dans le verre blanc destiné aux applications 

optiques 
13 b) Le cadmium et le plomb dans le verre filtrant et le verre 

utilisé pour les étalons de réflexion 
14 Le plomb dans les soudures comportant plus de deux Expiré le l" janvier 2011 ; après cette 

éléments pour la connexion entre les broches et le boîtier date, il peut être utilisé dans les pièces 
de microprocesseurs, à teneur en plomb comorise entre détachées des EEE mis sur le marché 



80 et 85 % en poids avant le l" janvier 2011 
15 Le plomb dans les soudures visant à réaliser une 

connexion électrique durable entre la puce et le substrat 
du semi- conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés 
à puce retournée 

16 Le plomb dans les lampes à incandescence linéaires dont Expire le l" septembre 2013 
les tubes ont un revêtement de silicate 

17 L'halogénure de plomb utilisé comme activateur de 
rayonnement dans les lampes à décharge à haute intensité 
(HID) destinées aux applications de reprographie 
professiormelle 

18 a) Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre Expiré le l "janvier 20]1 
fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des 
lampes à décharge utilisées comme lampes spéciales pour 
la reprographie par procédé diazoïque, la lithographie, les 
pièges à insectes, les procédés photochimiques et de 
durcissement, contenant des luminophores tels que 
(Sr,Ba)2MgSi207 :Pb (SMS) 

18 b) Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre 
fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) .des 
lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage 
contenant des luminophores tels que BaSi,05 :Pb (BSP) 

19 Le plomb avec PbBiSn-Hg et PblnSn-Hg dans des Expiré le l" juin2011 
compositions spécifiques comme amalgame principal et 
avec PbSn- Hg comme amalgame auxiliaire dans les 
lampes à économie d' énerl(ie (ESL) très compactes 

20 L'oxyde de plomb dans le verre utilisé pour lier les Expiré le l "juin 20 li 
substrats avant et arrière des lampes fluorescentes plates 
destinées aux écrans à cristaux liauides (LCD) 

21 Le plomb et le cadmium dans les encres d'impression 
pour l'application d'émail sur le verre, tels que le verre 
borosilicaté et le verre sodocalcique 

23 Le plomb dans les finitions des composants à pas fin de Peut être utilisé dans les pièces détachées 

24 

25 

26 

27 

29 

0,65 mm au maximum, autres que des connecteurs des EEE mis sur le marché avant le 24 
septembre 20 JO 

Le plomb dans la pâte à braser pour condensateurs 
céramiques multicouche à trous métallisés, de forme 
discotdale ou plane 
L'oxyde de plomb utilisé dans les écrans à émission 
d'électrons par conduction de surface (SED) pour les 
éléments structuraux tels que la fritte de verre de 
scellement et de aueusot 
L'oxyde de plomb dans le verre des ampoules pour Expiré le l" juin20ll 
lampes à lumière noire 
Les alliages de plomb en tant que matériau de brasage Expiré le 24 septembre 2010 
pour les transducteurs utilisés dans les haut-parleurs de 
grande puissance (destinés à fonctionner pendant 
plusieurs heures à des niveaux de pression acoustique de 
125 dB et plus) 
Le plomb contenu dans le verre cristal conformément à 
l'annexe 1 de l'arrêté royal du 5 aout 1970 portant 
rél(!ementation de la dénomination « cristal». 

30 Les alliages de cadmium comme joints de soudure 
électrique/mécanique des conducteurs électriques situés 
directement sur la bobine acoustique des transducteurs 
utilisés dans les haut-parleurs dont le niveau de pression 
acoustique est égal ou supérieur à 1 OO dB (A) 

31 Le plomb dans les matériaux de soudure des lampes 
fluorescentes plates sans mercure (destinées, par 
exemple, aux afficheurs à cristaux liquides et à 
l'éclairal(e décoratif ou industriel) 

32 L'oxvde de olomb dans le joint de scellement des 



fenêtres entrant dans la fabrication des tubes laser à 
l'argon et au krypton 

33 Le plomb dans les soudures de fins fils en cuivre d'un 
diamètre égal ou inférieur à 100 µm dans les 
transformateurs électriaues 

34 Le plomb dans les éléments en cermets des 
ootentiomètres ajustables 

36 Le mercure utilisé comme inhibiteur à pulvérisation Expiré le l" juillet2010 
cathodique dans les écrans plasma DC contenant un 
maximum de 30 me oar écran 

37 Le plomb dans le revêtement de diodes à haute tension 
sur la base d'un coms en verre de borate de zinc 

38 Le cadmium et l'oxyde de cadmium dans les pâtes pour 
couches épaisses utilisées sur l'oxyde de béryllium allié à 
l'aluminium 

39 Le cadmium dans les diodes électroluminescentes (DEL) Expire le l "juillet 2014 
à conversion de couleur à base de matériaux II-VI(< 10 
µg de Cd par mm2 de superficie émettrice de lumière) 
destinées à être utilisées dans des systèmes d'éclairage ou 
d'affichage oar source à l'état solide 

40 Cadmium dans les photorésistances pour optocoupleurs Expire le 31 décembre 2013 
ana]ogiaues utilisés dans le matériel audio professionnel 



( 

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk 
besluit van ... tot beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur en tot opheffing van het 
koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het 
voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur. 

Van Koningswege: 

De Vice-Eerste Minister en Minister van 
Binnenlandse Zaken, 

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du ... limitant 
l'utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et 
électroniques et abrogeant l'arrêté royal du 12 
octobre 2004 relatif à la prévention des substances 
dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques. 

Par le Roi: 

La Vice-Première Ministre et Ministre de 
l'Intérieur, 

J.MILQUET

De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale 
zaken en Volksgezondheid, 

La Vice-Première Ministre et Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, 

L. ONKELINX

De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, 

M. WATHELET
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Bijlage IV 

Toepassingen waarvoor het verbod in artikel 4, § 1, eerste !id, niet geldt, specifiek voor 
medische hnlpmiddelen en meet- en regelapparatnnr 

Apparatuur die ioniserendè straling gebruikt of detecteert 
!. Lood, cadmium en kwik in detectoren voor ioniserende straling 
2. Loden lagers in rontgenbuizen
3. Lood in versterkers van elektromagnetische straling: microkanaalplaat en capillaire plaat
4. Lood in glasfrit van r'ontgenbuizen en beeldversterkers en Joad in glasfritbindmiddel voor de

assemblage van gaslasers en voor vacuümbuizen die elektromagnetische straling omzetten in elektronen
5. Lood in loodschermen tegen ioniserende straling
6. Lood in testobjecten voor rontgenstraling
7. Loodstearaatkristallen voor rontgendiffractie
8. De bran van radioactieve cadmiumisotopen voor draagbare rontgenfluorescentiespectrometers

( Sensoren, detectoren en elektroden 

1 
' 

1 .' Lood en cadmium in ionselectieve elektroden, met inbegrip van het glas van pH-elektroden 
2. Loodanoden in elektrochemische zuurstofsensoren
3. Lood, cadmium en kwik in infrarooddetectoren
4. Kwik in referentie-elektroden: kwikchloride met een laag kwikgehalte, kwiksulfaat en kwikoxide

Andere 
!. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Cadmium in helium-cadmium lasers 
Lood en cadmium in larnpen voor atoomabsorptiespectroscopie 
Lood in legeringen ais supergeleider en warmtegeleider bij MRI 
Lood en cadmium in metaalbindingen van supergeleidende materialen in MRI- en SQUID-detectoren 
Lood in tegengewichten 
Lood in piëzo-elektrische monokristallen voor ultrasoontransducers 
Lood in soldeer van ultrasoontransducers 
Kwik in meetbruggen · met zeer hoge precisiecapaciteit en verliesfactor-meetbruggen en in 
hoogfrequentie-RF-schakelaars en -relais in meet- en regelapparatuur met hoogstens 20 mg kwik per 
schakelaar ofrelais 

9. · Lood in soldeer voor draagbare defibrillatoren voor noodgevallen
10. Lood in soldeer van infraroodbeeldvormingsmodules met hoog vermogen voor detectie in het bereik

van 8-14 µm
11. Lood io LcoS-displays (vloeibaar kristal op silicium)
12. Cadmium in meetfilters voor rontgenstralen



Annexe IV 

Applications exemptées de l'interdiction.de l'article 4, paragraphe l", alinéa l", spécifiques 
aux dispositifs médicaux et aux instruments de surveillance et de contrôle 

Equipement utilisant ou détectant des rayonnements ionisants 

l. Le plomb, le cadmium et le mercure daos des détecteurs de rayonnements ionisaots

2. Les paliers en plomb daos les tubes à rayons·X

3. Le plomb daos les dispositifs d'amplification des rayonnements électromagnétiques: galette de

microcaoaux et plaque capillaire

4. Le plomb daos la fritte de verre des tubes à rayons X et des intensificateurs d'images et le plomb daos

un liaot de fritte de verre pour l'assemblage de lasers à gaz et pour les tubes à vide qui convertissent les

rayonnements électromagnétiques en électrons

5. Le plomb daos les protections contre les rayonnements ionisaots

6. Le plomb daos les objets de test pour rayons X

7 .. Les cristaux de stéarate de plomb po'ur la diffraction des rayons X

8. La source d'isotopes radioactifs du cadmium pour les spectromètres à fluorescence· de rayons X

portables

Les capteurs. détecteurs et électrodes 

l. Le plomb et le cadmium daos les électrodes sélectives d'ions, y compris le verre des électrodes de

mesure du pH

2. Les anodes en plomb daos les capteurs électrochimiques d'oxygène

3. Le plomb, le cadmium et le mercure daos les détecteurs à infrarouges

4. Le mercure daos les électrodes de référence: électrode au chlorure de mercure à faible concentration de

chlorure. électrode au sulfate de mercure et électrode à l'oxyde de mercure

Autres 

l. Le cadmium daos les lasers hélium-cadmium

2. · Le plomb et le cadmium daos les lampes utilisées pour la spectroscopie d'absorption atomique

3. Le plomb daos les alliages en taot que supraconducteur et conducteur de chaleur pour l'IRM

4. Le plomb et le cadmium daos les liaisons métalliques des matériaux supraconducteurs pour l'IRM et les

détecteurs SQUID

5. Le plomb daos les contrepoids

6. Le plomb daos les monocristaux piézo-électriques pour les transducteurs ultrasoniques

7. Le plomb daos les soudures des traosducteurs ultrasoniques

8. Le mercure daos les ponts de mesure de capacité et de facteur de perte de très haute précision et dans

les commutateurs et relais RF haute fréquence des instruments de contrôle et de surveillaoce, saos

excéder 20 mg de mercure par commutateur ou relais

9. Le plomb daos les soudures pour les défibrillateurs portables d'urgence

10. Le plomb dans les soudures des modules d'imagerie infrarouge à haute performance pour une détection

de 8-14 µm

11. Le plomb dans les écraos à cristaux liquides sur silicium

12. Le cadmium daos les filtres de mesure des rayons X



( 

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk 
besluit van ... tot beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur en tot opheffing van het 
koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het 
voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur. 

V an Koningswege: 

De Vice-Eerste Minister en Minister van 
Binnenlandse Zaken, 

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du ... limitant 
l'utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et 
électroniques et abrogeant 1' arrêté royal du 12 
octobre 2004 relatif à la prévention des substances 
dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques. 

Par le Roi: 

La Vice-Première Ministre et Ministre de 
l'Intérieur, 

J.MILQUET

De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale 
zaken en Volksgezondheid, 

La Vice-Première Ministre et Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, 

L.ONKELINX

De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, 

M. WATHELET





( 

Bijlage V 

· Aanvragen voor verlening, verlenging of intrekking van een vrijstelling
bedoeld fo artikel 4, § 5, tweede lid 

Aanvragen voor verlening, verlenging of, mutatis mutandis, intrekking van een vrijstelling kunnen 
worden ingediend door een fabrikant, een gemachtigde van een fabrikant of elke andere 
marktdeelnemer in de toeleveringsketen en moeten ten minste de volgende informatie bevatten: 

a) de naam, het adres en de contactgegevens van de aanvrager;

b) informatie over het materiaal of de component en het specifieke gebruik van de stofin het materiaal en

de component waarvoor om vrijstelling of intrekking daarvan wordt verzocht, en de specifieke

eigenschappen van die stof;

c) · een verifieerbare en van documentatie voorziene motivering van het verzoek om een vrijstelling of de

intrekking daarvan overeenkomstig de in artikel 5 van Richtlijn 2011/65ŒU beschreven voorwaarden; ·

d) een analyse van mogelijke altematieve stoffen, materialen of ontwerpen op basis van de levenscyclus

met, voor zover die voorhanden is, onder meer informatie over onafuankelijk onderzoek, collegiaal

getoetste studies en ontwikkelingsactiviteiten van de aanvrager, alsook een analyse van de

beschikbaarheid van deze altematieven;

e) informatie over mogelijke voorbereidingen voor hergebruik of recycling van materiaal uit afgedankte

EEA en over de bepalingen inzake de geschikte afvalverwerking volgens bijlage II van Richtlijn

2002/96ŒG;

f) andere ter zake dienende informatie;

g) maatregelen die de aanvrager voorstelt om mogelijke altematieven te ontwikkelen, om de ontwikkeling

daarvan te verzoeken en/of deze toe te passen, met inbegrip van een tijdschema voor deze maatregelen;

b) voor zover nodig, een aanwijzing betreffende de informatie die door eigendomsrechten is bescbermd,

vergezeld van een verifieerbare staving;

i) indien een vrijstelling wordt aangevraagd, een voorstel voor een exacte en heldere formulering van de

vrijstelling;

j) een samenvatting van de aanvraag.



Annexe V 

Demandes d'attribution, de renouvellement et de révocation d'exemptions, 
visées à l'article 4, § 5, deuxième alinéa 

Les demandes d'exemptions, de renouvellement d'exemptions ou, mutatis mutandis, de révocation 
d'exemptions peuvent être déposées par un fabricaut, par le mandataire d'un fabricant ou par tout 
opérateur économique de la chaîne d'approvisionnement, et comprennent au minimum les 
informations suivantes: 

a) le nom, l'adresse et les coordonnées du demandeur;
b) des indications sur le matériau ou le composan� et sur les utilisations spécifiques de la substance

contenue dans le matériau ou le composant pour lequel une exemption, ou sa révocation, est demandée,
ainsi que sur ses propriétés spécifiques;

c) une justification vérifiable et documentée de l'exemption demandée, ou de sa révocation,
conformément aux conditions fixées à l'article 5 de la Directive 2011/65/UE;

d) une analyse des substances, matériaux ou conceptions alternatives possibles sur base du cycle de vie, y ( 
compris des informations sur la recherche indépendante, les études ayant fait l'objet d'une évaluation
par les pairs et les activités de développement du demandeur, lorsqu'elles sont disponibles, ainsi qu'une
analyse de la disponibilité de ces alternatives;

e) des informations sur les possibilités de préparation en vue du réemploi ou de recyclage des matériaux
provenant de déchets d'EEE, et sur les dispositions relatives au traitement approprié des déchets,
conformément à l'annexe li de la directive 2002/96/CE;

f) d'autres informations pertinentes;
g) les actions proposées par le demandeur pour mettre en oeuvre, demander la mise en oeuvre et/ou

appliquer d'éventuelles alternatives, y compris un calendrier de ces actions;
h) s'il y a lieu, une indication des informations qui devraient être considérées comme relevant de la

propriété exclusive du demandeur, accompagnée d'une justification vérifiable;
i) en cas de demande d'exemption, une proposition de formulation précise et claire de l'exemption;

j) un résumé de la demande.



Gezien am te worden gevoegd bij het koninklijk 
besluit van ... tot beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur en tot opheffing van het 
koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het 
voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur. 

V an Koningswege: 

De Vice-Eerste Minister en Minister van 
Binnenlandse Zaken, 

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du . . . limitant 
l'utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et 
électroniques et abrogeant l'arrêté royal du 12 
octobre 2004 relatif à la prévention des substances 
dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques. 

Par le Roi: 

La Vice-Première Ministre et Ministre de 
l'Intérieur, 

J.MILQUET

De Vic�-Eerste Minister en Minister van Sociale 
zaken en Volksgezondheid, 

La Vice-Première Ministre et Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, 

L. ONKELINX

De Staatssecretaris voor Leefinilieu, Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, 

M. WATHELET



( 



Bijlage VI 

Symbool ais merkteken voor EEA 

Het symbool voor gescheiden inzameling van BEA bestaat uit een doorgekruiste verrijdbare afvalbak 
zoals hieronder afgebeeld. 

Het symbool moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar worden aangebracht. 

Annexe VI 

Symbole pour le marquage des EEE 

Le symbole indiquant que les BEE 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. 



Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk 
besluit van ... tot beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in · elektrische en 
elektronische apparatuur en tot opheffing van het 
koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het 
voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektroni.sche apparatuur. 

Van Koningswege: 

De Vice-Eerste Minister en Minister van 
Binnenlandse Zaken, 

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du ... limitant 
l'utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et 
électroniques et abrogeant l'arrêté royal du 12 
octobre 2004 relatif à la prévention des substances 
dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques. 

Par le Roi: 

La Vice-Première Ministre et Ministre de 
l'Intérieur, 

J.MlLQUET

De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale 
zaken en Volksgezondheid, 

La Vice-Première Ministre et Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, 

L.ONKELINX

De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, 

M. WATHELET

( 



( 

( 

Bijlage VII 

EU-CONFORMITEITSVERKLARJNG 

!. Nr . ... (uniek identificatienummer van de EEA): 

2. Naam en adres van de fabrikant of zijn gemachtigde:

3. Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant (of

de installateur):

4. Voorweip van de verklaring (beschrijving aan de band waarvan de EEA kan worden.getraceerd, indien

nodig, met een foto):

5. Het hierboven beschreven voorweip is conform de bepalingen van het koninklijk besluit van ... toi

beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektrorrische apparatuur

en toi opheffing van van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van

gevaarlijke stoffen in elektrische en elektrorrische apparatuur

6. Indien van toepassing, vermelding van de toegepaste geharmoniseerde normen of van de technische

specificaties waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft:

7. Aanvullende informatie:

Ondertekend voor en namens: ......................................................................................................... . 

(plaats en datum van afgifte): 

(naarn, functie) (handtekerring): 

Annexe VII 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

!. .N° ... (identification unique de l'EEE): 

2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant (ou de

l'installateur):

4. Objet de la déclaration (identification de l'EEE permettant sa traçabilité; au besoin, une photo peut être

jointe):

5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux dispositions de l'arrêté royal du ... limitant

l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les. équipements électriques et électrorriques et

abrogeant l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les

équipements électriques et électroniques

6. Le cas échéant, références des normes harmorrisées pertinentes appliquées ou des spécifications

techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

7. Informations supplémentaires;

Signé par et au nom de; ........................................................................................................................... . 

(date et lieu d'établissement): 

(nom, fonction) (signature): 



Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk 
besluit van ... tot beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffeq in eiektrische en 
eiektronische apparatuur en tot opheffing van het 
koninklijk besiuit van 12 oktober 2004 · inzake het 
voorkomen van gevaarlijke stoffen in eiektrische 
en eiektronische apparatuur. 

V an Koningswege: 

De Vice-Eerste Minister en Minister van 
Binneniandse Zaken, 

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du ... limitant 
l'utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et 
électroniques et abrogeant l'arrêté royal du 12 -
octobre 2004 relatif à la prévention des substances 
dang�reuses dans les équipements électriques et 
électroniques. 

Par le Roi: 

La Vice-Première Ministre et Ministre de 
l'Intérieur, 

J.MILQUET

De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale 
zaken en Volksgezondheid, 

La Vice-Première Ministre et Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, _ 

L.ONKELINX

De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, 

M.WATHELET

) 

( 

( 


