
1

Mot de la présidente p 2

Préambule du directeur 

Chapitre 1  La Commission interrégionale de l’Emballage (CIE) p 4

Chapitre 2  Révision de l’Accord de coopération  p 8

Chapitre 3  FOST Plus p 10

Chapitre 4  VAL-I-PAC p 20

Chapitre 5    Actions sur le terrain et stratégie de la CIE p 28

Chapitre 6  Résultats de recyclage et de valorisation en 2004 p 32

Chapitre 7  Emballages réutilisables >< emballages perdus p 42

Chapitre 8  Interaction avec les stakeholders et présence de la CIE sur le terrain p 50

Table des matières

Editeur responsable: Ir. Roger De Boeck, Directeur - Photos: Kristof Mathys - Les droits d’auteur appartiennent 

à la Commission Interrégionale de l’Emballage - Dépôt légal: D/2006/8470/4 - Ce rapport d’activités a été 

conçu dans l’optique de minimaliser l’impact sur l’environnement. 

Dit activiteitenverslag is eveneens beschikbaar in het Nederlands.

IV
C

 r
a

p
p

o
rt

 d
’a

c
ti

v
it

é
s 

2
0

0
5



2

Mot de la présidente

Depuis des années, la Commission interrégionale de l’Emballage assure une politique harmonisée dans les trois 

régions en matière d’emballages et de déchets d’emballages. Le monde belge des entreprises a souligné 

à plusieurs reprises l’importance de cette approche harmonisée. En ce qui concerne l’obligation de reprise 

relative à d’autres fl ux de déchets, les entreprises insistent également sur l’intérêt d’une même législation au 

sein des trois régions. La Commission interrégionale de l’Emballage facilite cette collaboration et veille à lui offrir 

un cadre harmonisé. Dans cette perspective, la Commission interrégionale de l’Emballage s’est attachée à la 

transposition de la Directive Emballages 2004/12/CE au cours de l’année dernière. J’espère que l’importance 

d’une législation uniforme en matière d’emballages et de déchets d’emballages pour les entreprises belges 

l’emportera fi nalement dans le traitement de ce dossier. 

Je tiens à insister à nouveau sur la nécessité de la « prévention » en matière de politique des déchets. Pour les 

régions, la prévention conserve une place de tête dans la hiérarchie liée aux déchets. C’est en tant que telle 

qu’elle sera défendue dans les discussions relatives à la Stratégie thématique européenne sur les déchets. 

Au niveau belge, les plans de prévention présentés en 2004 feront l’objet d’une première évaluation en 2006. 

Dans leur proposition relative à la transposition de la Directive Emballages 2004/12/CE, les régions souhaitent, 

par le biais de l’instrument « plans de prévention », se concentrer plus avant sur les principaux responsables 

d’emballages, sans perdre toutefois l’impact sur la production de déchets. L’instrument « plans de prévention » 

se verra ainsi renforcé, permettant un meilleur suivi, encore mieux ciblé. 

Mon espoir est qu’à terme, les entreprises se basent au maximum sur le principe de prévention lorsqu’elles 

développent des emballages, tout en continuant à chercher la meilleure solution possible au niveau 

environnemental. Je suis convaincue que ces objectifs vont de pair avec le commerce économique et le 

développement durable de notre société.

Pour terminer, je souhaiterais remercier la direction et les collaborateurs du Secrétariat permanent, ainsi que les 

membres de l’Organe de décision, pour le travail fourni au cours de l’année précédente.

Griet Van Kelecom
Présidente
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Préambule du directeur

2005 a été une année cruciale pour l’évaluation du système VAL-I-PAC. Nous n’avons pas rencontré de 

problèmes fondamentaux en ce qui concerne le fonctionnement ou la contrôlabilité de VAL-I-PAC. Il ne s’est 

pas non plus avéré nécessaire de procéder à une modifi cation provisoire de l’agrément suite à l’évaluation.

Il s’agissait également d’une année très importante pour la transposition de la Directive Emballages 2004/12/

CE. La TASK FORCE, mise sur pied par les régions, est arrivée à un accord partiel quant à un nouveau projet 

d’accord de coopération qui outre la transposition de la Directive, doit aussi apporter un certain nombre 

d’améliorations d’ordre technique. Il reste encore quelques points problématiques qui devront être traités à un 

niveau politique.   

La CIE a réalisé plusieurs études importantes en 2005. On peut conclure de l’étude relative à la répartition 

des coûts pour le papier/carton qu’un peu plus de 33% du coût total de la fraction mixte papier/carton 

est à attribuer à la part emballages. Le marché relatif à l’étude des coûts de référence avait pour objet 

l’établissement d’un modèle de calcul des coûts de référence en matière de collecte et de tri des déchets 

d’emballages d’origine ménagère. Enfi n, l’étude concernant l’effectivité du recyclage, s’est encore poursuivie 

en 2005. Il ressort de cette étude que les déchets d’emballages belges qui partent en trading, sont en très large 

partie recyclés.

L’année 2005 était aussi une année de transition, pour ce qui est de la prévention. La CIE s’est chargée de 

l’évaluation des plans de prévention 2004, c’est maintenant au tour des entreprises de mettre en pratique les 

promesses de leurs plans de prévention. Elles ne doivent rentrer leur premier rapport sur l’exécution des plans 

de prévention 2004 qu’en mars 2006. L’évaluation 2005 est en effet reportée d’un an, de manière à coïncider 

avec l’évaluation 2006.

Depuis l’an 2000, le Secrétariat permanent procède au suivi des déclarations des emballages ménagers 

réutilisables, effectuées par 20 entreprises de référence  affi liées à FOST Plus. La CIE suit aussi depuis 2003 les 

déclarations de 32 entreprises de référence, membres de VAL-I-PAC, pour ce qui est des emballages industriels 

réutilisables. On peut dire de manière générale que l’utilisation des emballages réutilisables augmente chez les 

emballages industriels, tandis qu’elle diminue chez les emballages ménagers.

Rappelons, en guise de conclusion, que la Belgique fait partie du peloton de tête européen en matière de 

gestion des emballages. Les pourcentages de recyclage de FOST Plus et de VAL-I-PAC sont là pour nous le 

confi rmer à nouveau, en s’élevant respectivement à 82,41 % et à 78,1 %.

Ir. Roger De Boeck,
Directeur
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1.   
La Commission interrégionale de 
l’Emballage (CIE)
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Composition

La Commission interrégionale de l’Emballage (CIE) est constituée d’un 

Organe de décision dont les membres sont désignés par les gouvernements 

régionaux et d’un Secrétariat permanent, composé de fonctionnaires 

provenant des trois régions. 

L’Organe de décision se réunit tous les mois et prend les décisions politiques. 

Les régions s’échangent la présidence de la CIE, par un système de roulement, 

le 5 mars de chaque année. Monsieur Guy Haemels, de la région fl amande, 

a assuré la présidence au cours des premiers mois de 2005, pour être ensuite 

relayé par Madame Griet Van Kelecom, de la région de Bruxelles-Capitale.

En tant que directeur de la CIE, Monsieur  Roger De Boeck gère le 

fonctionnement du Secrétariat permanent lors de la préparation des décisions 

politiques et du contrôle de la mise en oeuvre de l’accord de coopération 

et des agréments.

Voici la composition de l’Organe de décision en 2005:

Région fl amande:

membres effectifs membres suppléants

Guy HAEMELS Geert DE ROOVER

Hugo GEERTS  Anne VANDEPUTTE

Danny WILLE Peter LONCKE

Région de Bruxelles-Capitale:

membres effectifs membres suppléants

Marie-Christine LAHAYE/ Eric MONAMI* Barbara DEWULF  

Griet VAN KELECOM    Valérie VERBRUGGE

Vincent JUMEAU Christophe MADAM/ Olivier BOSTEELS*

* Au cours de l’année, Mme Marie-Christine LAHAYE s’est vue remplacée par M. Eric MONAMI et M. 
Christophe MADAM, par M. Olivier BOSTEELS.

Région wallonne: 

membres effectifs membres suppléants

Pascal VANDERWEGEN/Anne DUMONT  Cédric SLEGERS/Pierre COLLIGNON**

Martine GILLET  Jean-Yves MERCIER

Christine GOISET Olivier PICRON

** Le 22 décembre 2005, M. Pascal VANDERWEGEN s’est vu remplacé par Mme Anne DUMONT et M. 
Cédric SLEGERS, par M. Pierre COLLIGNON.
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Le budget 2005 de la CIE 

Voici le budget CIE pour l’année d’activité 2005:

Montants budgétés 

(en EUR)

Frais de logement 123.000

Frais de bureau 167.500

Frais de déplacement et de représentation 19.000

Frais d’exploitation du parc automobile 36.000

Frais de fonctionnement général 38.500

Location des bâtiments 270.000

Achats spécifi ques – fonctionnement 50.000

Etudes et recherches 320.000

Sensibilisation et disposition d’information 85.000

Impôts 1.000

Investissements 45.500

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 1.155.500

A l’exception des frais supplémentaires de personnel pour la région

wallonne, qui n’entrent pas dans les frais généraux de fonctionnement, le 

montant budgété pour 2005 a augmenté de 7,6% par rapport à celui de 

2004. Cette augmentation est principalement due à la hausse du budget 

2005 pour les études. Sans cette augmentation, le montant total budgété 

pour 2005 aurait alors diminué de 6,1 % par rapport à 2004.
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Les régions mettent les revenus de la CIE à disposition, selon une clé de 

répartition fi xée par l’Accord de coopération. Les pourcentages du montant 

exigé, payés respectivement par chaque région, sont les suivants:

• 60,9 % par la région fl amande;

• 31,5 % par la région wallonne; 

• 7,6 % par la région de Bruxelles-Capitale. 

 

La région wallonne a payé un montant supplémentaire à la CIE, pour obtenir 

une équivalence du nombre de membres du personnel provenant de 

chaque région. 

Voici les montants libérés par les régions pour l’année d’activité 2005:

Montant commun 
Montant 

séparé

Transfert du fonds OVAM 703.700

Transfert du fonds Offi ce wallon des déchets 363.982 395.000

Transfert du fonds IBGE 87.818

TOTAL GENERAL DES REVENUS 1.155.500 395.500
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2.   
Révision de l’Accord de 
coopération
La Directive 94/62/CE s’est vue modifi ée par la Directive 2004/12/CE en date du 11 février 
2004. Les changements essentiels consistaient en la clarifi cation de la défi nition du terme 
« emballage » et en l’introduction de nouveaux objectifs communautaires en matière de 
recyclage et de valorisation. Ces nouveaux objectifs communautaires sont également 
exprimés en fonction des matériaux.

Les objectifs de la Directive 2004/12/CE sont les suivants:

Objectif global de recyclage: 55% au minimum et 80% au maximum

Objectif global de valorisation  (totale): au minimum 60%

Objectifs minimaux par matériau:

• 60% en poids pour le verre;

•  60% en poids pour le papier/carton (et pour les cartons à boissons, à compter avec le 

papier/carton);

• 50% en poids pour les métaux;

•  22,5% en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux recyclés 

sous forme de plastiques;

• 15% en poids pour le bois;

Les régions (fl amande, wallonne et de Bruxelles-Capitale) ont choisi de traiter 

l’implémentation de la Directive 2004/12/CE dans le cadre de la CIE. Une TASK FORCE a 

été constituée au sein de cette dernière et elle a pour objectif de concilier les différents 

intérêts des régions. 

Cette TASK FORCE est parvenue à un accord provisoire quant à un nouveau projet 

d’accord de coopération, chargé de transposer la Directive 2004/12/CE et d’apporter un 

certain nombre d’améliorations d’ordre technique à l’Accord de coopération actuel. Un 

des points à traiter en priorité était la nécessité d’obtenir une simplifi cation administrative. 

L’accord provisoire relatif au nouveau projet est toutefois incomplet ; il n’y a encore aucun 

consensus d’atteint qui détermine dans quelle mesure les entreprises sont responsables 

fi nancièrement des déchets d’emballages qu’elles mettent sur le marché. Il faudra trouver 

une solution à ce problème en 2006.

La Directive 2004/12/CE devait être transposée en droit belge pour le 18 août 2005 au 

plus tard. Cette date-butoir n’a pas pu être respectée, par manque d’un accord sur la 

responsabilité fi nancière globale des entreprises. En conséquence de cela, la Belgique 

a reçu une mise en demeure de la Commission européenne pour transposition tardive 

de la réglementation européenne. Les régions ont expliqué les raisons de ce retard à la 

Commission européenne. Le fait que, dans la pratique, la Belgique atteigne déjà tous les 

pourcentages de la nouvelle Directive européenne, est un point particulièrement important. 

La CIE prendra toutes les initiatives nécessaires en 2006 pour trouver un compromis entre 

les différentes positions des 3 régions en ce qui concerne la révision de l’Accord de 

coopération.

1 Ce qui englobe tant le recyclage que la valorisation par incinération avec récupération d’énergie.
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1. Les projets pilotes

La CIE a mis les projets pilotes sur pied au début 2002, afi n de tester dans 

la pratique des scénarios innovateurs en matière de collecte des déchets 

d’emballages ménagers. Si un scénario testé fournit des résultats positifs, il 

peut alors être intégré aux scénarios de base. 

La CIE a développé, en accord avec FOST Plus et les intercommunales , une 

méthodologie d’évaluation des projets pilotes qui se déroule en deux étapes. 

On vérifi e d’abord si le scénario testé remplit les conditions minimales en 

matière de rendement et de coût. Lors de l’étape suivante, on examine aussi 

le taux de recyclage des déchets d’emballages collectés, les réactions de la 

population et les éventuelles discriminations entre matériaux.

Différents projets pilotes se sont terminés en 2005 et ont fait l’objet d’une 

évaluation par les partenaires des projets (FOST Plus et l’intercommunale/la 

commune concernée), en concertation avec les administrations régionales 

compétentes et la CIE.  

•  Le projet testé dans la commune de Dilbeek (intercommunale Haviland) 

se caractérisait par une collecte mensuelle en porte-à-porte des PMC (au 

lieu de 2 fois par mois) et une hausse de prix des sacs PMC à 0,35 EUR 

par sac. Le projet pilote a fait l’objet d’une évaluation positive en ce qui 

concerne la collecte mensuelle et s’est vu prolongé sur ce point pour une 

durée (maximale) de deux ans. L’évaluation était toutefois négative pour 

ce qui est du prix du sac PMC, par manque d’effets préventifs manifestes. 

Ce manque d’effets préventifs a surpris toutes les parties.

•  Dans l’intercommunale IGEAN Milieu & Veiligheid, 5 communes ont testé 

une collecte des PMC uniquement dans les parcs à conteneurs, soit sans 

3.   
FOST Plus 

1  En région fl amande, le terme “intercommunale” est remplacé par  “intergemeentelijk samenwerkingsverband” (“association intercommunale”); 
les régions wallonne et de Bruxelles-Capitale continuent d’utiliser l’appellation “intercommunales”. Pour des raisons pratiques, nous parlerons 
systématiquement “d’intercommunales” dans ce rapport d’activités.  
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collecte en porte-à-porte. Le projet pilote a fait l’objet d’une évaluation 

positive provisoire pour trois communes et est reconduit pour deux ans 

(maximum). Le projet pilote a fait l’objet d’une évaluation négative pour 

deux des communes.  

•  A l’intercommunale IGEAN Milieu & Veiligheid également, la ville de Mortsel 

a testé un projet caractérisé par une augmentation de prix du sac PMC, à 

0,372 EUR par sac. Comme c’était le cas ci-dessus pour Dilbeek et contre 

toutes attentes, aucun effet préventif n’a été enregistré ici non plus. Ce 

projet pilote a donc dû faire l’objet d’une évaluation négative.

•  Dans l’intercommunale Intercompost, la ville d’Hasselt a testé une collecte 

en porte-à-porte et mensuelle d’emballages mixtes en plastique, ainsi 

qu’une collecte d’emballages métalliques et de cartons à boissons limitée 

aux parcs à conteneurs. L’évaluation de ce projet pilote s’est révélée 

négative en raison des coûts élevés de collecte et de traitement. 

 

Pour des raisons spécifi ques à ceux-ci, la CIE n’a pas dû prendre de décision 

par rapport à quelques projets pilotes sur le point de se terminer.

•  Dans l’intercommunale ICDI, la collecte mensuelle en porte-à-porte des 

PMC qui était testée, se voit remplacée, à la demande de toutes les parties 

concernées, par le scénario standard de FOST Plus à partir de 2006.

•  Dans la commune de Londerzeel (intercommunale Haviland), l’objet du 

projet pilote testé était la collecte de la fraction PMC élargie (c.-à-d. PMC 

avec d’autres plastiques). Les partenaires dans ce projet l’ont arrêté avant 

terme en raison des coûts élevés de collecte et de traitement.

•  L’intercommunale Intersud a installé des mini-parcs à conteneurs pour le 

verre, le papier-carton et les PMC. Depuis lors, le dernier agrément de FOST 

Plus reprend ce scénario, initialement testé comme projet pilote, parmi les 

scénarios de base en tant « qu’espaces d’apport volontaire » . 

Les autres projets pilotes sont toujours en cours.
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•  Dans l’intercommunale Regionale Milieuzorg, les PMC sont collectés 

uniquement dans les parcs à conteneurs et la fraction P contient tous les 

emballages plastiques ménagers. Ce projet pilote se terminera en fi n 2008.

•  Le projet pilote commun pour les communes du littoral, des intercommunales 

IVBO, IVOO, IVVO et de la commune de Knokke-Heist, est toujours en cours. 

L’objectif de ce projet pilote est de tester des facilités supplémentaires de 

collecte pour les touristes. Ce projet pilote prendra fi n au printemps 2007.

L’évaluation des projets pilotes était un franc succès. Bien que certains résultats 

moins positifs nous aient surpris, cette évaluation nous a permis de tirer des 

conclusions fort utiles, qui pourront vraisemblablement justifi er à court terme 

un élargissement des scénarios de base de FOST Plus. Applaudissons ici les 

efforts fournis par les communes et les intercommunales.

2. Mise en œuvre de l’agrément:

Papier/carton  

 Le contrat-type entre FOST Plus et les intercommunales prévoit deux clés de 

répartition provisoires pour le fl ux mixte de papier-carton. Il y a d’abord une clé 

de 30/70 pour la collecte, ce qui signifi e que FOST Plus rembourse 30% des coûts 

de collecte de la fraction papier-carton aux communes et intercommunales. 

L’autre clé de répartition est celle de 25/75 pour le traitement. L’agrément 

stipule qu’une étude commune au sein d’un groupe de travail composé de 

représentants de l’organisme agréé, des intercommunales et de la CIE, devra 

permettre de déterminer les clés de répartition défi nitives.

Ce groupe de travail s’est réunit plusieurs fois en 2005 et a constaté, en 

conclusion de ses travaux, l’impossibilité de concilier les différents points de 

vue en une ligne directrice. En se basant sur les études existantes de FOST Plus 

et de la CIE sur l’allocation des coûts, toutes les parties se sont néanmoins 

mises d’accord pour accepter la clé de 25/75 pour le traitement.
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Par rapport à l’allocation des coûts, FOST Plus s’est basé sur l’analyse qu’il 

a fait réaliser pour argumenter que la part des emballages se chiffre à un 

maximum de 25%, si l’on tient compte des autres charges assumées par 

l’organisme agréé. Les intercommunales n’ont pu adhérer à ce résultat, 

sachant que celui-ci varie considérablement en fonction des postulats de 

départ. FOST Plus estimait qu’il fallait accepter les résultats de son analyse, 

sachant qu’aucune autre étude ne venait contredire cette méthodologie. 

La CIE a dû néanmoins constater que l’étude de l’organisme agréé, sans 

conteste valable, ne remplissait toutefois pas les conditions stipulées par 

l’agrément de FOST Plus, afi n de procéder à une modifi cation intermédiaire 

dudit agrément. Les dispositions de l’agrément restent donc intégralement 

d’application, ce qui signifi e que FOST Plus doit rembourser 30% des coûts de 

collecte du fl ux mixte de papier-carton. 

La CIE a dû également constater en 2005 que FOST Plus et les intercommunales 

n’étaient pas en mesure d’arriver à une étude commune qui pourrait donner 

lieu à une modifi cation intermédiaire de l’agrément, en application de 

ce dernier. La CIE a donc pris elle-même  l’initiative de réaliser une étude 

objective sur l’allocation des coûts. En principe, comme pour l’étude de FOST 

Plus, les résultats de cette étude ne pourront pas non plus permettre une 

modifi cation unilatérale de l’agrément.

Quoi qu’il en soit, la CIE espère que son étude fournira la base objective 

nécessaire à un débat approfondi sur les responsabilités fi nancières de FOST 

Plus et des intercommunales en ce qui concerne le fl ux mixte de papier/

carton.  
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Etude relative à la répartition des coûts pour le papier/carton

En 2005, la CIE a chargé le bureau d’étude OWS (Organic Waste Studies) de 

réaliser une étude relative à la fraction papier/carton, avec KPMG en sous-

traitant.

Ce marché avait pour objet la mise en œuvre d’une analyse de la collecte du 

papier/carton et des facteurs déterminants en matière de coût. 

Concrètement, l’étude devait examiner quelle partie du coût total de la fraction 

mixte papier/carton (emballages et non-emballages) attribuer à la part non-

emballages (papier) et à celle des emballages (carton). En clair, l’objectif était 

de découvrir si le poids de papier ou de carton ou encore le volume de ces 2 

sous-fractions étaient déterminants par rapport au coût global de la collecte. 

L’étude devait permettre d’établir une clé de répartition objective pour la 

fraction mixte.     

Il ressort de l’étude de la CIE qu’un peu plus de 33% du coût total de la fraction 

mixte papier/carton (emballages et non-emballages) est à attribuer à la part 

emballages (carton). 

La CIE tiendra compte des résultats de son étude lors de la rédaction du 

prochain agrément de FOST Plus, à moins bien sûr que les différents stakeholders 

n’arrivent à un consensus donnant lieu à une mise en pratique directe des 

résultats de l’étude CIE.

Coûts de référence

Les coûts de référence représentent les coûts moyens des marchés attribués 

pour la collecte sélective des PMC, du verre et du papier/carton, ainsi que 

pour le tri des PMC. L’agrément de FOST Plus stipule que la CIE fi xe chaque 

année les coûts de référence pour l’année en cours. La CIE se base à cet 
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effet sur les chiffres que l’organisme agréé lui présente tous les ans et qu’elle 

doit contrôler. 

En fi xant les coûts de référence, la CIE a pour objectif :

• D’obtenir une évolution stable des coûts de référence,

• De tenir compte d’une densité de population éventuellement fort basse,

•  D’obtenir des coûts de référence qui soient les plus équitables et 

acceptables possible et

•  De faire correspondre au mieux les coûts de référence à la réalité du 

marché.

 

Voici les coûts de référence 2005 défi nitifs, fi xés en début juin 2005 par la 

CIE:

TOTAL

100% fi xe

€/habitants 

100 % 

variation

€/T

bulles/p.-à-p.

100% fi xe

€/habitants 

100 % 

variation

€/T

Parcs à conteneurs

100% fi xe

€/habitants 

100 % 

variation

€/T

Verre TOTAL 1,5024 49,74 1,3368 51,64 0,1656 40,20

> 200* 1,4188 47,16 1,2620 49,08 0,1567 36,56

  < 200** 2,4147 72,67 2,1479 78,15 0,2668 58,21

Papier-carton TOTAL 2,9154 47,50 2,4367 52,29 0,4787 34,17

> 200* 2,9416 46,03 2,4587 50,82 0,4829 31,14

< 200** 2,5877 66,97 2,1629 85,04 0,4248 52,11

Collecte PMC TOTAL 2,7103 184,47 2,4996 193,36 0,2107 129,54

> 200* 2,7026 182,95 2,4930 191,04 0,2096 122,90

< 200** 2,8826 205,04 2,6591 241,07 0,2235 155,08

Tri PMC 2,8467 194,89

* projet avec plus de 200 habitants par km2

** projet avec moins de 200 habitants par km2

La CIE a pris la décision de faire contrôler de manière objective la méthode 

de fi xation des coûts de référence, sachant que FOST Plus a contesté les 

coûts de référence 2005. La CIE a lancé une étude externe à cet effet.

I V C  r a p p o r t  d ’ a c t i v i t é s  2 0 0 5



17

Etude relative aux coûts de référence

La CIE a attribué, en 2005, l’étude relative aux coûts de référence au bureau 

d’études ABC (Agro-Business-Consultancy). Ce bureau d’études est lié à 

l‘Université de Gand.

L’objet du marché était d’établir un modèle de calcul des coûts de référence 

en matière de collecte et de tri des déchets d’emballages d’origine ménagère, 

après concertation avec les acteurs concernés.

ABC devait tout d’abord rassembler les points de vue des différentes parties 

(FOST Plus, les intercommunales, la CIE) et formuler ensuite des propositions pour 

déterminer les coûts de référence dans le cadre de l’agrément actuel de FOST 

Plus (à partir des coûts de référence 2006), ainsi que dans le cadre du prochain 

agrément de l’organisme agréé.

La CIE tiendra compte des résultats de son étude lors de la rédaction du 

prochain agrément de FOST Plus. 

Facteur z   

L’agrément de FOST Plus du 18 décembre 2003 introduit ce qu’on appelle le 

« facteur z ». Ce facteur joue un rôle dans le débat relatif au remboursement 

par FOST Plus du résidu PMC.

On estimait par le passé qu’une perte de 5% dans le processus de tri des 

PMC dans les centres de tri était acceptable. Ce qui signifi e qu’un centre de 

tri peut « perdre » un maximum de 5% de « bon PMC » [PMC = bouteilles et 

fl acons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons] au gré des 

circonstances et que ce pourcentage peut donc se retrouver dans le résidu. 

L’agrément précédent de FOST Plus stipulait concrètement que l’organisme 

agréé devait payer le traitement du résidu PMC à raison de 20% maximum, 
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estimant qu’il y avait 15% de « vrai » résidu (objets qui ne peuvent pas se 

retrouver dans le sac PMC) et 5% de perte acceptable lors du processus.

Un problème se pose toutefois depuis l’arrivée sur le marché d’emballages 

plastiques obligatoirement repris sous le dénominateur « bouteilles et 

fl acons », tout en n’étant pas triés dans une des fractions recyclables (PET 

transparent, PET vert, PET bleu, fl acons en HDPE). Il s’agit par exemple de 

bouteilles en PET brun, rouge ou gris ou encore de bouteilles et fl acons en PP. 

Les consommateurs jettent, à juste titre, ces emballages dans les sacs PMC 

mais au bout du compte, ils ne sont pas recyclés. Cette situation est en partie 

légitimée par la nécessité de garder un message de tri le plus simple possible 

à l’attention de la population. Une différence se crée alors naturellement 

entre le message de tri adressé au grand public et les instructions fournies 

aux centres de tri.         

En principe, FOST Plus devrait indemniser les intercommunales pour la part de 

la fraction PMC qui ne peut être triée dans une des fractions acceptées par 

l’organisme agréé. 

La CIE et FOST Plus ont longuement discuté en 2005 quant à l’application du 

facteur z. Nous nous sommes fi nalement mis d’accord pour étudier ensemble 

la composition de la fraction PMC et plus précisément, la sous-fraction 

« bouteilles et fl acons en plastique ». Le but est de déterminer en premier 

lieu l’ampleur du problème, afi n de pouvoir prendre une décision motivée 

ensuite.

Article 8 – tonnages supplémentaires

L’article 8 de l’agrément de FOST Plus prévoit une indemnisation pour 

les collectes supplémentaires de déchets d’emballages ménagers. Ce 

remboursement s’élève à 50% du coût global de référence. Pour l’année 

2004, une trentaine d’intercommunales ont introduit une demande auprès 
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de l’organisme agréé, la CIE a également évalué ces demandes. Au 

total, 5,75 kTonnes supplémentaires de déchets d’emballages ménagers 

ont été acceptés dans les résultats de recyclage de FOST Plus. Il s’agissait 

principalement d’EPS, de plastiques mixtes, de fi lms plastiques, de pots de 

fl eurs et de petits déchets dangereux métalliques.

3. Bulles à verre enterrées

L’agrément de FOST Plus prévoit une intervention de l’organisme agréé dans 

les frais d’investissement des bulles à verre enterrées, si l’installation se justifi e 

par certains motifs à caractère urbanistique, touristique ou social. Au début 

2005, la CIE a rédigé un document qui reprend les critères d’attribution de la 

prime et qui clarifi e la procédure à entreprendre à cet effet.

Les intercommunales Intercompost, Ipalle et IVIO ont introduit une demande 

auprès de FOST Plus en 2005. Seule Ipalle a reçu une réponse favorable à sa 

demande.

4. Le comité de suivi

Le comité de suivi de FOST Plus se compose de représentants de l’organisme 

agréé et de membres du secrétariat permanent. Il assure le suivi offi ciel des 

décisions de la CIE, ainsi que des actions et  des dossiers en cours. En raison 

de diverses circonstances, le comité de suivi ne s’est réuni que cinq fois en 

2005.   
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1. Evaluation

Comme le prévoit l’art. 22 de l’agrément de VAL-I-PAC, le système de ce dernier 

a fait l’objet d’une évaluation. Celle-ci consistait en un examen intermédiaire 

et très approfondi du système actuel de l’organisme agréé.  Débutée en 

2004, cette évaluation s’est défi nitivement clôturée le 1er septembre 2005.

Nous avons travaillé par le biais de fi ches traitant un par un, une série de 

thèmes prédéterminés. Voici ces thèmes, déjà sélectionnés en 2004 sur la 

base d’une liste exhaustive de sujets et abordés de manière approfondie par 

toutes les parties concernées en 2005:

• Les tonnages de réserve et opérateurs de réserve ;

• L’effectivité du recyclage;

• L’autocontrôle; 

• L’adhésion rétroactive;

• La problématique du papier/carton;

• Le bilan fi nancier;

• Le projet construction;

• Collecte via les parcs à conteneurs >< collectes commerciales;

• Plan de communication et degré de pénétration auprès des PME. 

4.   
VAL-I-PAC
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Verschillende van deze thema-fi ches hangen samen met de tradingstudie 

die in 2004 werd gelanceerd.

Etude relative à l’effectivité du recyclage (trading)

En 2005, la CIE a poursuivi son étude relative à l’effectivité du recyclage. Par 

cette dernière, la CIE souhaite se faire une idée claire du recyclage effectif des 

déchets d’emballages qui partent à l’étranger dans le but d’être traités. Les 

plastiques, par exemple, ne sont pas rares à quitter le continent pour l’Extrême-

Orient.

Une première partie de l’étude a été attribuée à Ernst&Young Entrepreneurs en 

2004. Cette partie nous a été livrée vers la moitié de l’année. La partie 1 avait 

pour objectif de procéder à une sélection d’entreprises, européennes et non-

européennes, actives dans le secteur de la commercialisation ou du trading 

des déchets. Elle devait en outre établir une méthodologie de contrôle, dans le 

but de rendre visite aux entreprises sélectionnées lors de la partie 2 de l’étude. 

Dès réception de la partie 1, la seconde partie de l’étude a pu alors commencer. 

Le bureau d’études Belconsulting s’est vu chargé de cette seconde partie. 

L’objet du marché était de procéder aux constatations nécessaires en Belgique, 

dans d’autres pays de l’UE (principalement aux Pays-Bas) et en Extrême-Orient 

(Chine, Hong Kong, Inde et Indonésie).

La partie 2 de l’étude a été un succès grâce à la forte collaboration du monde 

des entreprises: opérateurs, récupérateurs, traders et organismes agréés.

Les résultats de l’étude sont particulièrement encourageants. Une très large 

part des déchets d’emballages belges qui partent en trading est recyclée. Le 

manque de transparence des fl ux de déchets et la qualité fort variable des 

processus de recyclage (de très primitive à « state of the art »)restent toutefois 

un problème qui devra faire l’objet de suivi.
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Une concertation large et intensive entre la CIE et VAL-I-PAC a permis de 

clarifi er un certain nombre de points problématiques en bonne intelligence 

et dans un climat franc et ouvert. En mai 2005 et sur invitation de l’Organe 

de décision, VAL-I-PAC est venu exprimer oralement ses remarques par 

rapport à une série de fi ches intermédiaires. Les autres parties concernées 

étaient : FEBEM, la Confédération de la Construction, la plate-forme 

commune emballages et déchets d’emballages, UNIZO, UCM, FOST Plus et les 

intercommunales. La procédure prévoyait d’entendre tous ces stakeholders 

lors d’une audition particulière mais une concertation écrite s’est révélée 

suffi sante dans la pratique.

Les conditions d’agrément prévoient la possibilité expresse d’adapter 

certains points de l’agrément suite à l’évaluation intermédiaire mais cela ne 

s’est pas avéré nécessaire. En effet, nous n’avons rencontré aucun problème 

fondamental quant au fonctionnement ou à la contrôlabilité du système 

VAL-I-PAC.

L’importance et la valeur de cette évaluation ne se retrouvent pas 

nécessairement dans sa mise en oeuvre, conforme à l’agrément, mais plutôt 

dans le fait qu’elle donne lieu à une concertation sur de nombreux aspects 

relatifs au fonctionnement de VAL-I-PAC. Cette concertation renforcera la 

qualité du dossier de demande du nouvel agrément, elle permettra aussi de 

réduire le nombre de questions et d’éviter d’éventuels malentendus. Toutes 

les parties concernées ayant collaboré au succès de cette évaluation de 

l’agrément actuel, verront sans conteste leurs efforts récompensés en 2006, 

lors de la procédure qui mènera au nouvel agrément de VAL-I-PAC à partir 

du 1er janvier 2007.

Les questions prioritaires à traiter lors du prochain agrément sont 

notamment :

•  le monitoring et le fi nancement des emballages à déclarer à VAL-I-PAC 

mais dont les déchets d’emballages sont collectés par les intercommunales 
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par le biais du circuit ménager ou via les collectes commerciales chez les 

commerçants.

•  L’application concrète de l’autocontrôle des fi lières de traitement en aval, 

qui dépasse le premier maillon de la chaîne en question.  

2. VAL-I-PAC – Plan PME 

 Dans le cadre du plan global à l’attention des PME couvrant la période 

2003-2006, VAL-I-PAC réalise chaque année des actions destinées à aider et à 

encourager la collecte sélective des déchets d’emballages industriels chez 

les PME. 

De manière générale, l’organisme agréé a prolongé cette année ses actions 

démarrées les années antérieures, à savoir le projet de collecte de fi lm 

plastique sur les chantiers de construction,  la collaboration avec les parcs 

à conteneurs pour PME, la collecte de l’EPS, la coopération avec les parcs 

industriels, sans oublier les actions de communication.

 

Les actions les plus importantes à retenir cette année restent la communication 

et le développement du « projet de collecte de fi lm plastique sur les chantiers 

de  construction » :

•  En ce qui concerne la communication, une enquête destinée au déballeurs 

a mis en évidence que les efforts en terme de  communication relatifs au 

plan PME ont un impact important sur les déballeurs et qu’ils doivent être 

maintenus.

•  Pour ce qui est du projet de collecte de fi lm plastique, il continue à  

connaître un succès croissant et a dépassé actuellement le stade du projet 

pilote. Le système d’enregistrement permet de retracer le parcours des fi lms 

plastiques, ce qui est tout bénéfi ce au niveau qualité. En 2005, le projet s’est 

vu doté d’un logo reconnaissable et a fait l’objet d’une campagne de 

promotion sous le nom de « Clean site system ». Avec l’extension du projet 

LAAT PLASTIC
VERPAKKINGEN
NIET ZWERVEN

OP DE WERVEN
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en octobre 2005 à la province d’Anvers et en janvier 2006 à la province de 

Namur, on peut en effet se réjouir de son évolution. 

Le plan PME prévoit une collaboration avec les intercommunales qui ouvrent 

les portes de leur parc à conteneurs aux PME. Un contrat a été signé à cet 

effet, en début 2003, entre VAL-I-PAC et 2 intercommunales : IDELUX (collecte 

du fi lm plastique, de l’EPS et des déchets d’emballages en bois) et IMOG 

(collecte du fi lm plastique, de l’EPS, des emballages en carton et des déchets 

d’emballages en bois). Le fait qu’il n’y ait pas plus d’intercommunales qui 

participent pour l’instant est lié entre autres à l’enregistrement du déballeur 

et au transport des déchets d’emballages.

Depuis l’année 2003, le déballeur qui participe au plan peut recevoir 

un certifi cat qui lui donne droit à un forfait VAL-I-PAC. Le pourcentage de 

réponse est encore relativement bas, surtout chez les déballeurs dont il s’agit 

du premier contact avec le système.

3. Etude de Coût – Période Août 2004- Août 2005

Suite à l’analyse de coût réalisée en 2001 sur la base des données reçues 

des opérateurs et des déballeurs, VAL-I-PAC a mis à jour son rapport annuel 

concernant l’actualisation des coûts pour les déballeurs. Ce rapport 

s’attache à la période comprise entre août 2004 et août 2005. A côté des 

paramètres qui restent constants d’année en année (densité des conteneurs, 

distances moyennes, quantités par conteneurs,…) quatre paramètres sont 

actualisés chaque année afi n de déterminer le remboursement des coûts 

des déballeurs : 

• Le volume des emballages industriels par fraction;

• Les coûts de location des conteneurs;

• Les coûts de transport;

•  Le rapport coûts/revenus générés par la vente des matériaux pour chaque 

fraction.
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Résultats globaux - Evolution dans le temps

En ce qui concerne les coûts et les bénéfi ces globaux engendrés pour 

l’ensemble des déballeurs, malgré un prix négatif par rapport à la vente de 

l’ensemble des matériaux (à l’exception des déchets mixtes), seuls le bois et 

le métal représentent un revenu pour les déballeurs lorsqu’on y  intègre le 

coût du transport. Pour le plastique et malgré l’augmentation importante du 

prix de ce matériau, il représente toujours un coût pour le déballeur.

Evolution des coûts pour les déballeurs coûts (+) / revenus (-)

• Etude 2002

• Etude 2003

• Etude 2004

• Etude 2005
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• Etude 2002 3273 1581 -1210 21 4539 52

• Etude 2003 4979 1852 -1946 -197 6213 128

• Etude 2004 4936 2168 -1234 -346 6271 77

• Etude 2005 6889 470 -801 -360 5454 90
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Si l’on observe l’évolution des résultats dans le temps, on note en ce qui 

concerne l’année 2005, une augmentation importante par rapport aux 

autres années du coût global pour les déballeurs pour le papier/carton. 

Variation due à une baisse du revenu lié à la vente du matériau papier/

carton combinée à une augmentation signifi cative des tonnages déclarés.

La brusque diminution des coûts pour les déballeurs en ce qui concerne le 

plastique provient quant à elle,  d’une hausse du prix de vente du plastique. 

Pour ce qui est du bois, le revenu global du déballeur ne cesse quant à lui de 

diminuer depuis 2003.

A noter également l’importance du coût lié au déchet mixte qui, chaque 

année, représente environ la moitié des coûts globaux.

De manière générale,  on note également, comme le montre le tableau 

repris ci-dessous, une légère augmentation des tonnages déclarés dans le 

temps avec une certaine stabilité du coût à la tonne.

tonnages 

déclarés 

(tonnes)

Coût total

(milliers 

d’Euros)

Coût total/tonne

(€/tonne)

(Frais transports inclus)

Etude 2002 438,807 8,256 18,8

Etude 2003 443,155 11,029 24,9

Etude 2004 460,14 11,873 25,8

Etude 2005 488,278 11,739 24,0

4. Le comité de suivi 

Le comité de suivi de VAL-I-PAC se compose de représentants de l’organisme 

agréé et de membres du secrétariat permanent. Il assure le suivi offi ciel des 

décisions de la CIE, ainsi que des actions et  des dossiers en cours. Le comité 

de suivi s’est réuni sept fois au cours de l’année 2005.    
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5.
Contrôles : actions sur le terrain 
et stratégie de la CIE

Approche des contrôles de la CIE

Depuis très longtemps, une partie du monde économique se plaint que certaines entreprises soient 

encore des « free-riders », c.-à-d. des fi rmes qui ne sont pas en ordre vis-à-vis des obligations de 

l’Accord de coopération. On reproche non seulement à la CIE de ne pas procéder à suffi samment 

de contrôles, mais aussi de ne pas dresser immédiatement de procès-verbal lorsqu’un « free-rider » 

est pris en faute. C’est toujours plus facile de blâmer quelqu’un.  

Les plaintes du monde des entreprises ne sont toutefois pas justifi ées !

Les contrôles externes sont une priorité de la CIE depuis des années. Un free-rider a donc de sérieuses 

chances d’être attrapé.

La critique du monde économique semble à première vue fondée, en ce qui concerne les suites 

données à la constatation d’une infraction. Il est vrai, en effet, que la CIE ne dressera jamais un 

procès-verbal lors d’un premier contrôle. Elle procèdera en principe à une proposition de remédiation; 

proposition qui implique que le free-rider se mette en ordre de manière rétroactive vis-à-vis de la 

législation en adhérant aux organismes agréés.   

Cet aspect fondamental de la stratégie de contrôle de la CIE n’est pas l’expression d’un excès 

d’amabilité de la part de celle-ci mais résulte de la nature même de l’infraction. Si une entreprise 

ne remplit pas son obligation de reprise, elle est en infraction mais celle-ci est réparable. Il suffi t 

simplement d’adhérer de manière rétroactive aux organismes agréés. Tant l’agrément de FOST 

Plus que celui de VAL-I-PAC prévoient cette possibilité d’adhésion rétroactive; possibilité par ailleurs 

demandée par les deux organismes agréés.

Enfreindre l’obligation de reprise n’est pas comparable à d’autres délits en matière d’environnement. 

Lorsque quelqu’un brûle un pneu dans son jardin par exemple, il peut diffi cilement faire machine 

arrière et réparer l’infraction commise.

Lorsqu’une infraction peut être réparée aussi facilement que le non-respect de l’obligation de 

reprise, dresser un procès-verbal dès la première constatation de l’infraction n’est pas payant. Nous 

ne dressons de procès-verbal que si le contrevenant n’est toujours pas en règle après le premier 

avertissement.
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Depuis 2002, le Secrétariat permanent procède au contrôle des responsables 

d’emballages selon une méthode d’approche bien défi nie.

Nous prenons rendez-vous pour un contrôle lorsqu’une entreprise ne 

semble potentiellement pas en ordre vis-à-vis des obligations de l’Accord 

de coopération, selon les informations dont la CIE dispose. Pour des raisons 

d’ordre pratique, peu de contrôles ont lieu sans être annoncés, sachant que 

des données comptables seront éventuellement demandées. Lorsqu’on 

constate, lors d’un contrôle, que le responsable d’emballages n‘est pas 

en règle vis-à-vis des prescriptions de l’Accord de coopération mais qu’il 

n’a peut-être pas enfreint ces dispositions de manière intentionnelle, on lui 

accorde alors un délai d’un mois pour se mettre en ordre. Les expériences 

passées nous ont démontré que les entreprises usent avec gratitude de cette 

possibilité, en adhérant  à un organisme agréé ou en rentrant une déclaration 

à la CIE.

S’il apparaît par la suite que l’entreprise ne s’est pas mise en ordre, le 

contrôleur peut:

•  Procéder à un contrôle de suivi; en principe, cette visite est préalablement 

annoncée et on demande entre autres que la personne habilitée à 

représenter l’entreprise soit présente;

•  Inviter une personne habilitée à représenter l’entreprise, déjà identifi ée, à se 

présenter dans les bureaux de la CIE pour une audition. 

Un procès-verbal est alors dressé, si aucune solution n’est trouvée par le biais 

de cette approche.

Le nombre de contrôles susceptibles d’être réalisés chaque année dépend 

de la disponibilité de membres du personnel. En 2005, 4,5 équivalents temps 

plein se sont vus consacrés au contrôle des responsables d’emballages.

En 2005, le contrôle externe auprès des entreprises a permis d’identifi er un 

responsable d’emballages dans 73 % des cas. Au sein de ce groupe, 30 % des 

fi rmes s’estimaient en mesure de remplir elles-mêmes l’obligation de reprise. 

Pour les responsables d’emballages dont le contrôle a démontré qu’ils 

l’entreprises pense 
pouvoir remplir 
l’obligation de reprise: 
30 %

l’entreprise 
doit adhérer à 
FOST Plus:
25 %

l’entreprise doit adhérer 
à VAL-I-PAC:

45 %

Résultat des contrôles d’entreprises 
ayant permis d’identifi er un 
responsable d’emballages
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n’étaient pas en mesure de remplir eux-mêmes l’obligation de reprise, 25 % 

d’entre eux ont dû s’affi lier à FOST Plus et 45 % à VAL-I-PAC (voir graphique 

p30).

Des entreprises qui ne sont pas en ordre au moment du contrôle effectué 

par la CIE, 60% acceptent la proposition de remédiation du fonctionnaire 

contrôleur. Les autres fi rmes font l’objet d’un second contrôle et, la plupart du 

temps, l’entreprise concernée adhère à un organisme agréé entre l’annonce 

du second contrôle et la date effective de cette visite. 

Voici les résultats concernant les entreprises ayant réagi positivement à la 

remédiation :

•  58 % de ces fi rmes ont adhéré à VAL-I-PAC;

•  19 % de ces fi rmes ont adhéré à FOST Plus;

•  7 % de ces fi rmes ont adhéré à FOST Plus et VAL-I-PAC;

•  3 % de ces fi rmes ont adhéré à VAL-I-PAC mais pas encore à FOST Plus;

•  4 % de ces fi rmes remplissent l’obligation de reprise par le biais d’un mandat 

à leur fournisseur d’emballages; 

•  9 % de ces fi rmes remplissent elles-mêmes l’obligation de reprise.

Il ressort également des résultats que maximum 40 % des entreprises qui, au 

départ, s’estimaient en mesure de remplir elles-mêmes l’obligation de reprise, 

peuvent effectivement le prouver à la CIE par la suite. Les entreprises restantes 

doivent donc fi nalement adhérer à  un organisme agréé, généralement VAL-

I-PAC. On retrouve les meilleurs résultats après remédiation chez les entreprises 

qui étaient déjà membres d’un organisme agréé au moment du contrôle 

mais qui devaient encore adhérer à l’autre: 80 % des fi rmes concernées ont 

régularisé leur situation depuis lors. Chez les entreprises qui doivent adhérer 

uniquement à VAL-I-PAC, on enregistre aussi une réaction positive dans 

70 % des cas. Les responsables d’emballages qui doivent adhérer aux deux 

organismes agréés ou uniquement à FOST Plus sont moins enclins à accepter 

la proposition de remédiation du fonctionnaire contrôleur: seule la moitié des 

entreprises concernées est en ordre à la fi n du délai imparti. 

mandat via fournisseur 
emballages
4 %

remplit soi-même 
l’obligation de 
reprise
9 %

adhésion à VAL-I-PAC 
mais pas encore à

FOST Plus:
3 %

adhésion à 
VAL-I-PAC:
58 %

adhésion à 
FOST Plus:

19 %

adhésion à FOST 
Plus et à VAL-I-PAC:

7 %

Résultats de la remédiation pour 
les entreprises qui ont acceptés la 
proposition de la CIE pour la période 
9/2004 à 9/2005
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* Remarque: la CIE a décidé de prendre en compte les 363 tonnes supplémentaires de plastiques dans le cadre de l’article 8 de l’agrément 
de FOST Plus

Résultats de FOST Plus 
 

Recyclage et valorisation

FOST Plus atteint en 2004 un pourcentage de recyclage de 82,41%. Si l’on tient 

compte des quantités de papier/carton et de verre sans adhésion, la CIE 

reconnaissant qu’elles ont bel et bien été recyclées, ainsi que des quantités 

valorisées énergétiquement de résidu PMC, FOST Plus atteint un pourcentage 

de valorisation de 93,19%  pour l’année 2004.

FOST Plus satisfait ainsi très largement aux objectifs prévus par l’accord de 

coopération.

Quantités sous 
adhésion

Recyclage en 
tonnes

Quantités valorisées 
avec récupération 

d’énergie

recyclage 
en %

Valorisation 
en %

Papier/carton 138.060 tonnes 138.060 tonnes 100 %

Verre 296.765 tonnes 296.765 tonnes 100 %

Plastique 171.448 tonnes 56.911 tonnes

Plastiques supplémentaires 363 tonnes*

Total plastiques 57.274 tonnes 33,40 %

Métaux 88.660 tonnes 85.638 tonnes 96,59 %

Cartons à boissons 20.027 tonnes 14.228 tonnes 71,04 %

Autre 3.325 tonnes 6 tonnes 0,18 %

Total 718.285 tonnes 591.971 tonnes 82,41 %
Papier/carton sans adhésion 36.974 tonnes

Verre sans adhésion 16.065 tonnes

Incinération résidu PMC 24.354 tonnes

Total général valorisation 645.010 tonnes 24.354 tonnes 93,19 %

6.
Résultats de recyclage et de 
valorisation en 2004

IV
C

 r
a

p
p

o
rt

 d
’a

c
ti

v
it

é
s 

2
0

0
5



3 4

In de praktijk is nuttige toepassing in de context van de verpakkingswetgeving 

de som van recyclage en verbranding in huisvuilverbrandingsinstallaties 

of andere vergunde installaties, zoals bijvoorbeeld cementovens, waarbij 

energie wordt opgewekt.

Problématique de l’article 8 de l’agrément de FOST Plus  

L’article 8 de l’agrément de FOST Plus du 18 décembre 2003 prévoit :

« Dans le cas où une personne morale de droit public territorialement 

responsable de la collecte des déchets appliquerait un scénario prévu à 

l’article 6 en tant que scénario de base, mais complèterait celui-ci d’une 

collecte sélective de déchets d’emballages ménagers, FOST Plus, sauf dans 

le cas d’un projet pilote approuvé par la Commission Interrégionale de 

l’Emballage, remboursera au coût réel et complet le scénario de base par 

fl ux de déchets ainsi que les tonnages complémentaires suivant au moins 

un remboursement forfaitaire spécial à concurrence de 50% du coût de 

référence total. Quels que soient les remboursements fi xés contractuellement, 

la personne morale de droit public pourra solliciter le remboursement de ces 

tonnages supplémentaires dès l’entrée en vigueur du présent agrément. »

En ce qui concerne les plastiques supplémentaires, conformément à 

l’article 8, FOST Plus avait initialement refusé une partie des demandes de 

remboursement des fl ux supplémentaires vu que ces fl ux étaient mis en trading 

et que les attestations de recyclage 2004 présentées par les acquéreurs et/

ou les intercommunales ne correspondaient pas aux exigences.

La CIE a lancé une étude sur l’effectivité du recyclage. La CIE ne pouvait se 

prononcer sur la validité des attestations de trading avant les conclusions de 

cette étude ; 100% de validation était d’accepter aveuglement tout trading 

comme étant recyclé, 0% était de désavouer le trading. 

Exceptionnellement pour les chiffres 2004, la CIE a accepté, sous réserve 

des résultats de l’étude du traitement fi nal de certains fl ux de déchets 
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d’emballages belges (CIE 2005/P/01), une quantité supplémentaire 

d’emballages plastiques ménagers à prendre en compte par FOST Plus qui 

représente 50% du tonnage estimé par la CIE, soit 50% de 726 tonnes étant 

égal à 363 tonnes. La CIE se réserve le droit d’adapter cette valeur en fonction 

des résultats de l’étude mentionnée ci-dessus.

Dans le futur, c’est-à-dire à partir des chiffres 2005, la CIE exigera de la part 

des intercommunales des attestations de recyclage en bonne et due forme, 

faute de quoi les quantités ne pourront plus être reprises dans les résultats de 

FOST Plus.

Verre et verre HORECA

Pour le verre HORECA, la CIE a supprimé les quantités pour lesquelles il existait 

un doute quant à leur origine, c.-à-d. dont il possible qu’il ne s’agissait pas 

de déchets d’emballages ménagers perdus. C’est ainsi que sur les 17.448,86 

tonnes déclarées à FOST Plus,  la CIE en refusait 1816,20 tonnes.

Les principes suivants ont été appliqués aux quantités rentrées par les 

opérateurs :

• les quantités non attestées ont été déduites ;

•  les quantités dont les opérateurs avaient d’emblée pratiqué un tri sur la 

provenance ont été acceptées ;    

•  les quantités chez les opérateurs où l’on retrouve des provenances suspectes 

se sont vues appliquer par la CIE un coeffi cient de réduction de 10%.

Néanmoins, les quantités de verre recyclées pour 2004 ont dépassé les 100% 

de recyclage. 

Cela s’explique entre autres par la prise en compte du verre HORECA qui 

n’est probablement pas entièrement déclaré chez FOST Plus, par la baisse 

du tonnage déclaré par les adhérents (près de 4% par rapport à 2003), par 

l’importation directe des consommateurs estimée à 30 KT.

De la sorte, la CIE a procédé au plafonnement de ces quantités par rapport 

aux quantités sous adhésion chez FOST Plus.

Métaux 
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En ce qui concerne les métaux collectés à l’entrée ou à la sortie des 

incinérateurs ou auprès d’autres installations de traitement, le nouvel 

agrément de FOST Plus a introduit une nouvelle clause qui prévoit que 

seules les quantités qui n’excèdent pas la différence entre les quantités 

d’emballages métalliques mis sur le marchés et les quantités de déchets 

d’emballages métalliques collectés par l’intermédiaire du sac PMC peuvent 

être prises en considération dans le résultat de recyclage de FOST Plus. Cette 

différence doit en outre encore être multipliée par le taux moyen d’extraction 

des déchets d’emballages métalliques des différentes installations et par un 

facteur représentant la part de l’incinération dans le traitement des déchets 

résiduels ménagers. 

Après consultations des trois Régions et sur base des simulations de FOST Plus, 

la CIE est d’avis que 90% semblent constituer une bonne moyenne pour la 

part de l’incinération dans le traitement des déchets résiduels ménagers, et 

que le taux d’extraction des déchets d’emballages métalliques peut être 

évalué à 95%.

Si on applique ces différents éléments, on constate que les quantités de 

ferrailles issues des différentes installations de traitement qui peuvent être 

intégrées dans le résultat de FOST Plus sont limitées à 44.088,68 tonnes.       

FOST Plus dispose d’attestations pour 46.940,79 tonnes mais, selon la nouvelle 

disposition de l’agrément, seules 44.088,68 tonnes des 46.940,79 attestées 

peuvent être reprises dans le résultat de recyclage de FOST Plus.

Pour arriver au total Métaux de 85.638 tonnes présenté dans le tableau en 

page 3, nous devons ajouter à cela :

• 41.141,80 tonnes des projets Intensifi és ;

• 275 tonnes des projets de l’Article 8;

• 132,49 tonnes de projets Autres.

2. Résultats de VAL-I-PAC
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Le contrôle des résultats présentés par VAL-I-PAC pour l’année 2004, 

s’est déroulé en grande partie de la même manière que pour les années 

précédentes.  

Contrairement à ces années, nous n’avons toutefois pas choisi ni détaillé de 

thème spécifi que, comme un matériau donné ou une fi lière particulière de 

traitement. Nous nous sommes néanmoins attachés au reconditionnement 

des big-bags.

Il va de soi que l’étude en cours sur le recyclage restait toujours présente, 

en fi ligrane des activités de contrôle, en raison de l’implication pratique de 

plusieurs opérateurs importants. Cependant, comme convenu au préalable, le 

contrôle et l’approbation des résultats n’étaient liés, tant de manière formelle 

que pratique, ni à la réalisation de l’étude, ni à l’évaluation de l’agrément.

Les tableaux repris ci-dessous contiennent les chiffres fi xés en tant que résultats 

défi nitifs obtenus par VAL-I-PAC pour l’année d’activités 2004.
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2004 Mis sur le 

marché 

(tonnes)

Recyclage

(tonnes

Valorisation 

(tonnes

Incinération avec 

récupération 

d’énergie

(tonnes)

Total valorisation (recyclage 

et incinération avec 

récupération d’énergie 

inclus) 

Plastique 72.289 36.367 1.704 13.847 51.916

Papier/carton 335.891 295.751 60 14.306 310.118

métal 33.252 27.709 0 0 27.709

Bois 133.395 96.043 6.208 2.968 105.219

Autre 9.173 246 0 478 724

total 584.000 456.115 7.972 31.599 495.684

2004 Pourcentage recyclage Pourcentage récupération 

d’énergie

Pourcentage valorisation 

totale

Plastique 50,3 % 21,5 % 71,8 %

Papier/carton 88,0 % 4,3 % 92,3 %

métal 83,3 % 0 % 83,3 %

Bois 72,0 % 6,9 % 78,9 %

Autre 2,7 % 5,2 % 7,9 %

Total 78,1 % 6,8 % 84,9 %

VAL-I-PAC a atteint en 2004 un pourcentage de 78,1 % pour le recyclage et de 

84,9 % pour la valorisation totale (y compris l’incinération avec récupération 

d’énergie). VAL-I-PAC a donc largement respecté les objectifs légaux.

3.  Résultats des responsables d’emballages qui remplis-
sent eux-mêmes l’obligation de reprise

Pour l’année de déclaration 2004, la CIE a évalué 345 dossiers de responsables 

d’emballages individuels ayant déclaré remplir eux-mêmes l’obligation de 
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reprise. Après contrôle, ces responsables d’emballages ont été répartis en 

une catégorie 1, 2 ou 3.

Les responsables d’emballages qui ont développé un système leur permettant 

d’atteindre les pourcentages exigés de recyclage et/ou de valorisation, sont 

classés en catégorie 1 ou 2 : 226 responsables d’emballages ont atteint 

tous les pourcentages exigés pour l’année de déclaration (catégorie 1) ; 

l’approbation de la déclaration de 55 entreprises est reportée d’un an 

(catégorie 2). Seuls les résultats de ces deux catégories sont reconnus par la 

CIE et intégrés dans les chiffres de recyclage et de valorisation. 

Par rapport aux années précédentes, nous observons à nouveau une 

diminution du nombre de responsables d’emballages qui remplissent eux-

mêmes l’obligation de reprise. Cette situation est notamment due au fait 

que seules les attestations standard de la CIE, délivrées par l’opérateur, sont 

encore acceptées comme preuve de recyclage et de valorisation.

Les responsables d’emballages dont le dossier n’était pas suffi samment solide 

pour prouver à la CIE l’obtention des pourcentages exigés de recyclage et de 

valorisation, se sont vus classés en catégorie 3. Tout responsable d’emballages 

de cette catégorie doit s’affi lier de manière rétroactive à l’organisme agréé 

qui s’applique à son cas. Les responsables d’emballages qui ne répondent 

pas aux mailings de la CIE, font l’objet d’un contrôle sur place de la CIE et 

doivent ensuite adhérer à un organisme agréé, avec une rétroactivité de 5 

ans et le paiement d’intérêts de retard. 

Le tableau sur la page 40 reprend les résultats globaux de recyclage et de 

valorisation des responsables d’emballages qui remplissent individuellement 

l’obligation de reprise ; résultats reconnus par l’Organe de décision de la CIE 

pour l’année de déclaration 2004:
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Matériau Mis sur le marché belge

 (en tonnes)

Recyclé (en tonnes) Incinéré avec récupération 

d’énergie

 (en tonnes)

Papier/carton 27.758 26.698 286

Plastiques 2.954 2.074 618

Métaux 2.362 2.327 0

Bois 15.097 12.135 2.435

Autres matériaux* 483 25 311

Totaux 48.654 43.259 3.650

* verre compris

4. Résultats globaux

Pour l’année 2004, le marché potentiel total des emballages perdus en 

Belgique est estimé à 1.537.700 tonnes, dont 787.700 tonnes d’emballages 

ménagers et 750.000 tonnes d’industriels. 

Comme c’était déjà le cas les années précédentes et comme le montre le 

tableau en page NN, la Belgique atteint de très bons résultats de recyclage.

2004 Emballages 

ménagers potentiels 

mis sur le marché  

(tonnes)

Emballages 

industriels 

potentiels mis 

sur le marché  

(tonnes)

Total des emballages 

ménagers et 

industriels potentiels 

mis sur le marché  

(tonnes)

Recyclage 

(tonnes)

Recyclage 

(%)

Verre 322.600 322.600 312.830 97,0

Plastique 184.642 89.765 247.407 95.668 38,7

Papier/carton 183.293 430.977 614.270 512.297 83,4

Métal 92.928 42.319 135.247 122.925 90,9

Bois 175.438 175.438 108.333 61,8

Autre 4.237 11.501 15.738 277 1,8

Total 787.700 750.000 1.537.700 1.152.330 74,9
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En 2004, la Belgique a recyclé 74,9  % de tous les déchets d’emballages. Par 

matériau, elle atteint un pourcentage minimum de recyclage de 38,7 % pour 

le plastique, 61,8 % pour le bois, 83,4 % pour le papier/carton, 90,9 % pour le 

métal et 97 % pour le verre.

Des 1.152.330 tonnes de déchets d’emballages recyclés, 261.786 tonnes 

ont été recyclées en dehors du territoire belge, soit 22,7 %. Il s’agit ici de 

la première étape dans la fi lière de recyclage. Lorsque des déchets 

d’emballages industriels sont vendus à un trader étranger, ces déchets 

sont supposés être recyclés à l’étranger. Lorsque le matériau est vendu à 

un trader belge, le recyclage est censé avoir lieu en Belgique. Les déchets 

d’emballages ménagers partent rarement en trading, on peut ainsi suivre ce 

fl ux jusqu’au recyclage fi nal.
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Le Secrétariat permanent suit l’évolution, depuis l’année 2000, de la déclaration des emballages 
réutilisables effectuée par 20 entreprises de référence affi liées à FOST Plus et depuis 2003, celle 
réalisée par 32 entreprises de référence membres de VAL-I-PAC. L’évolution des déclarations 
des emballages réutilisables ménagers et industriels est étudiée séparément. Une étude de 
l’évolution du système entier des emballages, en combinant emballages perdus, secondaires 
et tertiaires, nous donnerait évidemment une image encore plus complète de la situation. De 
nombreux efforts en matière d’emballages de transport peuvent compenser ou dépasser des 
efforts moindres au niveau des emballages de vente. A noter par ailleurs que les données des 
sociétés qui ne mettent que des emballages réutilisables sur le marché, ne sont pas intégrées. 
Les montants de réutilisation sont donc sous-estimés.

1. Les emballages ménagers

Quasi la totalité des emballages ménagers réutilisables déclarés chez FOST 

Plus le sont par le secteur des boissons pour le matériau verre. Les entreprises 

de référence déclarent près de 90% de la quantité d’emballages réutilisables 

de boissons, déclarée par l’ensemble des membres de FOST Plus. Les parts, 

exprimées en pourcentage, des emballages réutilisables déclarés par les 

entreprises de référence pour le lait, l‘eau, les boissons rafraîchissantes, la 

bière, les vins et les apéritifs et alcools forts, représentent respectivement 3,2%, 

17%, 32,6 %, 45,1%, 2% et 0,1% de la déclaration 2004. 

FOST Plus a actualisé toutes les informations pour l’année 2004, notamment en 

raison de la reprise d’un important producteur d’eau par une autre fi rme. Les 

données collectées ne concernent pas uniquement les boissons achetées 

par les ménages mais se composent d’un mélange entre ces dernières et les 

boissons consommées dans l’Horeca. 

7.
Emballages réutilisables >< 
emballages perdus
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Déclaration d’eau en bouteilles réutilisables

(nombre d’emballages en kg)

Déclaration FOST Plus des bouteilles en verre pour 

des boissons rafraîchissantes par les entreprises de 

référence (en kg)

Déclaration FOST Plus de bière en emballages 

réutilisables par les entreprises de référence (poids 

d’emballage en kg)

Evolution de la déclaration chez FOST Plus par les 

entreprises de référence de bouteilles de lait en 

verre réutilisable (poids des emballages en kg)

Globalement, la déclaration des emballages ménagers réutilisables a 

diminué de 9,8% entre 2000 et 2004. Depuis le début de l’étude, l’utilisation 

d’emballages réutilisables de boissons diminue pour la bière et le lait mais 

elle augmente toutefois pour les boissons rafraîchissantes et pour l’eau.

Les graphiques ci-dessous refl ètent, par unité d’emballage, l’évolution entre 

2000 et 2004 de la quantité en poids des emballages réutilisables de boissons, 

mis sur le marché belge par les entreprises de référence:
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1 litre

0,75 litre

0,5 litre

0,25 litre

0,2 litre

total

1 litre

0,2 litre et 0,33 litre

total

0,75 litre

0,5 litre

0,375 litre

0,33 litre

0,25 litre

total

bouteille de 1 litre

bouteille de  0,5 litre

bouteille de 0,2 litre

total
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Nous avons également déterminé la proportion, par catégorie de produits, 

entre le poids des bouteilles réutilisables et le nombre d’unités mises sur le 

marché, dans le but de fi xer un paramètre qui soit indépendant des fl uctuations 

annuelles en matière de consommation. Le graphique ci-dessous en est une 

illustration. Il est clair que les bouteilles de bière en verre réutilisable se sont 

alourdies depuis 2003. Chez les bouteilles réutilisables, une augmentation de 

poids peut favorablement infl uencer la durée de vie totale de l’emballage.

Rapport poids/nombre d’unités des emballages (en verre) pour la bière chez 

les entreprises de référence

Chez les emballages perdus, l’élément principal d’emballage varie selon la 

famille de produit, soit:

Lait verre, HDPE, cartons à boissons

Eau verre et PET

Boissons rafraîchissantes verre, acier, aluminium, PET, cartons à boissons

Bière verre, métal, aluminium

Vin verre

Apéritifs verre

En ce qui concerne l’ensemble des emballages de boissons et si l’on 

tient compte uniquement des matériaux principaux, la quantité totale 

d’emballages de boissons perdus déclarée chez FOST Plus a augmenté entre 

les années 2000 et 2003, pour diminuer à nouveau en 2004.  
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Le graphique ci-dessous offre un aperçu de l’évolution des emballages 

perdus, déclarés par l’ensemble des membres de FOST Plus entre les années 

2000 et 2004 et limités à leurs éléments principaux d’emballage. Il ressort de 

ce graphique que le verre perdu diminue chaque année depuis 2001 et que 

les autres matériaux d’emballage augmentent, à l’exception du PET qui a 

diminué entre 2003 et 2004. En remarque marginale, tant pour la déclaration 

des emballages réutilisables que celle des emballages perdus, notons aussi 

que nous avons connu un été particulièrement chaud en 2003.

Aperçu de la déclaration FOST Plus des emballages de boissons perdus

Comme le montre le graphique ci-dessous, la déclaration des emballages 

perdus de boissons rafraîchissantes augmente fortement entre 2000 et 2004, 

avec une hausse en 2003. Pour l’eau, la quantité est légèrement à la hausse 

entre 2000 et 2004, avec un pic en 2004. La déclaration des emballages 

perdus reste quasi constante pour le lait, légèrement ascendante pour la 

bière et descendante pour le vin.

Déclaration FOST Plus des emballages de boissons perdus (les familles de 

produits limitées à leurs éléments principaux d’emballages)
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2. Les emballages industriels

Les entreprises de référence déclarent à VAL-I-PAC près de la moitié de tous 

les emballages réutilisables déclarés à l’organisme agréé. On retrouve plus 

de matériaux et d’emballages différents chez les emballages réutilisables 

industriels que chez les ménagers où il ne s’agit que de bouteilles en verre 

réutilisables. Proportionnellement, l’ensemble des membres de VAL-I-PAC 

déclare plus de bois que les entreprises de référence mais l’utilisation des 

métaux et des plastiques est plus élevée chez ces dernières.

Rapport des types de matériau dans la déclaration 2004 des emballages 

réutilisables industriels entre les entreprises de référence et les membres de 

VAL-I-PAC

On note une hausse de 18,1% entre 2003 et 2004 dans la déclaration des 

emballages réutilisables effectuée par les entreprises de référence, cette 

augmentation est de 13,4 % pour l’ensemble des membres de VAL-I-PAC. On 

peut toutefois enregistrer de fortes fl uctuations d’une année à l’autre chez 

les entreprises privées, en raison de changements de production. Il faut donc 

utiliser les résultats de l’analyse avec toute la prudence nécessaire.  
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Déclaration chez VAL-I-PAC des emballages industriel réutilisables, 

effectuée par les entreprises de référence (par type de matériau)

Déclaration des emballages réutilisables industriels, effectuée par tous les 

membres de VAL-I-PAC

Il ressort des graphiques en page 49 que la proportion entre emballages 

réutilisables et perdus a augmenté entre 2003 et 2004 pour le bois et le 

métal. Pour le plastique, cette proportion reste similaire chez les entreprises 

de référence mais augmente pour la totalité des membres de VAL-I-PAC. La 

proportion entre emballages réutilisables et perdus est considérablement plus 

élevée chez les entreprises de référence que pour l’ensemble des membres 

de  VAL-I-PAC.  
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rapport emballages industriels réutilisables/perdus par matériau, pour les 

entreprises de référence

rapport emballages industriels réutilisables/perdus par matériau, pour 

l’ensemble des membres VAL-I-PAC

On observe un statu quo de cette proportion chez les entreprises de référence 

provenant de la distribution, une légère diminution chez celles provenant 

du secteur des boissons et une augmentation pour les autres secteurs. Les 

données provenant de la distribution sont celles qui s’approchent le plus de 

la proportion en vigueur dans la déclaration de l’ensemble des membres de 

VAL-I-PAC. 
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Foires et salons

Les foires et salons tiennent toujours une place non-négligeable dans la 

stratégie de communication de la CIE. En effet, ceux-ci sont autant d’occasions 

pour la Commission interrégionale de l’Emballage de rencontrer ses contacts 

mais également de se faire connaître. 

Cette année 2005 a été l’occasion pour la CIE de présenter un nouveau 

stand lors du salon Best. Il s’agit du salon européen de l’environnement et 

des technologies propres qui s’est déroulé à Liège les 12,13 et 14 novembre 

2005.

Dans le même temps, se tenait à Bruxelles les 12 et 13 novembre, le salon Empack 

(salon destiné à un public de professionnels en matière d’emballages). 

Newsletter

Le bulletin d’information en ligne est toujours d’actualité. Il traite des 

sujets d’actualité relatifs à la prévention et à la gestion des déchets 

d’emballages. 

8.
Interaction avec les stakeholders 
et présence de la CIE sur le 
terrain
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