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L’année 2017 a été marquée par les 20 ans d’exis-
tence de la Commission interrégionale de l’Emballage, 
lesquels ont été célébrés le 26 septembre 2017, par le 
biais d’une après-midi d’étude, au musée « Trainworld », 
intitulée « 20 ans de bon sens en matière de déchets 
d’emballages – prévention, réutilisation, recyclage ». 

Quatre brefs débats, animés et intéressants, sur un 
certain nombre de thèmes actuels, étaient axés sur le 
présent et l’avenir proche. Un futur qui promet d’être 
palpitant, en particulier pour les deux organismes 
agréés, Fost Plus et Val-I-Pac.

L’après-midi a été l’occasion de rappeler que s’il y a 20 
ans, on ne parlait pas encore d’«économie circulaire », 
la Commission interrégionale de l’Emballage y contri-
buait déjà. 

De même, il a été souligné que les succès de la CIE 
sont plus que probablement dus au modèle interré-
gional mis en place il y a 20 ans, un modèle dans lequel 
la CIE est parvenue à maintenir une collaboration entre 
les trois régions et à se positionner comme un acteur 
crédible dans les arbitrages entre les trois régions, 
les deux organismes agréés, les intercommunales et 
les opérateurs privés. Ce modèle a ainsi montré qu’il 
était non seulement crédible mais également le plus 
efficace. L’absolue majorité des partenaires, qu’il 
s’agisse des pouvoirs publics ou des entreprises, ont 
exprimé leur appréciation positive vis-à-vis de la CIE 
et du modèle interrégional.

L’année 2017 a également été marquée par les projets 
liés à l’élargissement de la collecte des plastiques, le 
plus grand défi pour Fost Plus dans cet avenir proche. 

L’agrément actuel exigeait de Fost Plus qu’il mette 
sur pied des projets-pilotes visant à collecter plus 
que les seuls bouteilles et flacons afin de rechercher 

le scénario de collecte le mieux adapté. Ces projets- 
pilotes ont livré leur résultat et la CIE a procédé à une 
adaptation intermédiaire de l’agrément début 2017, en 
vue d’accélérer la transition vers une collecte généra-
lisée des plastiques résiduels. À la mi-décembre 2017, 
Fost Plus a introduit sa proposition de plan de mise 
en œuvre, dans le but de collecter tous les déchets 
d’emballages plastiques ménagers sur l’ensemble du 
territoire belge pour la fin 2019. Nous nous trouvons 
donc à un moment-clé dans la collecte des déchets 
ménagers. Il s’agit pour Fost Plus de continuer à aller 
de l’avant et de relever les défis. 

Fin 2016, Val-I-Pac a obtenu son 5ème agrément, qui 
confirme et renforce son rôle central dans la gestion 
des déchets industriels, tout en lui demandant d’entre-
prendre des actions visant à stimuler la prévention, 
la réutilisation et la durabilité. En 2017, le temps était 
donc venu de mettre cet agrément en pratique et, 
pour Val-I-Pac, de s’atteler à sa nouvelle obligation de 
rapportage annuel. La tâche est exigeante, les infor-
mations demandées portent sur la totalité des flux de 
déchets d’emballages industriels, par matériaux et par 
région pour l’ensemble des opérateurs traitant avec 
lui.

La CIE a beaucoup investi sur la mise en œuvre de 
l’agrément et les contrôles. Au cours de toutes 
ces années, Val-I-Pac a développé un système très 
performant qui fournit des preuves fiables de recyclage 
effectif. Les contrôles de Val-I-Pac et ceux de la CIE 
vont aussi loin qu’il le faut, soit jusqu’au recycleur final, 
même si celui-ci se trouve de l’autre côté de la planète. 
Le rôle de Val-I-Pac est crucial afin d’encourager la 
collecte sélective des déchets d’emballages industriels 
chez les déballeurs. Val-I-Pac accorde une attention 
spéciale aux PME et offre un incitant financier de taille 
pour la collecte sélective et le recyclage, au moyen de 
forfaits conteneurs, recyclage et de démarrage. 
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Demain, la CIE et ses partenaires s’investiront encore 
plus afin de rencontrer les nouveaux objectifs de 
recyclage par matériau, et notamment la future 
hausse des pourcentages de recyclage des plastiques 
au niveau européen. En effet, suite aux nombreuses 
discussions au niveau européen en 2017, on s’attend, 
cette année, à une modification de la Directive 94/62 
CE relative aux emballages et aux déchets d’embal-
lages et de la Directive 2008/98 CE relative aux 
déchets. A court terme, une modification de l’Accord 
de coopération s’imposera.

Par ailleurs, la décision chinoise de limitation d’impor-
tation des déchets plastiques nous place devant un 
défi plus important encore pour atteindre les taux de 
recyclage de plastique requis. A ce titre, la politique 
de collecte de déchets « out of home » devrait aider 
à atteindre le pourcentage de recyclage du plastique 
exigé par la future directive. Et l’extension de la 
collecte de PMC aux films plastiques nous obligera à 
développer de nouvelles capacités de recyclage en 
Europe ou en Belgique.

Marc Adams, Directeur f.f.Céline Schaar, Présidente 
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1.1. LA COMPOSITION DE LA CIE

La Commission interrégionale de l’Emballage se compose d’un Organe de décision dont les membres sont désignés par les 
gouvernements régionaux et d’un Secrétariat permanent, constitué de fonctionnaires issus des trois Régions du pays.

L’Organe de décision se réunit tous les mois et prend les décisions politiques. Le 5 mars de chaque année, les Régions 
s’échangent la présidence de la CIE par le biais d’un système d’alternance. Durant la première partie de 2017, la présidence 
était assurée par Monsieur Danny Wille de la Région flamande. Pendant la seconde partie de l’année, soit à partir du 5 mars, 
c’est Madame Céline Schaar de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a assuré la présidence.

Le directeur de la CIE gère le fonctionnement du Secrétariat permanent dans la préparation des décisions politiques, ainsi 
que le contrôle de la mise en œuvre de l’Accord de coopération et des agréments. Monsieur Marc Adams est le Directeur 
faisant fonction de la CIE. Monsieur Hugo Geerts en est le Directeur titulaire.

1
L’Organe de décision se composait comme suit en 2017 :

Membres effectifs

Julien DUMONT

Francis RADERMAKER / Céline SCHAAR2 

Olivier BOSTEELS

Membres effectifs

Sylvie MEEKERS

Ingrid GABRIEL

Martine GILLET

Membres effectifs

Anne VANDEPUTTE / Ann DE BOECK1

Hugo GEERTS

Danny WILLE

Membres suppléants

Luc GOETEYN

Anneleen DE WACHTER

Roeland BRACKE

Membres suppléants

Valérie VERBRUGGE

Céline SCHAAR / Grégoire CLERFAYT3

Olivier COLLET / Janathan BARGIACCHI4  

Membres suppléants

Anne DUMONT

Ludivine GAUTHIER

Jean-Yves MERCIER

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

RÉGION WALLONNE

RÉGION FLAMANDE

1
LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION  
INTERRÉGIONALE DE L’EMBALLAGE (CIE)

1 Mme Vandeputte a été remplacée par Mme De Boeck en tant que membre effectif à partir du 24 octobre 2017.
2 M. Radermaker a été remplacé par Mme Schaar en tant que membre effectif à partir du 19 octobre 2017.
3 Mme Schaar a été remplacée par M. Clerfayt en tant que membre suppléant à partir du 19 octobre 2017.
4 M. Collet a été remplacé par M. Bargiacchi en tant que membre suppléant à partir du 19 octobre 2017.
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L’organigramme du Secrétariat permanent est resté inchangé en 2017

Depuis le 6 novembre 2014, l’organigramme de la CIE se compose d’un total de 28 collaborateurs, dont 2 s'attellent exclusi-
vement au transit des déchets.

Pour la majeure partie de 2017, le Secrétariat permanent comptait 20 collaborateurs, dont plusieurs membres du personnel 
travaillant à temps partiel. Le Secrétariat permanent reste en sous-effectif de manière structurelle.

5   Le mandat de Monsieur Geerts prend fin à sa pension ou à la remise volontaire de son mandat. A ce moment, le mandat sera transféré de plein droit au directeur adjoint.
6   Monsieur Adams est désigné comme directeur adjoint. La fonction de directeur adjoint disparait dès l’instant où le directeur adjoint reprend le mandat de directeur.

Services du directeur

Hugo Geerts
Directeur5

Marc Adams
Directeur adjoint6

Directeur faisant fonction

Caroline Auriel
Chef de service

Service prévention, recherche,  
contrôle externe en aval et transit

Service affaires générales et  
contrôle en amont

Service agréments, déclarations et 
contrôle interne

Quentin Mathot
Chef de service

Collaborateur staff

Secrétaire de direction

Linda Vanden Broecke
Chef de service
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1.2. LE BUDGET CIE 2017
Les dépenses budgétaires de la CIE pour l’année d’activités 2017 étaient les suivantes : 

Dépenses effectives
(en EUR)

FRAIS DE LOGEMENT - Sont repris notamment dans ce poste : les frais d’entretien et le 
nettoyage des bureaux, les réparations bâtiment, ainsi que les frais de logement divers comme 
les frais communs d’entretien du bâtiment.
Pour 2017, on retrouve à nouveau une part importante des coûts liés au déménagement de la 
CIE, notamment les frais d’aménagement des nouveaux bureaux (118.854,24 EUR).

213.424,59

FRAIS DE BUREAU - Ce poste reprend entre autres : le matériel de bureau, des frais de photo-
copie, des frais de téléphone et de GSM, la maintenance du central téléphonique, des frais de 
port et de transport, ainsi que les frais relatifs à la maintenance informatique.

86.950,48

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION - Ce poste reprend entre autres : le 
remboursement des tickets de train et les remboursements forfaitaires de voyages et de 
déplacement.

9.174,24

FRAIS D’EXPLOITATION DU PARC AUTOMOBILE - Ce poste reprend entre autres : les frais 
de leasing, de carburant, l’entretien des véhicules (autres que ceux prévus dans le contrat de main-
tenance).
En 2017, les 4 voitures de service de la CIE ont dû être remplacées. La CIE a opté alors pour des 
véhicules moins polluants, des voitures hybrides, pouvant rouler tant à l’électricité qu’à l’essence.

40.203,77

AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL - Ce poste reprend normalement entre 
autres : les frais pour les formations professionnelles et les journées d’étude, les encarts publici-
taires et l'impression des publications. 

38.789,01

LOCATION BÂTIMENTS - Il s’agit des loyers annuels pour les bureaux de la CIE. Suite au démé-
nagement, on note une diminution sensible de ces dépenses. 183.522,30

EXPERTISE ET CONSULTANCE - Ce poste reprend entre autres : les honoraires d’avocats et 
d’experts, ainsi que les coûts de traduction vers le néerlandais, l’allemand ou l’anglais.
La nouvelle mission en matière de transit a nécessité de l’aide extérieure ; cette aide a dû se 
poursuivre en 2017, en raison de concertations supplémentaires.

63.252,56

ÉTUDES ET RECHERCHES - L’étude papier & carton, qui avait pour objectif d’actualiser les clés 
de répartition de l’agrément pour le papier/carton, s’est terminée début 2017. 58.929,42

SENSIBILISATION ET COMMUNICATIONS - Ce poste reprend entre autres : les frais d’inser-
tion dans divers magazines professionnels et l'inclusion de bannières sur les sites web spécialisés. 
L’année écoulée était aussi une année spéciale. En effet, 2017 était l’année de célébration des 20 
ans de la CIE. Le montant prévu pour ce poste budgétaire était plus élevé que celui prévu pour 
les années « normales ».

166.788,80

INVESTISSEMENTS - Ce poste reprend entre autres : l’achat de mobilier, de machines de bureau 
et d’hardware. En raison du déménagement, la quasi-totalité du mobilier et du hardware a été 
renouvelée en 2016. Un montant relativement bas était donc prévu pour ce poste budgétaire pour 
2017, puisqu’on n’attendait aucun gros investissement.

9.693,05

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 870.728,22

Le budget de la CIE est mis à disposition par les Régions selon la clé de répartition fixée par l’Accord de coopération ; celle-ci 
prévoit que les Régions s’acquittent des pourcentages suivants du montant exigé :

 z 60,9% pour la Région flamande,
 z 31,5%  pour la Région wallonne,
 z 7,6% pour la Région de Bruxelles-Capitale.
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1.3. CÉLÉBRATION DES 20 ANS DE LA CIE 
La Commission interrégionale de l’Emballage a fêté dignement son 20ème anniversaire le mardi 26 septembre. Plus de 175 partenaires 
ont pris part à cette célébration qui avait lieu au Train World. Ce musée, implanté sur le site historique de la gare de Schaerbeek, 
nous a fait voyager à travers l’histoire des chemins de fer d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Cette symbiose de l’ancien et du neuf 
constituait le lieu idéal pour célébrer les 20 ans d’existence de la CIE.

La séance académique s’est ouverte sur un mot de bienvenue  
de la présidente, Mme Céline Schaar. 
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Quatre mini-débats ont eu lieu ensuite :

Mini-débat 1 : 
Cédric Slegers (Go4Circle) - Johan Bonnier (IMOG)

La collecte et le tri des déchets d’emballages ménagers. 
Quel est le rôle des intercommunales ? Quel est le rôle 
des opérateurs ?

Mini-débat 2 :  
Werner Annaert (Go4Circle) – Xavier Lhoir (Val-I-Pac) 

Déchets d’emballages industriels et collecte sélective. 
Quel est le rôle de Val-I-Pac ? Le remboursement de 2 
EUR par tonne pour les preuves de recyclage est-il encore 
nécessaire ?

Mini-débat 3 :  
Marie-Christine Nossent (Intradel - Copidec) – Mik Van Gaever (Fost Plus)

La collecte des emballages plastiques ménagers est élargie. Quelles sont les 
implications pour les centres de tri ? Quels sont les investissements nécessaires ? 
Faut-il augmenter les capacités ?

Mini-débat 4 :  
Stefan Wauters (ECO-oh!) – Christine Leveque (Suez)

Sac mauve ou sac rose ? Un seul sac pour tous les plastiques est plus facile pour 
les citoyens, surtout en ville. Mais qu’en est-il du recyclage ?

P10 / LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION INTERRÉGIONALE DE L’EMBALLAGE (CIE)

Table des matières



Après la clôture de la séance académique par le Directeur f.f., M. Marc Adams, les invités ont eu droit à une visite guidée du Train 
World, suivie d’une réception dans le hall aux locomotives du musée.

La soirée s’est terminée sur une note festive dans l’ancienne salle des guichets de la gare de Schaerbeek.

Sur la galerie en ligne « ivcie-20.be », vous pouvez visionner la vidéo relative aux 20 ans de la CIE ; les témoignages filmés de plusieurs 
partenaires importants, ainsi qu’une flashmob réalisée spécialement pour l’occasion. Vous y trouverez aussi un reportage-photos. 
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2.1. L’IMPLÉMENTATION DU NOUVEL AGRÉMENT

Val-I-Pac a travaillé tout au long de l’année 2017 à la mise en œuvre de son nouvel agrément.

Un des plus grands défis du nouvel agrément de Val-I-Pac est la mise en place d’un rapportage annuel portant sur la totalité 
des flux de déchets d’emballages industriels, à transmettre par matériau, scindés par région, par secteur d’activités pour 
l’ensemble des opérateurs tant pour les déchets d’emballages d’origine industrielle que pour la part qui n’est pas constituée 
de déchets d’emballages d’origine industrielle, conformément à l’article 18 de son agrément.

Différentes réunions à ce sujet se sont tenues dans une atmosphère constructive entre Val-I-Pac, la CIE et les trois Régions. 

D’autres sujets ont également été discutés entre Val-I-Pac et la CIE dans le cadre de la mise en œuvre de son agrément, 
comme l’adaptation du contrat opérateur, les analyses statistiques, la cartographie de la seconde étape de la chaine de 
recyclage. 

VAL-I-PAC
2
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2.2. LE CONTRÔLE ET SUIVI DE VAL-I-PAC 

Le contrôle des résultats obtenus par l’organisme agréé Val-I-Pac est une tâche essentielle de la Commission interrégionale de 
l’Emballage.

Le contrôle des résultats présentés par Val-I-Pac en 2017 pour l’année d’activités 2016, s’est terminé en novembre 2017 et les chiffres 
pour 2016 ont été approuvés en décembre 2017.

Un comité de suivi a été institué, pour permettre à la Commission interrégionale de l’Emballage d’assurer un suivi structuré du foncti-
onnement de Val-I-Pac. Ce comité de suivi se compose de représentants de Val-I-Pac et du Secrétariat permanent de la CIE.

Après avoir traité la demande d’agrément en 2016, le comité de suivi de Val-I-Pac a retrouvé son rythme normal de réunions en 2017. 
L’ordre du jour des quatre réunions en 2017 était à chaque fois large et varié. Voici notamment les sujets abordés :

 z Le contrôle des résultats de recyclage et de valorisation pour l’année d’activités 2016 ;
 z Le paiement direct des forfaits conteneur et recyclage via la plateforme « My Certificate » ;
 z Le plan PME 2017 et sa mise en œuvre concrète ;
 z L’identification de la seconde étape des filières de recyclage selon l’art. 6 de l’agrément ;
 z L’implémentation de l’art. 18 de l’agrément et les renouvellements de contrat qui en découlent avec tous les opérateurs ;
 z La transparence du fonctionnement de Val-I-Pac et les garanties en matière de confidentialité des données ;
 z L’évolution de la valeur des matériaux et en particulier, les changements drastiques relatifs à l’exportation des déchets vers 

la Chine.
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3.1. LA MODIFICATION DE L’AGRÉMENT

Le 4 mai 2017, est intervenue une modification du 5ème agrément de Fost Plus, l'organisme pour la gestion des déchets 
d’emballages. La modification de l’agrément est entrée en vigueur au 1er juillet 2017.

L’objectif de la modification est triple. Elle vise la promotion de la collecte des plastiques résiduels, la rencontre des objectifs 
de la Directive (UE) 2015/720 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs 
en plastique légers et enfin, l’actualisation de la clé de répartition dans la collecte des papiers/cartons.

Collecte des plastiques résiduels

En ce qui concerne la collecte des plastiques résiduels, avant le changement de l’agrément, il était déjà prévu que Fost Plus 
mette sur pied et finance des projets-tests ayant pour objet de tester un élargissement de la fraction P des PMC. Lors de 
la modification de l’agrément, les projets-tests étaient en cours et il était déjà clair pour la CIE qu’ils seraient un succès. Bien 
que prévue avant la fin 2017, leur évaluation n’a pu être faite par la CIE que début 2018 : les projets-tests ont été approuvés 
positivement à la condition que tous les plastiques (rigides et souples) soient collectés.

A l’article 2, un nouveau paragraphe 4 a été ajouté. Celui-ci prévoit qu'en vue du renouvellement de son agrément et afin 
d’intégrer la collecte des plastiques résiduels d’emballages dans le nouvel agrément, Fost Plus propose un plan de mise 
en œuvre pour le 1er janvier 2018 à la CIE. Ce plan doit assurer une couverture de 100% de la population belge pour le 31 
décembre 2019. Il doit prendre en compte les priorités régionales et les choix motivés des personnes morales de droit public.

Le plan doit englober les scénarios suivants, contre un remboursement au coût réel et complet : 
 z outre la collecte de la fraction PMC, une collecte harmonisée des plastiques résiduels d’emballages, en porte-à-porte et/

ou dans les parcs à conteneurs ; 
 z un élargissement de la fraction P du sac PMC aux plastiques rigides d’emballages, complété par une collecte séparée des 

films plastiques d’emballages ménagers en porte-à-porte et/ou dans les parcs à conteneurs ; 
 z un élargissement de la fraction P du sac PMC à tous les plastiques d’emballages ménagers résiduels.

Fost Plus a introduit le 15 décembre 2017 un document intitulé « feuille de route pour un élargissement réussi de la collecte 
des PMC ». Ce document contient la proposition de Fost Plus de plan de mise en œuvre en vue de généraliser la collecte 
des plastiques résiduels. Cette proposition a fait alors l’objet d’une analyse approfondie et des informations supplémentaires 
nécessaires ont été réclamées à Fost Plus. 

3

P14 / FOST PLUS

FOST PLUS

Table des matières



P15 / RAPPORT D’ACTIVITÉS CIE 2017

Clés de répartition papier/carton

Suite à l’étude réalisée par la CIE en 2016, et dont les discussions se sont terminées début 2017, il s’est avéré nécessaire 
de procéder à l’adaptation de la double clé de répartition (clé de répartition en poids et clé pour la répartition des coûts 
engendrés par la collecte de la fraction emballages dans ce flux) de l’agrément pour le flux papier/carton, vu l’augmentation 
des quantités d’emballages présents dans le flux. 

La double clé de répartition prévue à l’article 11 de l’agrément est ainsi passée de 25% à 32% pour le traitement et de 30% à 42% 
pour le remboursement des coûts des emballages dans ce flux.

Sacs plastiques légers

Un article 50bis a été ajouté. Dorénavant, chaque année, Fost Plus devra rapporter à la Commission interrégionale de l'Emballage 
la quantité de sacs plastiques mise sur le marché au cours d’une année, en distinguant les sacs plastiques légers et très légers. 
De cette manière, les Régions rempliront leur obligation de rapportage à l’Europe.

Une section 10bis a été ajoutée et vise à atteindre les objectifs de la Directive (UE) 2015/720 modifiant la directive 94/62/CE en 
ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers. De cette façon, les responsables d’emballages, 
même s’ils sont rarement responsables d’emballages pour les emballages de service, seront confrontés à leur responsabilité 
quant à la réduction des déchets d’emballages.
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3.2. LES COÛTS DE RÉFÉRENCE 2017 ET VALEURS DE RÉFÉRENCE 2016

Les coûts de référence 2017 sont les coûts moyens des marchés attribués pour la collecte sélective du verre, du 
papier/carton et des PMC, ainsi que pour le tri des PMC, indexés pour l’année 2017.

Ce remboursement forfaitaire, calculé pour les flux classiques Fost Plus (verre, papier/carton, collecte et tri des PMC), 
représente la moyenne des remboursements totaux des scénarios de collecte, conformes à l’agrément de Fost Plus, payés 
au coût réel et complet au cours de l’année écoulée et indexés en fonction de l’année où le coût de référence doit être 
appliqué.

Conformément à l’agrément, la CIE détermine chaque année les coûts de référence pour l’année en cours. La CIE se base à 
cet effet sur les chiffres présentés annuellement par Fost Plus et contrôlés par la CIE.

La CIE a déterminé comme suit les coûts de référence pour l’année 2017 :

Total des collectes et du tri Collecte en porte-à-porte  
et via bulles à verre   

Collecte dans les parcs  
à conteneurs  

Coûts de référence 
2017*

100%
fixe

(€/hab.)

100%
variable
(€/tonne)

60%
fixe 

(€/hab.)

40%
variable
(€/tonne)

100%
fixe 

(€/hab.)

100%
variable
(€/tonne)

60%
fixe 

(€/hab.)

40%
variable 
(€/tonne)

100%
fixe 

(€/hab.)

100%
variable
(€/tonne)

60%
fixe

(€/hab.)

40%
variable 
(€/tonne)

VERRE Total 1,6304 53,05 0,9782 21,22 1,4598 55,19 0,8759 22,08 0,1706 40,62 0,1024 16,25

>200 1,5471 51,12 0,9283 20,45 1,4072 52,89 0,8443 21,16 0,1399 39,10 0,0840 15,64

<200
habitants par km²

2,1286 63,18 1,2772 25,27 1,7702 68,76 1,0621 27,50 0,3584 45,16 0,2151 18,06

PAPIER/
CARTON

Total 4,3214 69,33 2,5928 27,73 3,7344 78,57 2,2406 31,43 0,5870 40,51 0,3522 16,21

>200 4,1973 66,47 2,5184 26,59 3,7625 74,87 2,2575 29,95 0,4348 34,72 0,2609 13,89

<200
habitants par km²

5,2462 89,88 3,1477 35,95 3,6067 118,30 2,1640 47,32 1,6395 58,88 0,9837 23,55

PMC - 
COLLECTE

Total 3,6718 237,04 2,2031 94,82 3,3481 241,95 2,0089 96,78 0,3237 190,00 0,1942 76,00

>200 3,4315 231,45 2,0589 92,58 3,2854 238,63 1,9712 95,45 0,1461 128,34 0,0877 51,34

<200
habitants par km²

5,8696 274,52 3,5217 109,81 3,9721 269,78 2,3833 107,91 1,8975 289,39 1,1385 115,76

PMC – TRI 2,2300 151,58 1,3380 60,63

* moyenne pondérée des années 2012 (10%), 2013 (15%), 2014 (20%), 2015 (25%) et 2016 (30%), actualisée au niveau des prix 2017
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Les valeurs de référence 2016 sont les valeurs moyennes des matériaux collectés et triés au cours de l’année 2016. 

La CIE a approuvé les valeurs de référence 2016 vers la mi-2017. Ces valeurs ont servi de base aux remboursements effectués en 
20177. Une correction aura lieu toutefois en 2018, après approbation par la CIE des valeurs de référence 2017.

Voici les valeurs de référence 2016, approuvées par la CIE :

Matériau 
(collecté 
sélectivement 
et trié)

Papier/
carton Verre Acier Alumi-

nium
Cartons à 
boissons HDPE PET  

bleu
PET trans-

parent
PET  
vert

PET 
(moyenne)

Plastiques 
(PET + 
HDPE)

Prix moyen
(EUR/tonne)

119,79 24,63 107,24 688,51 32,86 451,73 301,64 313,22 308,97 309,67 340,04

3.3. LE CONTRÔLE ET SUIVI DE FOST PLUS 

Un comité de suivi a été institué, pour permettre à la Commission interrégionale de l’Emballage d’assurer un suivi 
structuré du fonctionnement de Fost Plus. Ce comité de suivi se compose de représentants de Fost Plus et du Secrétariat 
permanent de la CIE. 

Le comité de suivi de Fost Plus s’est réuni cinq fois en 2017 avec, à chaque fois, un ordre du jour fort rempli.

Les sujets qui ont été notamment abordés à plusieurs reprises au cours de 2017 sont les suivants :

 z La modification de l’agrément 2014-2018, avec une attention spéciale accordée à :
 L’élargissement de la fraction P (sac mauve, sac rose) et les résultats des projets-tests en cours à ce sujet ;
 Une proposition de Fost Plus pour un plan de mise en œuvre P+ ;
 L’actualisation de la clé de répartition pour le papier et carton ;

 z La responsabilité d’emballages pour E-commerce (la vente sur internet) ;
 z La collecte des PMC auprès des entreprises et la collecte des PMC « out-of-home » : monitoring et programme de base 2018 ;
 z Les résultats de recyclage et de valorisation (pour 2016) et le contrôle de ces résultats ;
 z Le budget 2017 de Fost Plus et les tarifs Point vert pour 2017 ;
 z Les propositions de la Commission européenne d’adaptation des objectifs de la Directive Emballages ;
 z Un plan d’actions concernant la collecte des déchets d’emballages en EPS ;
 z Les renouvellements de contrat avec les intercommunales ;
 z Les conséquences de l’interdiction d’importation instaurée par la Chine sur plusieurs flux de déchets.

 

7 Voici ce que prévoit l’article 10, §1, 2ème alinéa de l’agrément, en ce qui concerne l’application des valeurs de référence : « Lorsqu’un marché relatif à l’acquisition d’un matériau n’est 
pas attribué selon le modèle de cahier des charges rédigé par le comité mixte pour l'attribution des marchés et que cette dérogation a une influence importante sur la valeur 
marchande du matériau, la valeur positive ou négative de ce matériau revient à la personne morale de droit public. Le remboursement des coûts de collecte et de tri est alors 
diminué de la valeur moyenne de vente des matériaux visés à l'alinéa précédent, dite valeur de référence. »
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4.1. LES RÉSULTATS DE FOST PLUS

Les résultats à atteindre en matière de recyclage et de valorisation des déchets d’emballages ménagers en 2016 sont de 80% 
pour le recyclage et de 90% pour la valorisation totale (soit la somme du recyclage et de la valorisation ou incinération avec 
récupération d’énergie).

Cette année encore, Fost Plus dépasse 100% de recyclage pour le verre et les métaux, mais ne dépasse pas, pour la troisième 
année consécutive, 100% de recyclage pour le papier/carton. Les explications relatives à ce dépassement restent les mêmes 
que les années précédentes. Pour le verre, l’explication réside en grande partie dans les importations parallèles en provenance 
de l’étranger. Pour les métaux, le dépassement des 100% de recyclage s’explique par le fait que Fost Plus ne couvre pas 
l’entièreté du marché belge pour ce matériau8.

La CIE n’accepte jamais plus de quantités pour le recyclage que celles déclarées à l’organisme agréé par ses membres. Le 
pourcentage de recyclage du verre et des métaux est donc réduit à 100%. Les quantités ainsi refusées sont néanmoins 
ajoutées au résultat de la valorisation totale. 

 

4
LES CHIFFRES DE RECYCLAGE ET DE 
VALORISATION 2016

8 La disposition de l’agrément portant sur la formule visant à comptabiliser les ferrailles issues des différentes installations de traitement, permet une prise en compte plus fidèle 
à la réalité, des déchets d’emballages métalliques non collectés sélectivement. Cette disposition tient compte du fait que Fost Plus ne couvre pas l’entièreté du marché belge. 
Les chiffres des emballages mis sur le marché ne concernent donc que les membres de Fost Plus et non pas tous les emballages mis sur le marché. D'autre part, tous les métaux, 
provenant de la collecte sélective ou non sélective d'emballages ménagers (dans les ordures ménagères), sont comptabilisés, après application d’un facteur de correction qui 
tient compte de la perte de matériaux dans les incinérateurs.
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Le tableau repris ci-dessous contient les chiffres fixés en tant que résultats définitifs obtenus par Fost Plus pour l'année 2016.

Quantités sous 
adhésion

(en tonnes)

Recyclage
(en tonnes)

Quantités valorisées 
avec récupération 

d’énergie
(en tonnes)

Recyclage 
(en %)

Papier/carton 183.317 161.783 88,3%

Verre 292.523 292.523 100,0%

Plastiques 213.217 84.323 39,6%

Métaux 73.476 73.476 100,0%

Cartons à boissons 17.448 17.308 99,2%

Autre 4.232 38 0,9%

Total 784.214 629.451 80,3%

Verre sans adhésion 49.198

Métaux sans adhésion 1.933

Incinération résidu PMC 20.875

Total général valorisation 680.581 20.875

 

80,3%
est le pourcentage de 
recyclage atteint par Fost 
Plus pour l’année de 
déclaration 2016.
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L’obligation d’information des intercommunales

Chaque année, la Commission interrégionale de l’Emballage étudie les informations communiquées par les intercommunales dans 
le cadre de l’article 18, §5 de l’Accord de coopération et fournit ces données sous forme de statistiques. 

Evolution des résultats de collecte par matériau, par Région et en Belgique, exprimés en kg/habitant (période 2007-2016)

Evolution du coût de collecte par matériau, par Région et en Belgique,exprimé en Euro/tonne (période 2007-2016)
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Par fraction, quote-part du mode de collecte dans les coûts de collecte (année 2016)

Par fraction, quote-part du mode de collecte dans le résultat de collecte (année 2016)
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4.2. LES RÉSULTATS DE VAL-I-PAC

Les résultats à atteindre en matière de recyclage et de valorisation des déchets d’emballages industriels en 2016 sont de 
80% pour le recyclage et de 85% pour la valorisation totale (soit la somme du recyclage et de la valorisation ou incinération 
avec récupération d’énergie).

Le tableau repris ci-dessous contient les chiffres fixés en tant que résultats définitifs obtenus par Val-I-Pac pour 2016.  

Mis sur le marché
(en tonnes)

Recyclage
(en tonnes)

Recyclage
(en %)

Plastique 98.029 57.067 58,2 %

Papier/carton 413.717 431.415 100 %

Métal 36.945 32.862 88,9 %

Bois 169.952 142.073 83,6 %

Autres 
matériaux*

8.088 368 4,5 %

Total 726.731 663.786 88,9 %

4.3. LES RÉSULTATS DES RESPONSABLES D’EMBALLAGES INDIVIDUELS

Pour l’année de déclaration 2016, un total de 118 entreprises ont informé satisfaire elles-mêmes à l'obligation de reprise.

Le tableau repris ci-dessous contient les données globales des responsables d’emballages qui déclarent auprès de la CIE remplir 
eux-mêmes l’obligation de reprise et dont la CIE a accepté les résultats :

Type de 
matériau 

Mis sur le marché 
(en tonnes)

Recyclage
(en tonnes)

Recyclage
(en %)

Papier/carton 26.902,04 24.455,98 90,9%

Plastique 2.235,59 1.870,54 83,7%

Métal 1.040,77 881,46 84,7%

Bois 8.321,90 8.123,11 97,6%

Autres 
matériaux*

208,77 12,69 6,1%

Total 38.709,07 35.343,78 91,3%

* verre compris

88,9%
est le pourcentage de recyclage 
atteint par Val-I-Pac pour 
l’année de déclaration 2016.

* verre compris
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4.4. LES RÉSULTATS GLOBAUX

Ce point reflète les résultats transmis par la Belgique à la Commission européenne (Eurostat) pour l’année 2016. La méthode de 
calcul fixée par l’Europe doit tenir compte :

 z de tous les emballages perdus mis sur le marché belge, soit également les quantités mises sur le marché par les free-riders ;
 z de tous les emballages réutilisables mis pour la première fois sur le marché belge ;
 z des résultats de recyclage et de valorisation des déchets d’emballages perdus, communiqués par les organismes agréés 

Fost Plus et Val-I-Pac, ainsi que par les responsables d’emballages qui remplissent eux-mêmes leur obligation de reprise ;
 z des résultats de recyclage et de valorisation des emballages réutilisables retirés du marché.

De par cette méthode particulière de calcul, les chiffres globaux pour la Belgique ne sont plus comparables aux résultats des 
organismes agréés et des responsables d’emballages individuels, tels qu’ils sont repris dans les points précédents.

Le tableau suivant reflète les chiffres globaux de recyclage pour 2016 :

Type de 
matériau Verre Plastique

Papier/
carton 

(normal)

Cartons à 
boissons

Total 
papier/
carton

Métaux Bois Autre TOTAL

Recyclage 
 (en %)

100,0 43,4 89,2 97,3 89,4 98,3 80,9 3,2 81,9
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5
LE MONITORING DES EMBALLAGES 
RÉUTILISABLES

Depuis 2000, le Secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l’Emballage analyse les déclarations des embal-
lages ménagers réutilisables, effectuées auprès de Fost Plus.

Depuis 2003, la CIE suit également les déclarations des emballages industriels réutilisables, effectuées auprès de Val-I-Pac.

Le monitoring d’un certain nombre bien déterminé d’entreprises de référence, à savoir les entreprises qui déclarent les 
plus grandes quantités d’emballages réutilisables, a pour but d’obtenir une idée plus précise de l’évolution des emballages 
réutilisables.

Les données des responsables d’emballages qui ne mettent que des emballages réutilisables (c.-à-d. pas d’emballages perdus) 
sur le marché, ne sont pas incluses dans ce monitoring. Soulignons ici, par conséquent, que les chiffres en matière de réuti-
lisation sont probablement quelque peu sous-estimés.

Le monitoring des emballages réutilisables sur le territoire belge s’est poursuivi pour l’année de déclaration 2016.

5.1. ÉVOLUTION GLOBALE DES EMBALLAGES MÉNAGERS RÉUTILISABLES

Le graphique ci-dessous englobe l’évolution des quantités en poids des emballages de boissons, ménagers et réutilisables9, 
scindées par matériau et déclarées par l’ensemble des membres de Fost Plus, au cours de la période 2000-2016.

Évolution emballages de boissons réutilisables tous les membres Fost Plus
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9 La majorité des emballages ménagers réutilisables se composant d’emballages de boisson, l’analyse détaillée des emballages réutilisables se limite donc à ce groupe.
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  bois           papier et carton           métaux           plastique           autre          total    

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2016

3.500.000

Tonnes

5.2. ÉVOLUTION GLOBALE DES EMBALLAGES INDUSTRIELS RÉUTILISABLES

Le graphique ci-dessous englobe l’évolution des quantités en poids des emballages industriels réutilisables, scindées par 
matériau et déclarées par l’ensemble des membres de Val-I-Pac, au cours de la période 2003-2016.

Évolution emballages réutilisables tous les membres Val-I-Pac
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6
LE TRANSIT DE DÉCHETS

P26 / LE TRANSIT DE DÉCHETS

Outre sa mission de contrôle du bon respect de l’Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et 
la gestion des déchets d’emballages, la CIE remplit aussi le rôle d’autorité belge compétente pour le transit de déchets. 
Par transit par la Belgique, on entend : un transfert de déchets non générés sur le territoire belge, qui ne seront pas traités 
en Belgique. La CIE est l’autorité compétente pour ces transits par la Belgique, même lorsque ceux-ci ne passent que sur le 
territoire d’une seule région.

Lors d’un transfert transfrontalier transitant par la Belgique, la CIE doit recevoir une copie du dossier de notification. La CIE 
communique alors sa décision par courrier dans le délai fixé par la réglementation. La CIE doit aussi recevoir les déclarations 
de transit des transports transitant par la Belgique. Ces notifications de transport consistent soit en une pré-notification, 
pour annoncer un transport prévu, soit en une post-notification, en vue de confirmer qu’un transport est bien arrivé à 
destination, soit, encore, en une annulation d’un transport pré-notifié qui n’est finalement pas parti. La CIE enregistre aussi 
ces informations dans la base de données (enregistrements de transport).

En 2017, la CIE a démarré le traitement de 757 nouvelles notifications et a aussi envoyé une décision pour 643 d’entre elles. 
Pour 109 des nouvelles notifications restantes, aucune décision ne pouvait encore être prise, parce qu’on était dans l’attente 
d’informations supplémentaires demandées ou que l’autorité du pays de destination n’avait pas encore délivré d’accusé de 
réception. Pour les 5 autres nouvelles notifications, la procédure a été stoppée à la demande du notifiant.

Toujours en 2017, nous avons aussi émis 45 décisions pour des notifications reçues en 2016, ce qui porte le total de 2017 à 
688 décisions, dont 216 concernaient une notification pour exportation par transit portuaire (transport maritime).

En ce qui concerne les notifications de transport en 2017, on a enregistré 54 477 pré-notifications, 50 177 post-notifications 
et 4 394 annulations de transport, ce qui nous amène à un total de 112 048 enregistrements. 

En ce qui concerne les trajets effectués en 2017, on note 129 trajectoires différentes, dont 57 passaient par la Flandre et par 
la Wallonie (31 F/W et 26 W/F), 53 uniquement par la Flandre et 19 uniquement par la Wallonie. (Critère : lieu d’entrée/lieu 
de sortie).
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Relevé des trajets empruntés plus de 1.000 fois en 2017 :

Entrée Belgique Sortie Belgique Nombre de trajets

ADINKERKE (E40/A18) POSTEL (E34/A21) 18.796

ADINKERKE (E40/A18) MEER (E19/A1)   5.366

ADINKERKE (E40/A18) ZANDVLIET (A12)   2.033

ADINKERKE (E40/A18) BOORSEM (E314/A2)   1.941

STERPENICH (E411/A4) HENSIES (E19/A7)   1.739

REKKEM (E17/A14) POSTEL (E34/A21)   1.311

HENSIES (E19/A7) EYNATTEN (E40/A3)   1.304  

La CIE n’est pas habilitée à contrôler les transferts frontaliers proprement dits de déchets transitant par la Belgique. Ce 
contrôle est effectué par les inspections régionales en matière d’environnement. La CIE est néanmoins impliquée, lorsqu’il 
faut effectuer une notification en cas de renvoi de déchets ayant transité illégalement. 

En conséquence, outre le traitement des notifications régulières, la CIE a aussi établi et traité 10 notifications raccourcies en 
2017, nécessaires pour l’organisation de renvois. Suite à une concertation en septembre 2017 entre les services d’inspection 
régionaux, la CIE et l’autorité compétente française, le PNTTD, il a été décidé de ne plus effectuer les retours vers la 
France selon la procédure de notification raccourcie mais bien selon une procédure contrôlée par le PNTTD. Suite à cette 
décision, la CIE n’est plus impliquée dans l’organisation des retours vers la France.
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Évolution nombre d'encodages de transport
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