
Wallonie DEPARTEMENT DU SOL ET DES DECHETS 
OFFICE WALLON DES DECHETS 

Namur, le 12 AOUT 2011 

 Direction de la Politique des Déchets 

(5'-p~w 
Avenue Prince de Liège, 15 

 5100 JAMBES 

Service public Tél : 081 /33.65.75 
de Wallonie Fax: 081/33 6522 

Monsieur William BOCKEN 
s.a. ENTELEC 
rue des 600 Franchimpntois 53 
4910 THEUX 	I  

Votre contact: J-Y. MERCIER, Premier Attaché 
Mél : jeanyves.mercier@spw.waIIonie.be  
Tél. direct: 081133.65.49 
Directeur: Ir. A. GHODSI 

RECOMMANDE 

N/R. : JYMJOWDJDPD/2011/23186 

Objet: - Arrêté ministériel vous octroyant l'agrément en qulité de transporteur de 
déchets dangereux. 

Monsieur, 

- 	 Je vous prie de trouver en annexe une copie du document relatif à l'objet repris sous rubrique. 

Votre agrément porte le numéro: OWD/ENTELECRW1/1 1/231 86/T/pD. 

w 	 Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distnguée. 

Le Premier Attaché, 
8•> 
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DIRECTION  GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 
DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 



SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et 
l'Environnement 

Département du Sol et des Déchets 
Office wallon des déchets 

ARRETE MINISTERIEL OCTROYANT A LA S.A. ENTELEC SERVICE L'AGREMENT EN 
QUALITE DE TRANSPORTEUR DE DECHETS DANGEREUX. 

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité pour la Région 
wallonne, 

Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; 

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 09 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, modifié par les 
arrêtés du Gouvernement wallon des 10 juillet 1997, 04 mars 1999, 04 juillet 2002, 12 juillet 2007 et 13 
décembre 2007, partiellement annulé par les arrêts n° 58.954 du Conseil d'Etat du 29 mars 1996 et n° 
92.669 du 25janvier 2001; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par 
les arrêtés du Gouvernement wallon des 24janvier 2002, 07juin 2007, 12 juillet 2007 et 07 octobre 2010, 
partiellement annulé par l'arrêt n° 94.211 du Conseil d'Etat du 22 mars 2001; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les 
Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon 
du 21 janvier 2010; 

RE 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du 	onne 
Gouvernement wallon; 
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Vu la demande introduite par la s.a. ENTELEC SERVICE le 11 avril 2011 complétée et déclarée 
recevable le 11 mai 2011; 

Vu les informations complémentaires fournies le 17 mai 2011; 

Considérant que la s. a. ENTELEC SERVICE a présenté tous les documents requis à l'article 36 de l'arrêté 
de l'Exécutif régional wallon du 09 avril 1992 relatif aux déchets dangereux; 

Considérant que la s. a. ENTELEC SERVICE est constituée conformément à la législation belge ou à celle 
d'un Etat membre de l'Union européenne; 

Considérant que la s.a. ENTELEC SERVICE a son siège social et son siège d'exploitation en Belgique ou 
dans un Etat membre de l'Union européenne; 

Considérant qu'aucune des personnes susceptibles d'engager la société en Région wallonne n'a été 
condamnée par une décision coulée en force de chose jugée pour infraction au Titre r du Règlement 
général pour la Protection du Travail, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à l'Arrêté royal du 
09 juin 1987 portant réglementation de l'exportation, l'importation et du transit des déchets abrogé en ce 
qui concerne l'importation et l'exportation par l'arrêté du Gouvernement wallon du 09 juin 1994 pris en 
application du Règlement 259/93/CEE, au décret du 05 juillet 1985 relatif aux déchets, au décret du 25 
juillet 1991 relatif à la taxation des déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, 
au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007 
favorisant la prévention et la valorisation des déchets ou à toute autre législation équivalente d'un Etat 
membre de la Communauté européenne; 

Considérant que les personnes susceptibles d'engager la société en Région wallonne jouissent de leurs 
droits civils et politiques; 

Considérant que la s.a. ENTELEC SERVICE emploie des chauffeurs; 

Considérant que le transport des déchets pour lesquels l'agrément est sollicité n'exige pas que les 
chauffeurs soient en possession d'un certificat de formation A.D.R, ni que la société ait recours aux 
services d'un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route; 

Considérant, dès lors, que la s.a. ENTELEC SERVICE dispose de moyens humains suffisants pour assurer 
le transport de déchets dangereux pour lesquels l'agrément est sollicité;  

Considérant que la s.a. ENTELEC SERVICE dispose de véhicules pour 
certificats d'immatriculation; 
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Considérant que le transport des déchets pour lesquels l'agrément est sollicité n'exige pas que les véhicules 
présentent un certificat de conformité A.D.R,; 

Considérant, dès lors, que la s.a. ENTELEC SERVICE dispose de moyens techniques suffisants pour 
assurer le transport des déchets dangereux pour lesquels l'agrément est sollicité; 

Considérant que l'analyse des exercices comptables couvrant la période du 01 octobre 2006 au 30 
septembre 2009 a montré que la rentabilité commerciale, économique et financière de la société est 
positive pour les trois exercices; 

Considérant que l'autonomie financière de la société est moyenne; 

Considérant que l'examen des comptes de résultats fait ressortir pour les trois exercices un cash-flow 
positif ,  

Considérant qu'en matière de liquidité, la requérante dispose de moyens suffisants pour couvrir les 
engagements à court terme; 

Considérant que la s.a. ENTELEC SERVICE est bénéficiaire au niveau de l'exploitation pour les trois 
exercices examinés; 

Considérant que la s.a. ENTELEC SERVICE est bénéficiaire pour les trois exercices analysés au niveau 
du résultat de l'exercice; 

Considérant que la s.a. ENTELEC SERVICE n'a aucune dette échue vis-à-vis de l'administration des 
Contributions directes, de l'administration de la T.V.A. et de l'O.N.S.S.; 

Considérant, dès lors, que la s.a. ENTELEC SERVICE présente des garanties financières suffisantes au 
regard de l'agrément sollicité; 

Considérant que la s.a. ENTELEC SERVICE s'est engagée à souscrire un contrat d'assurance couvrant la 
responsabilité civile résultant des activités de transport pour lesquels l'agrément est sollicité, 

Constatant que le dossier présenté par la s.a. ENTELEC SERVICE rencontre 
réglementaires en matière de transport de déchets dangereux, 	 ge(e 
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