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La CIE stimule la prévention

et assure la gestion 
des déchets d’emballages
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Martine Gillet, 
Présidente

L’importance d’une législation harmonisée en 

matière d’emballages et de déchets d’emballages 

pour les 3 Régions a été fréquemment mise en 

évidence par l’ensemble  des secteurs industriels.  

Si 2006 n’a pas vu les négociations arriver à un 

accord, j’exprime le souhait que celles-ci aboutissent 

dans les meilleurs délais en 2007 en vue de pouvoir 

entamer les consultations nécessaires.

En 2006, l’action de la Commission interrégionale de 

l’Emballage (CIE) peut se résumer en trois axes clés : 

Evaluation - Encadrement 
Concertation et communication

L’évaluation du système VAL-I-PAC s’est prolongée 

par l’examen de sa demande d’agrément dans le 

courant du second semestre de l’année 2006, lequel 

a porté sur trois points principaux : 

• la transparence et la contrôlabilité du système;

• la couverture des coûts;

• le plan PME.

Les réunions de concertation avec l’organisme ont 

mené à l’octroi, le 07 décembre 2006, d’un nouvel 

agrément satisfaisant pour toutes les parties.  

L’évaluation des taux de recyclage et de valorisation 

atteints tant par VAL-I-PAC que par FOST Plus 

démontre qu’un cadre législatif cohérent et complet 

n’handicape en aucune manière l’émergence de 

systèmes de reprise performants. Néanmoins, 

la transparence et la contrôlabilité des fi lières de 

recyclage situées à l’étranger ainsi que l’impact du 

Mot de la présidente



P. 3
C I E  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T E S

2 0 0 6

trading resteront des points nécessitant une attention 

renforcée, même si seule une partie des déchets 

d’emballages (industriels) sont concernés par le 

trading.

L’évaluation du fonctionnement interne de la CIE, 

enfi n, a mis en évidence le problème persistant 

du manque d’effectifs et a apporté les éléments 

nécessaires à la réfl exion sur les missions de la CIE 

et sur le niveau d’ambition pertinent en matière de 

contrôles externes.

L’application pratique de l’Accord de Coopération 

par les entreprises n’est pas toujours facile. C’est 

la raison pour laquelle la CIE souhaite veiller 

à un meilleur encadrement des entreprises. 

Pour ce faire, la CIE a élaboré des outils d’aide 

pratiques destinés aux entreprises pour le plan de 

prévention 2007-2010. Ces outils visent à optimiser 

les actions des entreprises et à minimiser les 

charges administratives.  J’exprime l’espoir que 

les entreprises s’approprieront ces outils et soient 

convaincues que les bénéfi ces environnementaux et 

économiques générés peuvent aller de pair dans le 

cadre d’une utilisation rationnelle des ressources et 

d’un développement durable de notre société.

Enfi n, une attention particulière a été portée en 

2006 à la communication. La newsletter sera encore 

davantage intégrée dans le site internet faisant 

d’ailleurs l’objet d’une complète révision. 

En conclusion, je souhaiterais remercier les 

membres de la CIE pour l’ambiance de travail 

constructive au cours de l’année précédente.  Mes 

remerciements s’adressent également à la direction 

et aux collaborateurs du Secrétariat permanent 

pour l’important travail fourni dans un esprit de 

transparence, de dialogue et de rigueur.

Martine GILLET,

Présidente
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Ir. Roger De Boeck,
Directeur

Préambule du directeur:
L’année 2006 a été une année diffi cile pour la 

Commission interrégionale de l’Emballage (CIE), 

caractérisée par des incertitudes à différents 

niveaux.

Le cadre légal de la CIE est l’Accord de 

Coopération du 30 mai 1996 relatif à la prévention 

et la gestion des déchets d’emballages. L’Accord 

de Coopération devait être adapté pour le 18 août 

2005 aux dispositions de la nouvelle directive 

sur les emballages (la directive 94/62/CE, telle 

que modifi ée par la directive 2004/12/CE). Cet 

important délai n’a pas été observé et à l’heure 

actuelle, on ignore encore quand la législation 

pourra être adaptée.

En matière de personnel, la situation de la CIE en 

2006 n’était pas brillante. Deux raisons expliquant 

cette situation peuvent être retenues :

•  Tout d’abord, un manque chronique de 

personnel est à déplorer. Ni la Région fl amande 

ni la Région wallonne ne parviennent à fournir le 

personnel nécessaire au Secrétariat Permanent. 

Le nombre d’effectifs n’est effectivement au 

complet que pour la Région de Bruxelles-

Capitale.

•  Par un concours de circonstances, 3 

collaborateurs-clés ont par ailleurs quitté le 

Secrétariat Permanent pratiquement au même 

moment, parmi lesquels un chef de service (pour 

la Région fl amande).

Actuellement, le Secrétariat Permanent est en réel 

sous-effectif. Sur un effectif de personnel total de 

27, seuls 20 postes sont occupés (à savoir 74 %). 

L’effectif de personnel total a été déterminé en 

externe  en 1998 d’après les tâches attribuées à la 

CIE à ce moment. Au jour d’aujourd’hui, la CIE a 

dans la pratique un ensemble de tâches bien plus 

important qu’en 1998.

En vue d’une plus grande clarté pour ce qui touche 

à la situation du personnel, et en vue de savoir 

de quelle manière les problèmes de personnel 
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infl uencent (négativement) son fonctionnement, 

la CIE a décidé de se soumettre à un audit confi é 

à Deloitte Consulting. Cet audit a pris fi n début 

2007. Deloitte a reconnu le problème du Secrétariat 

Permanent en matière de personnel et a proposé 

un effectif de personnel adapté, légèrement plus 

élevé que l’actuel. Conformément aux attentes, 

l’audit a décelé quelques manquements en matière 

de prestations de service. Le Secrétariat Permanent 

fera son possible  pour remédier aux manquements 

constatés.

Pour fi n 2006, un nouvel agrément devait être 

accordé à VAL-I-PAC, l’organisme responsable de 

la gestion des déchets d’emballages industriels. Cet 

agrément fut octroyé le 7 décembre 2006.

2006 était également l’année au cours de laquelle le 

plan général de prévention 2007 devait être préparé. 

Pour la mise en forme des documents préparatoires 

nécessaires, la CIE s’est fait seconder par le Bureau 

van Dijk Ingénieurs conseils en gestion. Cette 

assistance a abouti à la réalisation d’un nouveau  

formulaire standard pour l’établissement du plan 

de prévention destiné aux entreprises. Ce nouveau 

formulaire standard devrait limiter à un minimum 

les obligations administratives des entreprises mais 

devrait en même temps permettre une évaluation 

correcte par les autorités des efforts de prévention 

accomplis par les entreprises.

Outre le travail conséquent qui devait être réalisé 

en 2006, il y avait aussi quelques dossiers moins 

importants qui, parfois, ont accaparé beaucoup de 

temps. A ce sujet on peut notamment faire référence 

aux négociations en matière de révision du contrat 

de location pour les bureaux de la CIE. 

J’espère que 2007 apportera un peu de quiétude 

dans la vie de la CIE de sorte que nous pourrons 

continuer à exécuter nos tâches comme il se doit.

Une des missions principales de la CIE est et 

demeure la transparence. Par le passé, la CIE 

a essuyé des reproches en matière de politique 

de communication. Dès maintenant, la CIE fera 

preuve de la plus grande transparence possible 

dans toutes ses activités. La CIE est fi ère du travail 

qu’elle accomplit et veut le montrer. En 2007, la 

CIE adaptera son site Internet. La CIE continuera 

à communiquer par le biais de sa newsletter qui 

répondra à toutes les nouvelles évolutions. 

Toujours en matière de communication, la CIE 

continuera d’assurer sa présence aux salons 

professionnels les plus importants, afi n de se rendre 

plus connue du grand public. En 2006 par exemple, 

la CIE a participé à IFEST, le Salon professionnel de 

l’environnement, de l’énergie et de la sécurité au 

travail à Gand et à Empack, le Salon des innovations 

dans le secteur de l’emballage, codage & étiquetage 

à Bruxelles.

Ir. Roger De Boeck, 

Directeur



Les contrôles seront 

intensifi és
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1.
Fonctionnement 
de la Commission 
interrégionale de 
l’Emballage (CIE)

1.1 Composi t ion

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 

composé de fonctionnaires 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 

Durant la première période de 2006, la présidence était assurée par Madame Griet Van Kelecom 

de la Région de Bruxelles-Capitale et durant la deuxième période par Madame Martine Gillet de 

la Région wallonne.

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.
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L’Organe de Décision se compose comme suit :

Région fl amande:

m e m b r e s  e f f e c t i f s m e m b r e s  s u p p l é a n t s
Guy HAEMELS Peter LONCKE 

Hugo GEERTS  Anne VANDEPUTTE

Danny WILLE Geert DE ROOVER

Région de Bruxelles-Capitale:

m e m b r e s  e f f e c t i f s m e m b r e s  s u p p l é a n t s
Griet VAN KELECOM  Valérie VERBRUGGE  

Eric MONAMI Barbara DEWULF

Vincent JUMEAU Olivier BOSTEELS

Région wallonne: 

m e m b r e s  e f f e c t i f s m e m b r e s  s u p p l é a n t s
Martine GILLET Jean-Yves MERCIER

Christine GOISET Olivier PICRON

Anne DUMONT Pierre COLLIGNON
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1.2 Budget  CIE 2006  

L e  b u d g e t  C I E  2 0 0 6  

Le budget CIE de l’année de fonctionnement 2006 du Secrétariat Permanent était le suivant :

Montants budgétés (en EUR)
Frais de logement 135.100

Frais de bureau 163.000

Frais de déplacement et de représentation 19.000

Frais d’exploitation du parc automobile 37.000

Autres frais de fonctionnement général 36.000

Location bâtiments 270.000

Achats spécifi ques - fonctionnement 85.000

Etudes et recherches 130.000

Sensibilisation et disposition d’information 160.000

Impôts 0

Investissements 47.000

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 1.082.100

A l’exception des frais supplémentaires pour la 

Région wallonne qui n’entrent pas dans les frais 

généraux de fonctionnement, le montant budgété 

pour 2006 a enregistré une baisse de 6,35 % par 

rapport à 2005. 

Les rentrées de la CIE sont provisionnées par les 

régions, selon une clé de répartition fi xée par 

l’Accord de coopération:

• 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 2006: 

M o n t a n t  c o m m u n M o n t a n t 
s é p a r é

Transfert de l’OVAM 658.999

Transfert de l’Offi ce wallon des Déchets 340.861 128.000

Transfert de l’IBGE 82.240

TOTAL GENERAL DES RENTREES 1.082.100 128.000
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1.3  Révision de l ’Accord 
de Coopérat ion 

En 2006, la TASK FORCE s’est réunie à 6 reprises. 

Elle s’est occupée de la révision de l’Accord de 

Coopération du 30 mai 1996 relatif à la prévention 

et la gestion des déchets d’emballages.  

Les discussions politiques relatives à l’ampleur de 

la charge fi nancière du secteur des entreprises ne 

sont pas encore  terminées. 

Néanmoins,  le temps presse. La nouvelle directive 

sur les emballages (directive 2004/12/CE) devait en 

fait être transposée en droit belge au 18 août 2005. 

Cette date n’a pas été respectée. 

Bien que les objectifs de la directive adaptée sur 

les emballages aient dans la pratique déjà été 

atteints par la Belgique, il demeure nécessaire de 

modifi er formellement l’Accord de Coopération.  

En raison du retard de transposition de la directive 

sur les emballages,  le risque a bien été réel fi n 

2006 que la Belgique soit traduite devant la Cour 

Européenne de justice du Luxembourg par la 

Commission Européenne.

les objectifs de la directive adaptée sur 

les emballages sont atteints 
par la Belgique
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1.4  Contrôle des f reeriders 
et  des responsables 
d ’emballages

Suivant le plan, on s’est sévèrement attaqué 

aux freeriders en 2006. Dans les 3 régions, les 

contrôles de freeriders potentiels ou présumés se 

sont intensifi és. 

Comme toujours, ces entreprises ont reçu une 

ultime proposition de régulariser leur situation. 

Certaines entreprises ont été visitées par un 

contrôleur et ont reçu un rapport de ce dernier.

D’autres entreprises pour lesquelles il était 

certain qu’elles étaient déjà familiarisées avec la 

législation, ont reçu un formulaire de déclaration 

exceptionnel en vue de régulariser leur situation. 

Cette dernière catégorie est principalement 

constituée de membres radiés de FOST Plus et 

VAL-I-PAC. Lorsque ces entreprises ne donnaient 

pas suite à la première proposition de remédiation, 

elles recevaient à nouveau un formulaire de 

déclaration exceptionnel par recommandé. 

Elles avaient ainsi la possibilité de redresser 

leur situation. Un procès-verbal a été dressé à 

l’encontre des entreprises qui n’ont pas réagi aux 

diverses propositions de régularisation. Ces procès-

verbaux ont été transmis pour suite voulue aux 

parquets compétents. 

Ainsi, la liste exhaustive des membres radiés de 

FOST Plus a été traitée en 2006. 

Au total, 8 PV ont été dressés : 4 en Flandre et 4 

en Wallonie



La CIE veut

améliorer son fonctionnement
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2.
Audit de la CIE

En 2006, la CIE a procédé à un audit externe de son fonctionnement à la demande de 

l’Organe de Décision. La CIE a fait appel à Deloitte Consulting pour cet audit.

 

La direction quotidienne du projet était entre les mains d’un groupe de travail composé: 

• des chefs de projet de Deloitte Consulting ;

• du comité de direction du Secrétariat Permanent de la CIE ;

•  d’une représentation de chaque délégation régionale de l’Organe de Décision 

de la CIE.

En gros, l’audit comportait 2 parties :

•  une enquête de satisfaction électronique auprès de 81 stakeholders de la CIE ;

•  une évaluation des tâches actuelles et futures de la CIE et des besoins en personnel 

qui s’y rattachent.

L’audit s’est clôturé début 2007.
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R é s u l t a t s  d e  l ’ a u d i t

L’analyse de la situation actuelle conduit aux 

recommandations suivantes pour la gestion:

 

1.  Investir dans l’image de la CIE en tant 
qu’organisation de contrôle en  

(1)  professionnalisant davantage les contrôles, 

(2)  augmentant le nombre de contrôles à un 

minimum critique de la population totale, et en  

(3)  mettant davantage l’accent sur la sanction que 

sur la prévention, afi n d’optimaliser les effets 

des contrôles: 

·  Professionnalisation des contrôles;

·  Glissement de la focalisation sur la seule 

prévention vers la sanction des responsables 

d’emballages;

·  Augmentation du nombre de contrôles;

 · Etc. 

2.  Renforcement du rôle de la CIE dans la 
direction de la politique interrégionale 
relative aux déchets d’emballages:

·  Renforcer le rôle politique préparatoire 

de la CIE;

·  Renforcer sa présence au niveau régional et 

interrégional; 

·  Développer de l’expertise en matière de 

prévention et de gestion des déchets 

(d’emballages); 

·  Renforcer sa présence au niveau européen 

(ex. Comité 21);

·  Prévoir une capacité suffi sante pour le suivi de 

la politique européenne en matière de déchets 

d’emballages (e.a. Directive Emballages, 

Directive cadre Déchets, …).

3.  Renforcement de la communication 
externe:

·  Etablir et effectuer le suivi d’un plan de 

communication stratégique; 

·  Actualiser les canaux de communication 

existants, comme le site web, les FAQ, les 

newsletters électroniques, …;

·  Réagir de manière optimale au contexte 

international de la chaîne de recyclage en 

proposant les documents de base en anglais et 

en allemand;

·  Etc.

4.  Investir dans la CIE en tant que centre 
d’expertise des déchets d’emballages, 
reconnu par tout le secteur:

·  Remise en oeuvre du centre de 

documentation;

·  Ouverture du centre de documentation aux 

visiteurs externes; 
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·  Réalisation d’études en gestion propre; 

·  Publication d’études sectorielles sur le site 

web de la CIE (ex. Étude relative à l’impact du 

trading);

·  Etc.

5.  Réalisation de la simplifi ction 
administrative chez les divers groupes 
cibles (responsables d’emballages, 
intercommunales, …):

·  Envisager un échange de données plus optimal 

entre la CIE et les organismes agréés; 

·  Envisager un échange de données plus optimal 

entre la CIE et les administrations régionales;

·  Envisager un échange de données électronique 

entre la CIE et la Banque-Carrefour des 

Entreprises; 

·  Envisager une déclaration électronique (ex. 

données dépendant de l’obligation de reprise, 

les plans de prévention, les évaluations 

annuelles,  …).

6.  Renforcement de la politique du 
personnel:

·  Introduire des évaluations des collaborateurs 

axées sur le développement en concertation 

avec les régions;

·  Introduire un système visant à répertorier les 

charges de travail de manière pertinente.

Cette dernière recommandation pour la politique 

doit être lue parallèlement au point majeur à 

améliorer que Deloitte cite dans ses conclusions.
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Deloitte fait également des recommandations aux 

régions en ce qui concerne l’effectif de personnel 

futur nécessaire du Secrétariat Permanent, exprimé 

en ETP ou équivalents temps plein. 

Le schéma suivant propose un plan par étapes 

en 3 ans (“TO BE A+1, A+2 et A+3”), qui part de 

l’effectif en personnel actuel (“situation AS IS”). 

Pour éviter tout malentendu, le schéma fait aussi 

référence au “plan du personnel” actuel, tel que 

convenu en 1998 par les régions.

•  La CIE ne peut pas réaliser toutes les 
activités nécessaires d’un point de vue légal 
et professionnel, en raison d’un manque 
structurel de personnel qui résulte du non 
respect des engagements de certaines 
régions de détacher du personnel.  Ces 
activités englobent par exemple (1) 
l’encodage ponctuel des données concernant 
les déclarations annuelles dans les banques 
de données, (2) le contrôle et le suivi 
ponctuels des déclarations annuelles, (3) 
l’encodage ponctuel des plans de prévention, 
(4) l’analyse des plans de prévention et 
des évaluations annuelles, (5) la réalisation 
d’un nombre critique suffi sant de contrôles 
des responsables d’emballages sur place, 
(6) l’actualisation de certains canaux de 
communication tels que le site web et les 
bulletins d’information électroniques, (7) 
la gestion du centre de documentation, 
… En outre, la Région Wallonne n’est pas 
représentée dans le Comité de direction.

•  Ce manque de personnel est reconnu par 
les régions, mais non résolu.  L’impact de la 
problématique sur les activités / prestations 
de la CIE n’est pas assez connu car les 
charges de travail ne sont pas répertoriées 
de manière structurée.  

•  La CIE ne peut pas engager elle-même de 
collaborateurs sans l’accord de la région. La 
règle appliquée est le détachement à partir 
des régions.  De plus, la communication 
en cas de détachement ne se déroule pas 
toujours de manière optimale. 

•  En ce moment, la CIE affi rme ne pas pouvoir 
mener une politique RH suffi sante, étant 
donné que chaque collaborateur est associé 
à un statut personnel différent (régional). 
La CIE dépend du bon vouloir des régions, 
bien que certaines marges soient possibles, 
comme l’introduction d’évaluations des 
collaborateurs leur permettant de s’améliorer.

Manque 
structurel de 
personnel
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R é g i o n  F l a m a n d e R é g i o n  W a l l o n n e R é g i o n 
B r u x e l l e s -

C a p i t a l e

T O T A L

# ETP 
(60,9%)

Augmentation 
par rapport à 

la situation 
ASIS

# ETP 
(31,5%)

Augmentation 
par rapport à la 
situation ASIS

# ETP 
(7,6%)

Augmentation 
par rapport à 

la situation 
ASIS

Total

Plan du personnel 16,0 / 8,0 / 3,0 / /

Situation AS IS* ETP 12,8 / 3,0 / 2,8 / 18,6

Plan du personnel 

TO BE A+1 (ETP)

15,3 +2,5 7,9 +4,9 1,9 -0,9 25,1

Plan du personnel 

TO BE A+2 (ETP)

17,1 +4,3 8,9 +5,9 2,1 -0,7 28,1

Plan du personnel 

TO BE A+3 (ETP)

19,0 +6,2 9,8 +6,8 2,4 -0,4 31,2

P r o c e s s u s #  e t p A u g m e n t a t i o n  #  e t p

Plan du personnel 27,0 /

Situation AS IS 19,9 /

TO BE A+1 25,1 + 5,2 ETP

TO BE A+2 28,1 + 3,0 ETP

TO BE A+3 31,2 + 3,1 ETP

TOTAL + 11,3 ETP



VAL-I-PAC 

à nouveau agréé pour 5 ans 
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3.
VAL-I-PAC

L’agrément de l’organisme VAL-I-PAC, octroyé le 13 décembre 2001 a expiré le 31 

décembre 2006.

Durant la période d’agrément passée, d’importants accords pratiques relatifs au 

fonctionnement de VAL-I-PAC et son suivi par la CIE ont été conclus.

Le 30 juin 2006, VAL-I-PAC a introduit une demande de renouvellement de ses 

conditions d’agrément. VAL-I-PAC a présenté différentes améliorations de son système. 

Le 7 septembre, VAL-I-PAC est venu expliquer sa demande d’agrément.

Le traitement de cette demande s’est déroulé en plusieurs étapes. Tout d’abord, une 

analyse formelle a eu lieu et l’intégralité a été considérée. Après que la demande 

d’agrément a été déclarée complète et recevable, le Secrétariat Permanent est passé à 

une analyse sur le plan du contenu, laquelle a eu lieu sur base de fi ches thématiques 

englobant les sujets suivants :

•  La transparence et la contrôlabilité du système :

· Tonnages de réserve et opérateurs de réserve ;

· Recyclage effectif ;

· Effi cacité de l’autocontrôle.

•  La couverture du coût total et réel :

· Adhésion rétroactive ;

· La problématique papier/carton ;

· L’équilibre fi nancier.
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•  ̧ Le plan PME :

· Le projet construction ;

·  La collecte via les parcs à conteneurs – collectes 

commerciales.

Sur la base de ces fi ches, une concertation 

complémentaire avec VAL-I-PAC a eu lieu. Au bout 

du compte, un nouvel agrément a pu être octroyé à 

VAL-I-PAC le 7 décembre 2006 pour une période de 

5 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2011. L’agrément a 

été publié au Moniteur Belge du 11 janvier 2007.

Contenu du nouvel 
agrément

Le nouvel agrément de VAL-I-PAC prévoit pour la 

première fois une défi nition d’un « récupérateur » : 

« la personne physique ou morale qui accomplit, à 

partir de déchets d’emballages d’origine industrielle, 

une phase préparatoire dans le processus de 

recyclage, apportant une éventuelle valeur ajoutée 

au matériau qui implique, d’un point de vue 

économique, que cette première phase sera suivie 

d’autres phases débouchant fi nalement sur un 

produit fi ni. Le récupérateur reçoit des fl ux mono-

matériaux qu’il transforme ensuite en fl ux répondant 

à des exigences spécifi ques de qualité de la part 

des acquéreurs ». Les récupérateurs jouent un 

rôle essentiel dans le système VAL-I-PAC parce 

qu’ils donnent une valeur positive aux déchets 

d’emballages et de ce fait, permettent leur recyclage.

Les procédures de contrôle des opérateurs 

contractants de VAL-I-PAC sont sensiblement 

améliorées à la lumière des expériences acquises 

durant le précédent agrément. Les analyses 

statistiques visant à déterminer la part d’emballage 

dans un fl ux mixte sont assouplies.

Le système d’indemnisation des déballeurs 

industriels et plus particulièrement des plus petits 

déballeurs, tels que les PME et les détaillants est 

maintenu. Les forfaits recyclage et conteneurs 

demeurent et le plan PME est renforcé. VAL-I-PAC 

prévoit un budget global de 650.000 EUR pour le 

plan PME dont le Clean Site System fait également 

partie. L’emploi de ces moyens peut être adapté 

chaque année afi n de répondre aux besoins concrets 

et aux nouvelles évolutions. La fl exibilité reste un 

impératif primordial. 

En ce qui concerne l’adhésion de nouveaux 

responsables d’emballages, l’agrément est mis en 

parallèle avec ce qui est déjà de mise chez FOST 

Plus. Actuellement, la rétroactivité maximale s’élève à 

5 ans lors de l’adhésion de nouveaux membres. Par 

le passé, les entreprises pouvaient librement choisir 

si elles adhéraient ou non rétroactivement. Certaines 

d’entres-elles choisissaient de n’adhérer que pour 

le futur alors qu’elles n’étaient nullement en ordre 

les années précédentes ; ces entreprises risquaient 

encore d’être contrôlées ou verbalisées par la CIE. 

Aussi, la situation était insoutenable.

Le point peut-être le plus important du nouvel 

Le point peut-être le plus important du nouvel 

agrément est la nouvelle procédure 
destinée à la vérifi cation 
du recyclage effectif
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agrément est la nouvelle procédure destinée à 

la vérifi cation du recyclage effectif. Lorsque des 

déchets d’emballages sont recyclés dans l’Union 

Européenne, le recyclage est assez facile à constater. 

Par contre, lorsque les déchets d’emballages vont en 

trading en Extrême-Orient par exemple (Chine, Inde, 

Indonésie,…), le constat de recyclage est loin d’être 

évident.

En 2005 et 2006, la CIE a fait réaliser une étude 

sur le recyclage en Asie. Dans ce cadre, plusieurs 

missions de contrôle ont été effectuées par le bureau 

d’étude Belconsulting. VAL-I-PAC a également 

participé à ces missions. 

Le nouvel agrément prévoit maintenant que VAL-I-

PAC poursuive ce travail. 2 études complémentaires 

sont prévues (en 2008 et 2010). Ce faisant, on ne se 

limite pas uniquement à un contrôle sur papier de 

ces fl ux de recyclage, mais on effectue la vérifi cation 

nécessaire sur le terrain.

Comité de suivi  VAL-I-PAC

Le comité de suivi VAL-I-PAC se compose de 

représentants de l’organisme agréé et de membres 

du Secrétariat Permanent. Ce comité assure le suivi 

formel des décisions de la CIE ainsi que des dossiers 

en cours et des actions. En 2006, le comité de suivi 

s’est réuni 4 fois. 

Par ailleurs, diverses réunions de travail ont été 

organisées dans le cadre du traitement de la 

demande d’agrément de VAL-I-PAC.



L’agrément 

en pratique
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4.
FOST Plus

Dans l’exécution de l’agrément de FOST Plus, un certain nombre de questions 

prioritaires sont apparues :

- la collecte séparée de carton dans les parcs à conteneurs ;

- la détermination des coûts de référence 2006 ;

- les fl ux additionnels d’après l’article 8 de l’agrément de FOST Plus

Ces différentes questions seront évoquées ultérieurement.

Collecte de carton – col lecte séparée dans les 
parcs à conteneurs 

Dans un nombre limité de parcs à conteneurs, le carton et le papier sont collectés 

séparément. 

La plupart du temps, en ce qui concerne l’indemnisation du carton collecté 

séparément, le papier y est ajouté administrativement et ensuite, 30 % du total est 

indemnisé par FOST Plus. Cette clé de répartition forfaitaire est toujours présente dans 

l’agrément pour le fl ux mixte papier/carton. 

Concernant le carton collecté séparément dans les parcs à conteneurs, une disposition 

d’indemnisation alternative est également présente dans l’agrément, à savoir une 

indemnisation totale du carton au coût de référence. L’exécution pratique de cette 

disposition de l’agrément a néanmoins soulevé un certain nombre de questions 

juridiques. 



Les propositions de FOST Plus n’étaient pas 

conformes à la lettre et à l’esprit de l’agrément. 

Pour ces raisons, la CIE a fi nalement pris les 

décisions d’exécution nécessaires pour éviter que 

l’agrément ne reste lettre morte. 

Les coûts de référence se composent d’une part 

de coûts fi xes et d’une part de coûts variables. Les 

coûts variables sont des coûts par tonne ; ceux-ci 

sont simplement à multiplier par le tonnage de 

carton. Toutefois, la part fi xe du coût de référence 

pour le papier/carton couvre la part fi xe des coûts 

aussi bien pour la collecte du papier que du 

carton. C’est cette part du coût de référence qui 

pose problème pour l’implémentation. 

Une solution pourrait consister à rattacher 

ces coûts fi xes à la proportion du nombre de 

conteneurs de papier et carton dans les parcs 

à conteneurs, où la fréquence de vidage peut 

également être prise en compte. Il faut également 

se pencher sur les caractéristiques techniques 

des conteneurs (contenu, conteneur simple ou 

compacteur,…).

Il ressort de la pratique que la part de carton dans 

la fréquence de vidage se chiffre à 66 %. La part 

fi xe du coût de référence doit donc être indemnisée 

à proportion de 66 %.

F i x a t i o n  d e s  c o û t s  d e 

r é f é r e n c e  p o u r  l ’ a n n é e 
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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 effet sur les chiffres que l’organisme agréé lui 

présente tous les ans et qu’elle doit contrôler.

En 2005, après consultation de tous les 

stakeholders concernés, la CIE a fait établir 

une méthodologie pour la fi xation des coûts de 

référence par le bureau d’étude ABC.

D’après cette méthodologie, la CIE a fi xé les coûts 

de référence 2006 comme suit :

C o û t s  d e  r é f é r e n c e  0 6 T o t a l b u l l e s / p - à - p c o n t a i n e r s   c o n t e n e u r s

IVCIE  100% 
Fixe

100% 
var.

60 % 
Fixe

40 % 
var.

100% 
Fixe

100% 
var.

60 % 
Fixe

40 % 
var.

100% 
Fixe

100% 
var.

60 % 
Fixe

40 % 
var.

Methode ABC (1) €/hab €/T €/hab €/T €/hab €/T €/hab €/T €/hab €/T €/hab €/T

VERRE Total 1,5616 50,79 0,9369 20,32 1,3538 52,83 0,8123 21,13 0,2077 40,98 0,1246 16,39

>200 1,4353 47,66 0,8612 19,06 1,2699 49,89 0,7619 19,96 0,1655 35,98 0,0993 14,39

 <200 2,6800 73,32 1,6080 29,33 2,0763 76,78 1,2458 30,71 0,6037 63,48 0,3622 25,39

PAPIER-CARTON Total 3,1690 46,94 1,9014 18,78 2,6117 52,65 1,5670 21,06 0,5572 31,33 0,3343 12,53

>200 3,1337 46,24 1,8802 18,49 2,6294 51,32 1,5776 20,53 0,5043 30,67 0,3026 12,27

 <200 3,5030 54,42 2,1018 21,77 2,4078 75,06 1,4447 30,02 1,0952 34,57 0,6571 13,83

COLLECTE PMC Total 2,9163 187,12 1,7498 74,85 2,6283 196,53 1,5770 78,61 0,2880 130,71 0,1728 52,29

>200 2,7850 184,20 1,6710 73,68 2,5648 193,98 1,5389 77,59 0,2203 114,84 0,1322 45,94

 <200 4,6220 216,87 2,7732 86,75 3,6708 232,37 2,2025 92,95 0,9513 189,48 0,5708 75,79

TRI PMD  2,8644 194,69 1,7186 77,88

(1)        moyenne pondérée des coûts de référence FOST Plus 2003 (20%), 2004 (30%) en 2005 (50%) actualisés au niveau des prix 2006 
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A r t i c l e  8  d e  l ’ a g r é m e n t 

–  f l u x  a d d i t i o n n e l s

Pour l’année 2005, la CIE a demandé des 

informations complémentaires concernant les 

fl ux de recyclage additionnels conformément 

à l’article 8 de l’agrément de FOST Plus aux 

intercommunales(2) et aux opérateurs. En effet, ces 

fl ux ne sont pas collectés et recyclés à l’initiative 

de FOST Plus mais bien sous la responsabilité 

des intercommunales. Il s’agit par exemple 

d’emballages de EPS (polystyrène expansé), de 

petits déchets dangereux, de plastiques mixtes ou 

de fi lms d’emballages en plastique. 

Les informations demandées avaient trait:

 

• au processus de recyclage ;

•  au nom de l’intercommunale dont le déchet 

d’emballage est issu ;

• à la présence de la signature du recycleur fi nal ;

• au poids des matériaux. 

En 2005, la CIE a encore été particulièrement 

fl exible. Le recyclage de fl ux additionnels a été 

accepté sur base du fait que certains acquéreurs 

et leurs canaux de distribution ont été contrôlés 

dans le cadre de l’étude sur le trading exécutée en 

2005 et 2006 par le bureau d’études Belconsulting 

à la demande de la CIE ; pour autant, bien sûr, que 

cette étude ait démontré l’effectivité du recyclage 

auprès de ces acquéreurs. 

A l’avenir, c’est à dire à partir de l’année de 

déclaration 2006, la CIE exigera des opérateurs 

et des intercommunales qu’ils présentent des 

attestations de recyclage répondant aux règles 

suivantes :

•  L’utilisation d’un formulaire standard de la CIE 

est obligatoire. Celui-ci doit être signé par le 

recycleur fi nal ; le nom du signataire, le poids 

et le type de matériau doivent être indiqués 

clairement.

•  Le nom et l’adresse complets du site où le 

recyclage a réellement été effectué doivent être 

mentionnés.

•  L’intercommunale ou l’opérateur doit compléter 

l’attestation d’une brève description du processus 

de recyclage, d’une description du type de 

produit fi ni du recycleur et mentionner à quel 

type d’industrie le produit a été vendu (sans 

mentionner les noms).

C o m i t é  d e  s u i v i  F O S T  P l u s  :

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 2006, le comité de suivi 

s’est réuni 5 fois.  

(2)   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.



En 2005, la Belgique a recyclé 

75,5 % de tous les déchets 
d’emballages.  
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5.
Chiffres de recyclage 
et de valorisation pour 
2005

5.1 Résul tats FOST Plus  

Comme chaque année, la CIE a procédé au contrôle des résultats de l’organisme agréé 

pour l’année précédente.

Ce contrôle a mené à la conclusion suivante : 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, pour l’année de déclaration 2005, un taux de recyclage de 82,22% 

et un taux de valorisation totale de 93,54% (670.733 tonnes).
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Quanti tés sous 
adhésion

(en tonnes)

Recyclage 
(en tonnes)

Valor isat ion 
avec 

récupérat ion 
d ’énergie 

(en tonnes)

Recyclage 
(en %)

Valorisat ion 
(en %)

Papier/carton 140.633 140.633 100,00

Verre 294.830 294.830 100,00

Plastique 173.204 56.701 

Plastique supplémentaire 3.730

Total plastique 60.431 34,89 

Métal 86.353 80.452

Métal supplémentaire 213 

Total métal 80.666 93,41 

Carton à boisson 20.521 14.435 70,34 

Autres 3.290 23 0,70

Total 718.831 591.018 82,22

Papier/carton sans adhésion 39.105 

Verre sans adhésion 19.771 

Incinération résidu PMC 22.474

Total général Valorisation 649.894  22.474 93,54

P r o b l é m a t i q u e  d e  l ’ a r t i c l e  8
Cette année encore, les tonnages pris en compte 

suite à l’application de l’article 8 de l’agrément de 

FOST Plus, ont fait l’objet d’un certain nombre de 

discussions. 

L’année 2005 était la deuxième année de mise 

en œuvre de l’article 8 de l’agrément de FOST 

Plus. Vu les différents courriers échangés 

avec les intercommunales dans le cadre de 

l’approbation des résultats de 2004, la CIE avait 

espéré que la qualité des attestations remises 

par les intercommunales dans le contexte de 

l’article 8 serait meilleure que pour les résultats 

de 2004. Ce n’était malheureusement pas le 

cas et un récapitulatif individuel des tonnages 

acceptés par la CIE et des tonnages en attente de 

renseignements complémentaires a été envoyé aux 

intercommunales concernées. 

Grâce à cette « enquête », des tonnages 

supplémentaires de plastiques et de métaux ont pu 

être pris en considération.

2005 était donc la deuxième année pour laquelle 

des régularisations des attestations remises dans 

le cadre de l’article 8 ont dû être réalisées. La CIE 

sera moins souple à partir des résultats de 2006.

V e r r e  H o r e c a
Pour le verre Horeca, la CIE a à nouveau supprimé 

les quantités pour lesquelles il existe un doute 

quant à leur origine, c’est-à-dire dont il est possible 

qu’il ne s’agisse pas de déchets d’emballages 

ménagers perdus. La CIE s’est mis d’accord avec 

FOST Plus pour qu’à partir de 2006, les quantités 

dont la provenance est estimée suspecte soient 

directement exclues par les opérateurs.

Ainsi, des 14.828,36 tonnes de verre Horeca 
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attestées, 1970,90 tonnes n’ont pas pu être prises 

en considération. 

FOST Plus dépasse encore en 2005 les 100% de 

recyclage pour le verre. Ce dépassement s’explique 

par la prise en considération du verre Horeca 

qui n’est probablement pas entièrement déclaré 

chez FOST Plus et par l’importation directe du 

consommateur.

M é t a u x
2005 était la deuxième année de mise en œuvre 

de la nouvelle clause relative à la prise en compte 

des métaux collectés à l’entrée ou à la sortie des 

installations d’incinération ou auprès d’autres 

installations de traitement.

Cette clause prévoit donc 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.

Sur la base des informations remises par les trois 

Régions, le Secrétariat Permanent a pu calculer un 

taux moyen de traitement des ordures résiduelles. 

Celui-ci s’élève à 90,91%. 90,91% des ordures 

résiduelles font donc l’objet d’un déferraillage. 

Le taux d’extraction des déchets d’emballages 

métalliques a été évalué à 95%.

Pour 2005, FOST Plus disposait d’attestations pour 

53.402 tonnes, mais selon la nouvelle disposition 

de l’agrément, seules 36.283,21 peuvent être 

reprises dans le résultat de recyclage de FOST 

Plus.
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5.2 Résul tats VAL-I-PAC

Le contrôle des résultats présentés par VAL-I-

PAC pour l’année 2005, 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 de thème spécifi que, comme 

un matériau donné ou une fi lière particulière 

de traitement. Nous nous sommes néanmoins 

attachés au traitement de l’EPS.

L’année 2005 était la dernière année au cours 

de laquelle on travaillait avec une procédure 

d’approbation où le réviseur d’entreprises de 

l’opérateur jouait un rôle majeur.

Les tableaux ci-après englobent les chiffres défi nis 

comme les résultats défi nitifs obtenus par VAL-I-

PAC pour l’année de déclaration 2005. Le premier 

tableau renseigne sur les tonnages, le deuxième 

sur les pourcentages correspondants. 

Une distinction a été effectuée entre la 

récupération d’énergie par valorisation et par 

incinération. Lors de la valorisation, les déchets 

d’emballages sont traités dans des installations 

spécifi ques ; cela concerne exclusivement les 

déchets non mixtes et principalement la production 

RDF pour les fours à ciment et l’incinération de 

bois dans des chaudières ou des sécheuses. Lors 

de l’incinération, les déchets d’emballages (aussi 

bien mixtes que non mixtes) sont traités dans des 

installations d’incinération de déchets. 

En 2005, VAL-I-PAC a obtenu un pourcentage 

de recyclage de 78,3 % et un pourcentage de 

valorisation totale de 84,3 % (incinération avec 

récupération d’énergie comprise) et a donc 

respecté les seuils légaux. 
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2006
(en tonnes)

Mis sur le 
marché

Recyclage
 

valorisation incinérat ion Récupération 
d’énergie

(totale)

Total 
( recyclage et 
récupérat ion 

d ’énergie) 

plastique 78.562 41.361 1.636 11.209 12.845 54.206

papier / carton 350.502 308.046 87 11.964 12.051 320.097

métal 33.878 27.140 0 0 0 27.140

bois 139.410 102.127 7.245 3.803 11.048 113.175

autres 9.647 296 0 786 786 1.082

total 612.000 478.970 8.968 27.762 36.729 515.700

2006 Mis sur le 
marché (en 

tonnes)

Recyclage Récupérat ion 
énergét ique

Total

plastique 78.562 52,6  % 16,3 % 69,0 %

papier / carton 350.502 87,9  % 3,4 % 91,3 %

métal 33.878 80,1  % 0 % 80,1 %

bois 139.410 73,3  % 7,9 % 81,2 %

autres 9.647 3,1  % 8,1 % 11,2 %

total 612.000 78,3  % 6,0 % 84,3 %
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Type de matériau Mis sur le marché 
belge

(en tonnes)

Recyclés
(en tonnes)

Incinérés avec 
récupérat ion 
énergét ique

 (en tonnes )

Papier/carton 29.157 27.752 280

Plastique 3.747 2.623 723

Métal 2.212 2.072 9

Bois 17.840 14.856 2057

Autres matériaux* 824 28 681

Total 53.780 47.331 3.750

* Verre industriel y compris

5.3 Résul tats des responsables d ’emballages individuels

Concernant l’année de déclaration 2005, 366 entreprises ont communiqué avoir satisfait elles-mêmes à 

l’obligation de reprise.

Les données globales de tous les responsables d’emballages ayant déclaré à la CIE satisfaire eux-mêmes à 

l’obligation de reprise sont les suivantes :
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5.4 Résul tats globaux

Pour l’année de déclaration 2005, le marché potentiel total d’emballages perdus en Belgique a été estimé à 

1.568.895 tonnes, dont 783.056 tonnes d’emballages ménagers et 785.839 tonnes d’emballages industriels.

Comme c’est déjà le cas depuis des années, et comme le montre la tableau ci-dessous, la Belgique obtient de 

très bons résultats de recyclage.

2005 Emballages 
ménagers 

potent iels mis 
sur le marché 

( tonnes)

Emballages 
industr iels 

potent iels mis 
sur le marché 

( tonnes)

Total  des 
emballages 

ménagers et  
industr iels 

potent iels mis 
sur le marché 

( tonnes)

Recyclage 
( tonnes)

Recyclage (%)

Verre 314.989 /  314.989 314.601 99,9%

Plastique 186.533 97.555 284.088 104.415 36,8%

Papier / carton 186.832 449.724 636.556 529.971 83,3%

Métal 90.510 43.116 133.626 118.049 88,3%

Bois / 183.349 183.349 116.983 63,8%

Autres 4.192 12.095 16.287 347 2,1%

Total 783.056 785.839 1.568.895 1.184.366 75,5%

La Belgique est le leader Européen

en termes de recyclage 
de déchets d’emballages



La CIE suit attentivement

l’évolution des emballages 
recyclables…
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6.
Monitoring 
des emballages 
réutilisables  

Brochure et  newslet ter

Depuis 2000, le Secrétariat Permanent de la Commission interrégionale de l’Emballage 

suit la déclaration d’emballages ménagers réutilisables, effectuée par 20 entreprises 

de référence affi liées à FOST Plus, à savoir les membres qui ont déclaré les quantités 

d’emballages ménagers réutilisables les plus importantes.  

Depuis 2003, la CIE suit également la déclaration d’emballages industriels réutilisables 

effectuée par 32 entreprises de référence auprès de VAL-I-PAC ; il s’agit à nouveau 

des membres qui déclarent les quantités d’emballages industriels réutilisables les plus 

importantes. Parmi ces 32 entreprises, on compte aussi 20 entreprises de référence 

de FOST Plus. 
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Avec le monitoring des entreprises de référence, 

nous voulons obtenir une vision plus claire de 

l’évolution des emballages réutilisables. Nous 

voulons néanmoins souligner que les données 

d’entreprises qui ne mettent que des emballages 

réutilisables sur le marché ne fi gurent pas dans le 

monitoring. Aussi, les chiffres utilisés sont quelque 

peu sous-estimés.

En 2005, la CIE a publié une brochure renseignant 

sur les résultats de ce monitoring jusqu’à l’année 

2004 incluse. L’idée est de fournir une telle 

publication chaque année. Afi n d’éviter le gaspillage 

de papier, la brochure sera de préférence diffusée 

sous forme électronique. L’impression sur papier 

peut alors être très limitée.

La newsletter de la CIE est le canal de distribution 

par excellence pour la diffusion de cette brochure 

et d’autres brochures du même type. Par ailleurs, le 

site Internet convient également.

Les emballages 
réut i l isables en 2005

Le monitoring des emballages réutilisables sur le 

territoire belge établi pour l’année de déclaration 

2004 a été poursuivi pour l’année de déclaration 

2005.

Le tableau ci-dessous renseigne par type de 

matériaux sur le poids total d’emballages à boisson 

réutilisables, tel que déclaré par tous les membres 

FOST Plus1 :

(1)   situation au 04.09.2006 à la clôture des données relatives à la déclaration 2005.

matériau total  par type de 
matériau en kg

pourcentage 
année de 

déclarat ion 
2005

tendance pourcentage 
année de 

déclarat ion 
2004

verre 813.313.382 97,33 % Ï 97,24 %

papier/carton 1.989.727 0,24 % Ï 0,18 %

métal 8.302.200 0,99 % Ï 0,85 %

plastique 10.166.549 1,22 % Ó 1,52 %

autres 1.863.516 0,22 % Ï 0,22 %

total 835.635.374 100,00 % 100,00 %
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Ce tableau souligne une fois de plus la part 

importante de verre en matière d’emballages à 

boisson réutilisables, à savoir plus de 97 %.

Lors de l’interprétation de ces pourcentages de 

quantités en poids, il faut toutefois tenir compte du 

fait que le verre est un matériau relativement lourd; 

si on veut connaître les pourcentages exacts pour 

la représentation par type de matériau, il faudrait 

en principe considérer les emballages individuels. 

Par comparaison aux chiffres correspondants 

de l’année de déclaration 2004 où une quantité 

totale de 831.227.648 kg d’emballages à boisson 

réutilisables a été déclarée par l’ensemble des 

membres FOST Plus, cela correspond à un léger 

accroissement de 4.407.726 kg. 

Le tableau ci-après offre un aperçu de la quantité 

d’emballages industriels réutilisables par type de 

matériau déclarée par VAL-I-PAC pour l’année de 

déclaration 20052:

type de matériau emballages 
réut i l isables en 

tonnes 

pourcentage
année de 

déclarat ion 2005

tendance pourcentage 
année de 

déclarat ion 
2004

papier/carton 19.001 0,99 % Ï 0,80 %

plastique 433.105 22,61 % Ï 21,52 %

métal 413.701 21,60 % Ó 24,38 %

bois 1.046.937 54,66 % Ï 53,06 %

autres 2.785 0,15 % Ó 0,24 %

total 1.915.529 100,00 % 100,00 %

Plus de la moitié de la quantité déclarée 

d’emballages réutilisables industriels se compose 

de bois. L’autre moitié se partage presque 

également entre les plastiques et les métaux. 

Les papier/carton et les autres matériaux ne sont 

pratiquement pas utilisés comme emballages 

industriels réutilisables. 

Par comparaison aux chiffres pour l’année de 

déclaration 2004, où une quantité totale de 

1.968.268 tonnes d’emballages industriels 

réutilisables était déclarée par les membres VAL-

I-PAC, cela correspond à une baisse de 52.739 

tonnes. 

(2)  situation au 05.09.2006 à la clôture des données relatives à la déclaration 2005 et transmises par VAL-I-PAC le 19.09.2006 ; sur base de 
valeurs non extrapolées



La  CIE contôle

également le recyclage 
en dehors de l’Europe
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7.
Etude sur le trading 

En 2004, la CIE a lancé une étude relative à l’effectivité du recyclage visant à obtenir 

une idée claire du recyclage des déchets d’emballages traités à l’étranger (Europe et 

en dehors de l’Europe).

Cette étude comportait deux volets. Le premier consistait en la mise au point d’une 

méthodologie d’analyse et la sélection d’entreprises européennes et non européennes 

actives dans le secteur de la vente ou du « trading » de déchets. Le deuxième volet de 

l’étude, terminé début 2006, s’attelait à l’analyse sur le terrain. L’objectif de cette partie 

de l’étude était de faire les constats nécessaires en Belgique, dans les autres pays 

européens et en Extrême-Orient en ce qui concerne le recyclage effectif des déchets 

d’emballages belges. La deuxième partie de l’étude a été effectuée par le bureau 

d’étude Belconsulting.

L’étude sur le trading est intégralement disponible au public (à l’exception de certaines 

annexes qui sont confi dentielles). Dans sa newsletter de début 2007, la CIE a même 

prévu un lien électronique vers l’étude sur le trading. Ce faisant, la CIE se charge elle-

même d’une diffusion aussi large que possible des résultats de Belconsulting.

Voici un bref aperçu de l’étude :
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7 . 1 .  o b j e c t i f s :
Les objectifs de l’étude étaient les suivants :

•  avoir un meilleur aperçu de toute la chaîne de 

recyclage au niveau international;

•  examiner dans quelle mesure les matériaux 

que l’on signale comme « recyclés », sont 

effectivement recyclés, aussi bien en Belgique, 

en Europe qu’en dehors de l’Europe (Extrême-

Orient);

•  tirer des conclusions au sujet des risques de non-

recyclage des déchets d’emballages belges;

•  une évaluation des circonstances sous lesquelles 

le recyclage se déroule hors Europe (Extrême-

Orient).

L’étude n’a pas pour but d’évaluer FOST Plus ou 

VAL-I-PAC.

7 . 2 .  m é t h o d o l o g i e
Dans la première partie, réalisée par Ernst&Young 

Entrepreneurs, on a développé une

méthodologie pour effectuer 40 visites auprès de 

collecteurs et transformateurs de déchets

d’emballages (belges) ménagers et industriels. 

Belconsulting était chargé de réaliser la 

deuxième partie de l’étude, à savoir, de se rendre 

effectivement auprès de ces entreprises. Ces 

dernières sont situées en Belgique, en Europe et 

en dehors de l’Europe (Extrême-Orient).

Pendant toutes les visites, l’enquête a été menée 

de manière très approfondie dans la mesure

où c’était pertinent dans le cadre de cette étude. 

Beaucoup de données ont été recueillies et

incluses ensuite dans un rapport clair pour chaque 

visite. Ces rapports sont cependant confi dentiels

(et placés en annexe du rapport).

Seuls les résultats non confi dentiels fi gurent dans 

le rapport principal de cette étude. 

L’étude n’a pas effectué de vérifi cations des 
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comptes ou du bilan de masse des entreprises

étudiées; des analyses du processus de tri n’ont 

pas non plus été menées, par exemple dans le

cadre des conditions de qualité des fl ux de déchets 

triés. Concernant les parties contractantes de FOST 

Plus et VAL-I-PAC visitées, ces contrôles ont déjà 

été menés par les organismes agéés eux-mêmes 

ou par des bureaux d’audit extérieurs sur ordre 

de ces organismes. Quant aux autres entreprises 

visitées, il n’y a aucune base contractuelle pour 

réaliser ces contrôles.

Afi n de limiter la subjectivité des informations 

obtenues, des analyses supplémentaires ont été

menées après la fi n des visites. Ce processus 

comprend la comparaison des informations

obtenues lors d’une visite d’une entreprise aux 

informations obtenues lors d’une visite d’une

deuxième entreprise, par ex. concernant le suivi en 

aval des fl ux de déchets d’emballages.

7 . 3 .  E x é c u t i o n
Dans la première phase, 11 entreprises ayant 

une relation contractuelle avec les organismes 

agréés en Belgique FOST Plus et/ou VAL-I-PAC 

ont été visitées. Ces 11 entreprises sont toutes des 

récupérateurs(1).

Dans une deuxième étape, un certain nombre 

d’entreprises qui n’ont pas de relation contractuelle 

avec les organismes agréés ont été visitées. Ces 

entreprises ont été sélectionnées sur la base des 

critères suivants :

- taille/importance du fl ux en question;

- mappage/contrôle des fl ux;

- orientation des visites supplémentaires de sites;

- entreprises spécifi ées par la CIE.

Ceci a fi nalement conduit à :

-   13 visites d’entreprises en Europe (9 traders et 4 

récupérateurs)

-  19 visites d’entreprises hors de l’Europe (13 

récupérateurs et 6 recycleurs)

Suite à l’étude menée par Ernst&Young 

Entrepreneurs, une attention particulière a été 

prêtée à ce stade au LDPE, au PET, au papier et au 

carton. L’EPS et le HDPE ont également été

examinés brièvement.

7 . 4 .  L a  B e l g i q u e  e t  l ’ E u r o p e
Les déchets collectés en Belgique sont d’abord 

envoyés aux entreprises de récupération des

déchets. Leur tâche consiste à préparer les déchets 

pour le recyclage effectif. Ces entreprises

effectuent différents traitements pour améliorer la 

qualité et la valeur du matériau fourni. 

En réalisant les étapes de préparation du processus 

de recyclage, les entreprises de récupération

des déchets transforment les caractéristiques des 

déchets, ce qui diminue par conséquent la

transparence de la chaîne des fl ux de matériaux.

Seule une partie des déchets d’emballages belges 

est recyclée par la suite en Europe, c.-à-d.

transformée en de nouveaux produits (fi naux) ; une 

grande partie est exportée en Extrême-

Orient.

(1)  Le récupérateur est personne physique ou morale qui accomplit, à partir de déchets d’emballages d’origine industrielle, une phase préparatoire 
dans le processus de recyclage, apportant une éventuelle valeur ajoutée au matériau qui implique, d’un point de vue économique, que cette 
première phase sera suivie d’autres phases débouchant fi nalement sur un produit fi ni. Le récupérateur reçoit des fl ux mono-matériaux qu’il 
transforme ensuite en fl ux répondant à des exigences spécifi ques de qualité de la part des acquéreurs.
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Le commerce des fl ux de déchets entre les 

récupérateurs de déchets ou entre un récupérateur 

de déchets et une entreprise de recyclage 

implique souvent l’intervention de négociants. Les 

négociants ne traitent pas les fl ux de déchets ; 

ils ne vendent que les déchets d’emballages 

et réduisent donc la transparence de la chaîne 

des agents. En raison du trading, la destination 

fi nale du matériau est imprécise ; la crainte que 

le matériau ne soit pas bien recyclé est toujours 

présente.

Les négociants comme les récupérateurs 

contribuent au recyclage effectif des déchets 

d’emballages belges : les négociants, en réunissant 

des fl ux homogènes et en garantissant que le 

matériau arrive dans des endroits où il pourra être 

vraiment recyclé (connaissance du marché), et 

les récupérateurs, en garantissant que le matériau 

réponde aux exigences de qualité requises par les 

entreprises de recyclage.

En principe, le trading ne doit pas compromettre 

physiquement le processus de recyclage.

L’argument principal concernant le recyclage 

effectif (prix positif) est également valable pour

les négociants : chaque fl ux pour lequel un 

négociant a payé un prix positif ne sera pas vendu

à bas prix mais sera vendu quand le meilleur prix 

pourra être obtenu. 

Tous les matériaux d’emballages étudiés ont 

actuellement un prix positif.

Comme c’est le cas dans tous les autres secteurs 

économiques, des problèmes de qualité

peuvent survenir chez les négociants et les 

récupérateurs. L’importance d’une bonne qualité 

est mentionnée et commentée par les entreprises 

visitées en Europe ainsi qu’en Extrême-Orient. 

Il est important de noter qu’en raison de la 

position centrale du pays et de la présence de 

ports importants, beaucoup de matériaux qui ne 

proviennent pas du marché (d’emballages) belge 

sont transportés à partir de la Belgique. Une 

éventuelle image négative des déchets belges n’est 

par conséquent pas nécessairement justifi ée.

 

Si un matériau de qualité inférieure se retrouve 

accidentellement ou intentionnellement dans

un chargement de matériau qui doit être recyclé, 

cela aura une incidence sur le prix des

marchandises recyclées ainsi que sur la crédibilité 

et la fi abilité des négociants et/ou des

récupérateurs. En cas d’exportation, cela peut avoir 

en outre une incidence sur l’image des déchets 

d’emballages belges. Dans des cas extrêmes, cela 

peut entraîner le non-recyclage du matériau et une 

charge pour l’environnement quand le fl ux rejeté 

est traité.

Sur la base des informations ci-dessus, les 

conditions principales pour le recyclage effectif

peuvent être identifi ées. La possibilité de recyclage 

effectif augmente en cas de :

- prix de fl ux positif ;
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- bonne qualité du fl ux ;

- grand volume de fl ux.

En vue de la mise en oeuvre de leur agrément par 

le gouvernement belge, les

organismes agréés pour les déchets d’emballages 

industriels et ménagers (respectivement

VAL-I-PAC et FOST Plus) ont intégré plusieurs 

garanties pour le recyclage effectif dans leur

méthode de travail concernant les fl ux de déchets 

qu’ils ont agréés.

7 . 5 .  E x t r ê m e - O r i e n t
Une grande partie du recyclage effectif des fl ux 

étudiés actuellement a lieu en Extrême-

Orient. Pour cette raison, des recherches ont 

également été faites dans des pays où les fl ux

belges arrivent : la Chine/Hong Kong, l’Inde et 

l’Indonésie.

L’exportation de grandes quantités de matériaux 

en provenance d’Europe vers l’Extrême-Orient 

s’inspire des facteurs suivants :

- Forte demande de fabrication;

-  Employés très bon marché ; un certain nombre 

d’opérations manuelles qui ne coûtent pas plus 

d’une dizaine d’euros par tonne coûteraient 

plusieurs centaines d’euros par tonne en Europe;

-  Coûts de transport très faibles, par ex. vers la 

Chine, souvent meilleur marché que les coûts de 

transport à l’intérieur de l’Europe. Les conteneurs 

avec des produits fabriqués en Chine ne sont 

pas renvoyés vides mais peuvent par exemple 

être remplis de vieux papiers et de carton. Le 

transport maritime d’un conteneur de 40 pieds 

vers la Chine est moins cher que le transport du 

même conteneur par route vers une ville comme 

Munich;

-  Prix de revient élevé de la matière “vierge”, qui 

entraîne une augmentation de la demande de 

matières premières secondaires.

En raison des facteurs ci-dessus, le pourcentage 

de matériaux recyclés augmente. Les déchets
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qui auraient été incinérés ou jetés en Europe 

peuvent éventuellement être recyclés, par

exemple, en Extrême-Orient.

Il a été découvert dans toutes les entreprises 

visitées que les matériaux en provenance

d’Europe occidentale qui sont importés en 

Extrême-Orient sont vraiment recyclés. Ce

processus de recyclage concerne le PET, le LDPE, 

le papier et le carton. Dans tous les pays

visités, l’équipement technique est mis à 

disposition pour permettre le recyclage.

Les facteurs suivants sont également importants 

pour la garantie du recyclage effectif :

- En vue de l’exportation vers la Chine, le système 

AQSIQ-CCIC a été mis au point. Ce

système fournit un contrôle complet des matériaux 

dans les entrepôts et les ports. Cela a

fortement limité les problèmes en Chine. Par 

exemple, les déchets dangereux ou médicaux

ne peuvent plus entrer en Chine.

•  En Inde et en Indonésie, tous les fl ux de déchets 

plastiques arrivent dans des Zones Spéciales, 

qui sont surveillées de près (les conteneurs sont 

ouverts en présence des douaniers et/ou de 

l’autorité locale en matière d’environnement).

•  En Inde, les taxes d’importation ne peuvent être 

récupérées que si l’entreprise peut fournir la 

preuve du recyclage effectif. En Indonésie, il est 

interdit à l’industrie de recyclage locale de vendre 

les déchets importés.

•  La ‘procédure de liste rouge’ selon la 

réglementation de l’UE 259/93/CEE offre un 

niveau (limité) de garantie du recyclage effectif. 

Dans le cadre de cette procédure, l’opérateur 

doit fournir une garantie bancaire dans le 

cas d’exportations, qui est libérée une fois 

qu’un certifi cat de récupération a été envoyé 

aux autorités compétentes. Cette garantie est 

limitée à tel point que la garantie bancaire est 

également libérée après une période de temps 

prédéterminée (même si le certifi cat n’est pas 

délivré).

•  Le danger de perdre la licence d’importation 

quand des abus sont constatés.

Les conditions sous lesquelles les déchets 
sont recyclés se rapprochent-elles plus 
ou moins des conditions prescrites par la 
législation communautaire ?

On peut s’attendre à ce que les conditions de 

travail et environnementales en Extrême-Orient

ne correspondent pas toujours à la situation en 

Europe. Comme de grandes différences

peuvent être trouvées en Europe entre les Etats 

membres d’une part et entre les entreprises

d’autre part, de grandes différences pourraient être 
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identifi ées dans ce contexte entre les

différentes entreprises visitées en Extrême-Orient. 

Certaines entreprises sont archaïques et ont

des diffi cultés à investir de l’argent dans de bonnes 

conditions de travail et environnementales

alors que d’autres entreprises supportent les 

normes qui sont (au moins) équivalentes aux

normes utilisées dans un certain nombre d’Etats 

membres européens.

De plus, une attention particulière doit également 

être prêtée aux conditions socioéconomiques dans 

les pays en question. Cela concerne les pays en 

développement industriel qui connaissent une 

évolution rapide. Les conditions de travail doivent 

être ajustées aux conditions de vie locales. Pendant 

les visites, aucun cas de travail d’enfant n’a été 

signalé.

Tout bien considéré, les informations recueillies 

dans le cadre de cette étude sont trop limitées

et trop peu cohérentes pour formuler une réponse 

défi nitive à la question ci-dessus. De plus,

cette étude n’a pas de cadre de référence 

approprié. Ce cadre de référence a besoin d’être

défi ni au niveau européen (cf. Directive de l’Union 

européenne sur les emballages

2004/12/CE).



De nouveaux formulaires standards

pour le plan de prévention
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8.
Prévention des 
déchets d’emballages : 
le plan général de 
prévention 2007

Plan de prévent ion

Au cours de l’année 2006, le Secrétariat Permanent a travaillé de façon intensive à la 

préparation du prochain plan de prévention : le plan 2007-2010. Afi n d’optimaliser 

les résultats et l’exploitation des résultats des plans de prévention, le Secrétariat 

Permanent a décidé de procéder à une évaluation de la méthodologie et des 

documents utilisés pour les plans de prévention précédents. La CIE était d’avis qu’un 

regard extérieur pouvait avoir une certaine valeur ajoutée dans la réalisation de cette 

évaluation. Elle a donc fait appel à un bureau extérieur pour la réaliser. Cette analyse 

et cette évaluation ont fait l’objet de nombreuses réunions internes. Une concertation 

a également été organisée avec la plate-forme commune « Emballages et déchets 

d’emballages » afi n de soumettre les modifi cations proposées à l’avis du secteur privé. 
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Out i ls  développés dans le 
cadre du plan de prévent ion 
2007-2010
Pour les plans de prévention sectoriels une 

check-list a été mise au point. Celle-ci reprend 

les différents éléments, qui selon la CIE, doivent 

fi gurer dans un plan de prévention sectoriel pour 

que celui-ci puisse être considéré comme complet. 

Cette check-list a encore été envoyée en 2006 à 

toutes les fédérations afi n que celles-ci puissent 

organiser leur enquête auprès de leurs membres 

en tenant compte de cet outil.

En ce qui concerne les plans de prévention 

individuels, l’analyse et l’évaluation ont montré 

qu’il était intéressant de modifi er la structure du 

formulaire standard mis au point par la CIE et 

utilisé pour les plans de prévention 2001-2004 et 

2004-2007.

L’approche retenue pour le plan standard 

2007-2010 est l’approche « produit emballé » 

qui est celle utilisée pour les déclarations aux 

organismes agréés. Cette approche présentait le 

double avantage d’être connue de la plupart des 

responsables d’emballages et de regrouper les 

questions portant sur un même emballage (dans 

l’ancienne version du plan standard, ces questions 

étaient réparties à différents endroits du 

document), ce qui rend plus aisé l’analyse des 

données.

Afi n de laisser suffi samment de temps aux 

responsables d’emballages qui doivent introduire 

un plan de prévention pour se familiariser avec 

la nouvelle structure du plan standard, la CIE a 

décidé de reporter la date d’introduction du plan 

de prévention 2007-2010. Celui-ci ne doit plus 

être introduit pour le 5 mars 2007 mais pour le 

31 mai 2007. Ce report de la date d’introduction 

du nouveau plan de prévention est général, il 

s’applique aussi bien aux plans de prévention 

individuels qu’aux plans de prévention sectoriels.

Ce report est également d’application pour 

l’introduction de la dernière évaluation du plan de 

prévention 2004-2007. Celle-ci ne doit plus être 

rentrée pour le 31 mars 2007 mais bien pour le 

31 mai 2007.

Les documents relatifs au plan standard 2007-

2010 devraient être envoyés aux responsables 

d’emballages concernés au début de l’année 2007.
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