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Mot dE La pRésidEntE 
Et du diREctEuR

Le 8 février 2013, la modification tant attendue de la 

Directive 94/62/CE sur les emballages était enfin publiée 

au Journal officiel des Publications européennes. 

Cette modification est peu significative au niveau du 

contenu. La liste d’exemples, reprise en annexe I de 

la Directive, de ce qu’on considère ou non comme 

« emballage », se voit remplacée par une nouvelle liste. 

Cette dernière est elle-même bien moins détaillée que la 

liste belge « emballages/non emballages », déjà utilisée 

depuis des années. La nouvelle liste européenne ne 

présente donc quasi aucune valeur ajoutée. 

La Commission européenne a néanmoins choisi de 

concrétiser cette modification de liste par une directive 

et la Belgique se voit donc tenue de la transposer. 

Ce qui nous contraint à procéder à une modification 

officielle de l’Accord de coopération du 4 novembre 

2008 (concernant la prévention et la gestion des déchets 

d’emballages). De plus, le délai court de transposition, en 

conséquence directe du retard de plusieurs mois encouru 

par la Commission européenne, est peu réaliste. En effet, 

l’Accord de coopération modifié devra être fin prêt, signé 

par les 3 Gouvernements régionaux et approuvé par les 3 

Parlements régionaux avant la fin septembre 2013. C’est à 

la CIE que revient la charge de préparer cette modification 

de l’Accord de coopération.

L’année 2013 sera donc particulièrement bien remplie 

pour la CIE. D’autant qu’outre la modification de l’Accord 

de coopération, l’agenda de cette année contient aussi 

d’autres dossiers conséquents. 

Tout d’abord, le projet d’informatisation de la CIE arrive en 

phase finale. Il est difficile d’estimer la charge de travail liée 
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à ce projet. En 2012, nous avons travaillé d’arrache-pied à 

la préparation des formulaires électroniques pour le plan 

général de prévention 2013-2016, qui devra être introduit 

par les entreprises pour le 30 juin 2013. Contrairement 

au plan précédent, il est question ici de deux formulaires 

web. D’une part, un formulaire totalement remanié pour 

le plan individuel de prévention ; il s’agit d’un formulaire 

fortement simplifié, qui devrait être beaucoup plus facile à 

utiliser. D’autre part, nous avons également développé un 

nouveau formulaire pour le plan de prévention sectoriel. 

Ces deux formulaires recevront leur baptême du feu en 

2013.

D’autres tâches seront mises en chantier en 2013, 

toujours dans le cadre du projet d’informatisation. Un 

formulaire électronique de déclaration viendra remplacer 

les formulaires papier pour les responsables d’emballages 

qui remplissent individuellement leur obligation de 

reprise. Nous avons rencontré quelques retards les années 

précédentes. Le développement est prévu à présent pour 

la seconde moitié de 2013, de manière à l’utiliser pour la 

déclaration annuelle en 2014 (portant sur l’année 2013). 

Dans la foulée, un outil est en cours de développement 

pour les rapports structurés de Fost Plus et Val-I-Pac, qui 

reprennent un certain nombre de données centrales 

provenant des déclarations de leurs membres. Lorsque 

celui-ci sera réellement opérationnel, la CIE disposera 

enfin d’une base de données, complète et uniformisée, 

des responsables d’emballages belges, ce qui simplifiera 

sensiblement le contrôle des free-riders.

Outre la modification de l’Accord de coopération et la 

finalisation du projet d’informatisation, le renouvellement 

de l’agrément de Fost Plus réclamera lui aussi toute 

l’attention nécessaire. L’agrément actuel de Fost Plus se 

termine fin 2013. La CIE s’attend à recevoir une nouvelle 

demande d’agrément de Fost Plus pour la fin juin 2013. 

Comme tous les 5 ans, obtenir un texte d’agrément 

équitable et équilibré ne sera à nouveau pas une sinécure. 

L’exercice s’avèrera plus périlleux encore, par ces temps 

de crise économique.

La CIE a décidé de se préparer minutieusement à cette 

prochaine demande d’agrément de Fost Plus. Ainsi, elle a 

déjà lancé une étude à la fin 2012, afin de vérifier s’il était 

possible d’améliorer encore le message de tri à l’attention 

des citoyens concernant la fraction plastique du sac bleu 

et, en particulier, la limitation aux bouteilles et flacons. La 

CIE se demande en effet si le moment n’est pas venu de 

revoir ce message de tri. Les avancées technologiques 

ont apporté beaucoup de changements au cours des 

dernières années. Les centres modernes de tri disposent 

aujourd’hui de nombreuses capacités techniques, leur 

permettant de procéder à un tri plus poussé. D’un autre 

côté, il faut éviter toute précipitation.

Personne n’ignore en Europe et ailleurs que la Belgique 

détient le système le plus performant en matière de 

recyclage des déchets d’emballages. La Belgique obtient 

les meilleurs résultats de recyclage depuis plusieurs 

années déjà et ce, à un coût relativement bas. Selon 

les chiffres de la Commission européenne et Eurostat, 

la Belgique atteint des chiffres de recyclage plus élevés 

que ceux, notamment, de l’Allemagne, de la France, de 

l’Autriche, des Pays-Bas ou du Royaume-Uni. Le coût du 

recyclage en Belgique représente, par contre, un tiers de 

celui de l’Allemagne ou de l’Autriche, par exemple.
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Member 
State % recycled

% recove-
red

Overall 
cost ran-

king

EUR per capita per 
year, 2008 (paper, 
plastic and glass)

EUR per capita per 
year, 2008 (alumi-

num and steel)
EUR per capita per 
year, 2008 (wood)

BE 78 95 15 7,37 n.a. n.a.

DE 71 95 1 17,41 8,14 3,19
NL 73 95 5 15,24 n.a. 0,74
LU 63 93 12 19,54 n.a. 0,25
AT 68 91 3 29,70 n.a. 0,11
IT 60 78 17 7,46 0,34 0,36
CZ 67 74 7 9,37 0,30 0,43
PT 61 67 9 14,91 n.a. n.a.

ES 59 66 8 21,72 n.a. 0,36
FR 50 66 13 18,71 0,36 n.a.

SI 52 58 10 6,70 n.a. 1,01
FI 52 58 20 1,70 n.a. 0,02
HU 51 57 16 3,03 n.a. 0,57
LT 52 53 6 13,88 n.a. n.a.

LV 47 52 14 4,29 n.a. 0,44
BG 51 51 11 2,81 n.a. 0,05
PL 43 51 2 16,49 0,63 2,11
SK 48 50 19 1,15 n.a. n.a.

EE 43 44 3 31,89 n.a. 0,22
GR 44 44 17 3,63 0,24 0,06
RO 34 41 21 0,55 n.a. 0,05 

Source: European Commission, DG ENV, study on “Use of economic instruments and waste management performances”, 10 April 2012

On peut conclure que la CIE devra faire face à des challenges particulièrement importants. 

Nous sommes convaincus que la CIE a valeur d’exemple dans le secteur des déchets et qu’une telle collaboration inter-

régionale est certainement la voie à suivre. Il est néanmoins regrettable que la CIE doive travailler avec toujours moins de 

ressources financières et surtout, moins de personnel. Ce qui pénalise en premier lieu la mission de contrôle, pourtant 

essentielle, de la CIE.

Martine Gillet,  

Présidente 

Marc Adams,  

Directeur f.f.
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1
1.1. La composition de la ciE

La Commission interrégionale de l’Emballage se compose 

d’un Organe de décision dont les membres sont désignés par 

les gouvernements régionaux et d’un Secrétariat permanent, 

composé de fonctionnaires issus des trois régions du pays.

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

décisions politiques. Le 5 mars de chaque année, les Régions 

s’échangent la présidence de la CIE par le biais d’un système 

d’alternance. Durant la première partie de 2012, la présidence 

était assurée par Madame Griet Van Kelecom de la Région de 

Bruxelles-Capitale et pendant la seconde partie de l’année, 

soit à partir du 5 mars, par Madame Martine Gillet de la Région 

wallonne.

Le directeur de la CIE gère le fonctionnement du Secrétariat 

permanent dans la préparation des décisions politiques, ainsi 

que le contrôle de la mise en œuvre de l’Accord de coopération 

et des agréments. Monsieur Marc Adams est le Directeur faisant 

fonction de la CIE. Monsieur Hugo Geerts en est le Directeur 

titulaire.

6
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L’Organe de décision se composait comme suit en 2012 :

Région flamande

Membres effectifs Membres suppléants

Anne VANDEPUTTE Els DE PICKER

Hugo GEERTS Anneleen DE WACHTER

Danny WILLE Geert DE ROOVER

Région de Bruxelles-capitale 

Membres effectifs Membres suppléants

Griet VAN KELECOM Valérie VERBRUGGE

Francis RADERMAKER Françoise BONNET

Julien D’AOUST Adrien ARNAUD

Région wallonne 

Membres effectifs Membres suppléants

Martine GILLET Jean-Yves MERCIER

Ingrid GABRIEL Christel EVRARD

Laurence LAMBERT Jehan DECROP

L’organigramme du Secrétariat permanent est resté inchangé en 2012. 

Services du directeur

Hugo Geerts Marc Adams

Directeur Directeur faisant fonction

Collaborateur staff

Secrétaire de direction

Service prévention, étude et contrôle 
externe aval

Service affaires générales et contrôle 
externe amont

Service agréments, déclarations et 
contrôle interne

Caroline Auriel Marc Adams Linda Vanden Broecke Quentin Mathot

Chef de service Chef de 
service

Chef de service faisant 
fonction

Chef de service

 

Le Secrétariat permanent se composait de 20 collaborateurs au total en 2012, soit d’une personne de moins qu’en 2011.
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1.2. Le budget ciE 2012

Le budget de la CIE peut se résumer comme suit pour l’année d’activités 2012 :

Montants budgétés
(en EuR)

FRAIS DE LOGEMENT 140.100,00

FRAIS DE BUREAU 140.200,00

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION 19.000,00

FRAIS D’EXPLOITATION DU PARC AUTOMOBILE 47.000,00

AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 244.312,27

LOCATION BÂTIMENTS 270.500,00

ACHATS SPÉCIFIQUES 65.000,00

ÉTUDES ET RECHERCHES 50.000,00

SENSIBILISATION ET COMMUNICATIONS 40.000,00

IMPÔTS 0,00

INVESTISSEMENTS 14.000,00

totaL généRaL dEs dépEnsEs 1.030.112,27

Le montant budgété pour 2012 a augmenté de 41.177,27 EUR, soit d’environ 4% par rapport au budget 2011.

La légère augmentation de budget provient exclusivement du projet d’informatisation de la CIE. Ce projet prévoit entre 

autres le développement de formulaires électroniques de déclaration pour le plan général de prévention, ainsi que pour 

l’obligation d’information. Cela représente un montant de 206.312,27 EUR, soit 84% du poste budgétaire « Autres frais de 

fonctionnement général » et 20% du budget total. Abstraction faite de ces frais liés au projet d’informatisation, le budget 

de la CIE diminue en réalité de 105.135,00 EUR, ce qui équivaut à une baisse de plus de 11%.

Le budget de la CIE est mis à disposition par les Régions selon la clé de répartition fixée par l’Accord de coopération ; 

 celle-ci prévoit que les Régions s’acquittent des pourcentages suivants du montant exigé :

• 60,9% pour la Région flamande,

• 31,5% pour la Région wallonne,

• 7,6% pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Voici les montants que les Régions ont dû mettre à disposition pour l’année d’activités 2012, après déduction du solde 

budgétaire de 2011 :

Montant commun 
(en EuR)

Transfert de fonds de l’OVAM 555.085,77

Transfert de fonds de la DGARNE – Office wallon des Déchets 287.133,33

Transfert de fonds de Bruxelles Environnement – IBGE 69.271,79

totaL généRaL dEs REntRéEs 911.470,88
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2.1. traitement du plan de prévention 2010-2013 

Le plan général de prévention devait être introduit au plus tard le 30 juin 2010 

auprès de la CIE, pour la période 2010-2013. C’était la première fois que le plan 

général de prévention devait être introduit électroniquement et qu’un grand 

groupe d’entreprises devaient introduire leur premier plan de prévention, suite à 

la révision de l’Accord de coopération en 2008. Il était donc peu surprenant que 

certaines entreprises ne présentent pas leur plan de prévention dans les temps. 

En 2010 déjà, la CIE avait incité les entreprises qui n’avaient pas introduit de plan de 

prévention individuel, ni intégré de plan sectoriel, à se mettre en ordre vis-à-vis de 

leurs obligations légales. La grande majorité d’entre elles avaient ainsi régularisé leur 

situation.  

En 2012, la CIE a entrepris à nouveau les démarches nécessaires afin d’inciter les 

entreprises tenues d’introduire un plan de prévention 2010-2013 à se mettre en 

ordre, lorsqu’elles ne l’avaient encore pas fait. La CIE a donc lancé une procédure 

de remédiation au cours du second semestre 2012. Un peu moins d’une centaine 

d’entreprises ont reçu un courrier de la CIE, les invitant à régulariser leur situation en 

remplissant un formulaire papier en préparation du prochain plan de prévention. 

Les entreprises qui n’ont pas réagi à cette première proposition de la CIE, ont reçu 

une seconde offre de remédiation, les informant de manière explicite que sans 

réaction de leur part à cette proposition dans les délais impartis, un procès-verbal 

serait dressé. Quinze entreprises n’ont pas donné suite à l’offre de régularisation 

proposée par la CIE et ont donc été verbalisées.

9
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2.2. préparation du plan de prévention 2013-2016

Le plan général de prévention suivant devait être introduit pour le 30 juin 2013, pour la période 2013-2016. Ici encore, le 

plan général de prévention devait être introduit sous forme d’un formulaire électronique.

En 2012, la CIE a consacré beaucoup de temps et d’énergie à la simplification et à l’optimalisation du formulaire électronique 

pour l’introduction du plan de prévention individuel 2013-2016. Le formulaire électronique pour le plan de prévention 

2010-2013 présentait en effet un certain nombre de lacunes et manquements. Différents responsables d’emballages 

avaient signalé quelques problèmes pour compléter correctement et renvoyer le formulaire électronique. Ces problèmes 

étaient aussi bien d’ordre technique que pratique. La CIE a donc décidé de soumettre l’application à une analyse critique 

et de l’adapter ensuite en profondeur, en vue d’en simplifier la structure et de faciliter son utilisation pour les entreprises.

A partir de 2013, le plan de prévention sectoriel devra aussi être introduit électroniquement. Pour cette raison, la CIE a 

également fait développer, au cours du second semestre de l’année 2012, un formulaire électronique pour l’introduction 

des plans de prévention sectoriels 2013-2016. Ce formulaire électronique n’est pas une copie conforme du formulaire pour 

les plans individuels. Il s’agit d’un formulaire adapté à la situation des fédérations et aux caractéristiques typiques d’un plan 

de prévention sectoriel.

L’année 2013 sera donc une année-clé en matière de plans de prévention. 
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3.1. L’exécution de l’agrément 

3.1.1. pMc entreprises  

Le projet-pilote « PMC entreprises » (la collecte des PMC en 

entreprises) s’est clôturé au cours de l’année 2012. Fost Plus a 

introduit un dossier adapté auprès de la CIE, pour approbation 

du projet-pilote, en tenant compte des diverses réunions du 

comité d’accompagnement du projet-pilote, des résultats 

sur le terrain et de ses contacts avec les différents acteurs 

impliqués. Ce dossier comprenait également une version 

adaptée des contrats-types avec les collecteurs de déchets 

et les centres de tri. En novembre 2012, la CIE a approuvé 

tant le projet-pilote que les contrats-types et ce, pour le reste 

de la durée de l’agrément de Fost Plus, soit concrètement 

jusque fin 2013. De la sorte, si d’autres adaptations s’avéraient 

nécessaires, elles pourront être abordées dans le cadre des 

discussions relatives au renouvellement de l’agrément de 

Fost Plus.

11
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3.1.2. pMc navigation intérieure   

La CIE, les Régions et les différents ports fluviaux de Belgique, se sont réunis à plusieurs reprises avec Fost Plus en 2012, afin 

de lancer un projet-pilote de collecte des PMC pour les bateaux de navigation intérieure. Ces discussions ont permis de 

définir les endroits où cette collecte pourrait être testée. Fost Plus a développé des outils de collecte et de communication 

spécifiques à ce projet-pilote. Ce dernier débutera au cours de 2013.

3.1.3.  coûts de référence 2012 

Les coûts de référence sont 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 prévoit que la CIE fixe tous les ans les coûts de référence pour l’année en cours. La CIE se base à cet 

effet sur les chiffres que Fost Plus lui transmet chaque année et qu’elle doit contrôler.

En 2005, après consultation de tous les stakeholders concernés, la CIE a chargé un bureau d’études de mettre au point une 

méthodologie visant à fixer les coûts de référence.

C’est sur la base de cette méthodologie que la CIE a déterminé les coûts de référence suivants pour l’année 2012 :

total bulles/p-à-p conteneurs

Coûts de référence 
2012 (1)

100% 
fixe  
(€/

hab)

100% 
var. 

(€/T)

60% 
fixe  
(€/

hab)

40% 
var. 

(€/T)

100% 
fixe  
(€/

hab)

100% 
var. 

(€/T)

60% 
fixe  
(€/

hab)

40% 
var. 

(€/T)

100% 
fixe  
(€/

hab)

100% 
var. 

(€/T)

60% 
fixe  
(€/

hab)

40% 
var. 

(€/T)

VERRE

Total 1,6990 53,92 1,0194 21,57 1,4870 56,31 0,8922 22,52 0,2121 42,07 0,1272 16,83

>200 1,5520 50,23 0,9312 20,09 1,3821 52,62 0,8293 21,05 0,1699 37,34 0,1019 14,94

<200 2,6889 74,98 1,6133 29,99 2,1834 79,10 1,3100 31,64 0,5055 61,40 0,3033 24,56

PAPIER - 
CARTON

Total 4,0738 57,52 2,4443 23,01 3,3610 63,62 2,0166 25,45 0,7128 39,87 0,4277 15,95

>200 3,9402 55,29 2,3641 22,12 3,3903 61,49 2,0342 24,59 0,5499 34,40 0,3299 13,76

<200 5,1591 75,28 3,0954 30,11 3,2231 88,11 1,9338 35,25 1,9360 60,54 1,1616 24,22

PMC -  
COLLECTE

Total 3,4264 218,25 2,0558 87,30 3,0921 223,82 1,8553 89,53 0,3342 177,71 0,2005 71,08

>200 3,2046 210,31 1,9227 84,12 3,0068 219,53 1,8041 87,81 0,1978 127,41 0,1187 50,96

<200 5,4587 282,32 3,2752 112,93 4,1032 266,82 2,4619 106,73 1,3554 317,90 0,8133 127,16

PMC - TRI 2,6048 172,19 1,5629 68,88

 (1) moyenne pondérée des coûts de référence Fost Plus 2007 (10%), 2008 (15%), 2009 (20%), 2010 (25%) et 2011 (30%) actualisés au niveau des prix 2012
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3.2. contrôle et suivi de fost plus

3.2.1. contrôle

Comme c’est le cas depuis plusieurs années maintenant, le contrôle des résultats de recyclage et de valorisation de Fost 

Plus, effectué par la CIE, s’est déroulé dans une ambiance de concertation et de collaboration entre les deux instances 

concernées. 

A l’exception de quelques flux particuliers, comme ceux issus de l’article 8 de l’agrément de Fost Plus par exemple, la gran-

de majorité des flux comptabilisés par Fost Plus sont intégrées au système Profost, ce qui facilite grandement le suivi des 

données. 

Pour les flux tels que ceux issus de l’article 8, les vérifications et concertations entre Fost Plus et la CIE ont lieu tout au long 

de l’année ; ce qui permet de procéder au plus vite aux vérifications nécessaires sur ces flux. La qualité des informations 

transmises par les intercommunales concernées reste du même niveau que celle des années précédentes. 97% des flux 

déclarés dans le cadre de l’article 8 étaient déjà en ordre au mois de juin 2012. Comme c’était déjà le cas pour les résul-

tats de 2010, aucun audit n’a été réalisé pour ceux de 2011. Les informations rassemblées les années précédentes et des 

vérifications réalisées auprès des administrations compétentes ont permis d’obtenir les certitudes nécessaires quant au 

recyclage de ces flux.
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3.2.2. comité de suivi fost plus

Le comité de suivi de Fost Plus ne s’est réuni que 4 fois en 2012 avec, à chaque fois, un ordre du jour fort rempli pour cette 

raison.

Voici les sujets qui ont été notamment abordés au cours de 2012 :

• La contribution de 0,50 EUR par habitant et par an à la politique des Régions (art.13, §1, 12° de l’Accord de coopération) ;

• Les renouvellements de contrat avec les intercommunales ; 

• Les résultats de recyclage et de valorisation (pour 2011) et le contrôle de ces résultats ;

• Les actions en matière de déchets sauvages ;

• La collecte des PMC en entreprises et via d’autres canaux non-ménagers ;

• La collecte des PMC pour la navigation intérieure ;

• La modélisation des coûts et les facteurs de coûts de collecte et de tri ;

• L’élargissement éventuel du message de tri pour les plastiques ;

• L’introduction d’un logo de tri sur les produits recyclables en France ;

• La collecte des aérosols via le sac PMC ;

• Le nettoyage des sites de bulles à verre ;

• Le budget 2013 de Fost Plus et les tarifs Point vert ;

• Les coûts de référence et les valeurs de référence ;

• La Directive-cadre sur les Déchets 2008/98/CE et la responsabilité élargie des producteurs ;

• La délivrance d’attestations CO
2
 pour les entreprises ;

• Le « Greener Packaging Award » ;

• La liste grise (distinction entre emballages ménagers et industriels) et la définition du terme « emballage ».

3.3. préparation de l’agrément 2013 

En préparation de l’agrément qui doit être octroyé fin 2013 à Fost Plus, la CIE a déjà lancé en septembre 2012, une étude 

portant sur les possibilités d’élargir la fraction d’emballages en plastique collectés par l’intermédiaire du sac PMC. 

L’objectif de cette étude est de vérifier la faisabilité d’élargir la fraction P du sac PMC (actuellement bouteilles et flacons en 

plastique) à « tous les plastiques durs », par exemple.

Pour ce faire, un consultant a été désigné pour analyser la situation existante en Belgique et à l’étranger, en accordant une 

attention particulière aux expériences récentes de pratiques sur le terrain, aux technologies de tri et à la qualité des flux 

de recyclage. L’objectif étant de déterminer les adaptations éventuellement nécessaires, en vue d’élargir le message de tri 

pour les plastiques.

Cette étude doit identifier d’éventuels projets-pilotes, permettant de tester cet élargissement sur le terrain.
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4.1. La mise en œuvre de l’agrément de val-i-pac 
et l’étude déchets d’emballages industriels

Le 15 décembre 2011, Val-I-Pac s’est vu agréé, pour la période de 2012 à 2016 

inclus, en tant qu’organisme pour la gestion des déchets d’emballages industriels. Il 

s’agissait déjà du quatrième agrément pour Val-I-Pac.

Le nouvel agrément restait majoritairement dans le prolongement des agréments 

précédents. La mise en œuvre des nouvelles conditions d’agrément n’a donc posé 

aucun problème.

En 2012, Val-I-Pac et la CIE ont porté une attention particulière aux résultats de 

recyclage. En 2011 déjà, Val-I-Pac nous informait qu’il craignait de ne pas pouvoir 

atteindre le pourcentage global de 80% de recyclage en 2012, en raison d’une baisse 

suspectée des chiffres de recyclage notamment pour le bois et le métal. Dans tous 

les cas, les résultats de recyclage de Val-I-Pac dépendent fortement de l’évolution de 

l’économie belge. Heureusement, cette baisse suspectée des résultats de recyclage 

ne s’est majoritairement pas produite.

Pour pouvoir estimer de manière plus précise l’importance de cette problématique, 

la CIE a lancé une étude visant à analyser de près la composition des flux de 

déchets (d’emballages) industriels. Le but était d’identifier des flux de déchets utiles, 

envisageables pour du recyclage complémentaire.

15
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4.2.  contrôle et suivi de val-i-pac 

4.2.1. contrôle

Le contrôle des résultats présentés par Val-I-Pac pour l’année 2011, s’est déroulé de la même manière en 2012 que pour les 

années précédentes.

L’année d’activités 2011 constituait la dernière année d’une période d’agrément de cinq ans. Les objectifs de recyclage et 

de valorisation étaient identiques à ceux de 2010 :

• 80% de recyclage ;

• 85% de valorisation, en tenant compte éventuellement de l’incinération avec récupération d’énergie.

Comme les années précédentes, la CIE a sélectionné un certain nombre d’opérateurs pour examiner ensuite à la loupe 

leurs déclarations auprès de Val-I-Pac. Certains de ces opérateurs ont aussi été contrôlés sur place. 

4.2.2. comité de suivi de val-i-pac

Le comité de suivi de Val-I-Pac s’est réuni cinq fois en 2012. Ce rythme de réunion a permis d’établir suffisamment de 

 contacts officiels avec Val-I-Pac. 

Voici notamment les sujets mis à l’ordre du jour :

• Les résultats de recyclage et de valorisation (pour 2011) et le contrôle de ces résultats ;

• Le plan PME et son exécution ;

• Le paiement direct des forfaits conteneurs et recyclage ;

• La tension entre recyclage et incinération des déchets de bois et les répercussions sur les résultats provisoires de 

 recyclage et de valorisation (pour 2012) ;

• L’évolution de la valeur des matériaux ;

• La liste grise (distinction entre emballages ménagers et industriels) et la définition du terme « emballage » ; 

• L’adaptation des contrats des opérateurs et des membres, en fonction des conditions du nouvel agrément ; 

• La délivrance d’attestations CO
2
 pour les entreprises.
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5.1. Les résultats de fost plus

Les résultats à atteindre en matière de recyclage et de 

valorisation des déchets d’emballages ménagers en 

2011 sont de 80% pour le recyclage et de 90% pour la 

valorisation avec récupération d’énergie.

Cette année encore, Fost Plus dépasse les 100% de 

recyclage pour le papier/carton, pour le verre et les métaux. 

Les explications relatives à ce dépassement restent les 

mêmes que les années précédentes ; ainsi, une partie du 

papier/carton « industriel » se retrouve notamment dans les 

collectes sélectives ménagères. Pour le verre, l’explication 

réside en grande partie dans les importations parallèles en 

provenance de l’étranger. Pour les métaux, le dépassement 

des 100% de recyclage s’explique par le fait que Fost Plus ne 

couvre pas l’entièreté du marché belge pour ce matériau. 

La formule pour comptabiliser les ferrailles issues des 

différentes installations de traitement, permet une prise en 

compte plus fidèle à la réalité, des déchets d’emballages 

métalliques non collectés sélectivement. Cette formule 

tient compte du fait que Fost Plus ne couvre pas l’entièreté 

du marché belge. Cela explique pourquoi Fost Plus a pu 

dépasser les 100% de recyclage pour les métaux.

17
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Dans ses chiffres officiels, repris dans le tableau ci-dessous, la CIE n’accepte jamais plus de quantités que celles déclarées à 

l’organisme agréé pour le recyclage. Le pourcentage de recyclage du papier/carton, du verre et des métaux est donc réduit 

à 100%. Les quantités ainsi refusées sont néanmoins ajoutées au résultat de la valorisation totale. 

Quantités 
sous adhésion

(en tonnes)

Recyclage
(en tonnes)

Quantités valorisées avec 
récupération d’énergie

(en tonnes)

Recyclage 
(en %)

valorisation
(en %)

Papier/carton 161.767 161.767 100,0

Verre 300.030 300.030 100,0

Plastiques 197.538 76.612 37,8

Métaux 80.932 80.932 100,0

Cartons à boissons 19.277 15.425 80,0

Autre 3.864 28 0,7

total 763.408 634.793 83,2

Papier/carton sans adhésion 23.749

Verre sans adhésion 39.988

Métaux sans adhésion 1.677

Incinération résidu PMC 24.912

total général valorisation 700.207 24.912 95,0
 

Comme c’était le cas en 2010, Fost Plus atteint donc un pourcentage de recyclage de 83,2% pour 2011. Si l’on ajoute les quantités de 

papier/carton, de verre et de métaux pour lesquelles il n’y a pas eu d’adhésion à Fost Plus mais que la CIE reconnait comme ayant été 

recyclées, ainsi que les quantités valorisées énergétiquement de résidu PMC, Fost Plus a atteint, pour l’année de déclaration 2011, une 

valorisation totale de 95,0%. 

Les objectifs de l’Accord de coopération sont donc largement atteints.
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L’obligation d’information des intercommunales 

Chaque année la Commission interrégionale de l’Emballage étudie les informations communiquées par les intercom-

munales dans le cadre de l’article 18, §5 de l’Accord de coopération et fournit ces données sous forme de statistiques.

évolution des résultats de collecte par matériau, par Région et en Belgique, exprimés en kg/habitant 
(période 2007-2011)

évolution du coût moyen de collecte par matériau, par Région et en Belgique, exprimés en Euro/tonne 
(période 2007-2011)
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par fraction, quote-part du mode de collecte dans les coûts de collecte (année 2011)

 

par fraction, quote-part du mode de collecte dans le résultat de collecte (année 2011)
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5.2.  Les résultats de val-i-pac

Les tableaux repris ci-dessous contiennent les chiffres fixés en tant que résultats définitifs obtenus par Val-I-Pac pour  

l’année d’activités 2011. Le premier tableau inclut les tonnages, le second contient les pourcentages correspondants.

Mis sur le 
marché

(en tonnes)

Recyclage
(en tonnes)

Récupération 
d’énergie

(en tonnes)

total (recyclage et récupération 
d’énergie)

(en tonnes)

Plastique 88.269 48.660 15.299 63.960

Papier/carton 383.594 370.127 12.161 382.288

Métal 36.716 31.311 0 31.311

Bois 166.666 107.741 40.337 148.078

Autre 8.012 1.054 36 1.090

total 683.257 558.893 67.833 626.726

Recyclage 
(en %)

Récupération 
d’énergie  

(en %)

total  
(en %)

Plastique 55,1 17,3 72,5

Papier/carton 96,5 3,2 99,7

Métal 85,3 0,0 85,3

Bois 64,6 24,2 88,8

Autre 13,2 0,4 13,6

total 81,8 9,9 91,7

La catégorie « récupération d’énergie » reprend tant la valorisation avec récupération d’énergie que l’incinération avec 

récupération d’énergie.

En 2011, Val-I-Pac a atteint un pourcentage de 81,8% pour le recyclage et de 91,7% (majoré de l’incinération avec 

 récupération d’énergie) pour la valorisation totale. L’organisme agréé a donc largement respecté les objectifs légaux.
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5.3. Résultats des responsables d’emballages individuels

Pour l’année de déclaration 2011, il y a 229 entreprises qui ont communiqué avoir satisfait elles-mêmes à l’obligation de 

reprise.

Les données globales des responsables d’emballages qui déclarent à la CIE satisfaire eux-mêmes à l’obligation de reprise et 

dont les résultats ont été acceptés par celle-ci, sont les suivantes :

type de matériau Mis sur le marché belge
(en tonnes)

Recyclés
(en tonnes)

incinérés avec  
récupération d’énergie

(en tonnes)

Papier/carton 23.368 21.806 145

Plastique 2.421 1.883 210

Métal 1.555 1.291 0

Bois 10.739 9.745 267

Autres matériaux* 177 93 94

total 38.260 34.818 716
* verre compris
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5.4. Résultats globaux

Ce point reflète les résultats transmis par la Belgique à la Commission européenne pour l’année 2011. La méthode de calcul 

fixée par l’Europe doit tenir compte :

• de tous les emballages perdus mis sur leur marché belge, soit également les quantités mises sur le marché par les 

free-riders ;

• de tous les emballages réutilisables mis pour la première fois sur le marché belge ;

• des résultats de recyclage et de valorisation des déchets d’emballages perdus, communiqués par les organismes 

agréés Fost Plus et Val-I-Pac, ainsi que par les responsables d’emballages qui remplissent eux-mêmes leur obligation 

de reprise ;

• des résultats de recyclage et de valorisation des emballages réutilisables retirés du marché.

 

De par cette méthode particulière de calcul, les chiffres globaux pour la Belgique ne sont plus comparables aux résultats 

des organismes agréés et des responsables d’emballages individuels, tels qu’ils sont repris dans les points précédents.

Le tableau suivant reflète les chiffres globaux de recyclage pour 2011 :

type de matériau Recyclage (en %)

Verre 100,0

Plastique 41,4

Papier/carton (normal) 90,8

Cartons à boissons 78,6

Total papier/carton 90,4

Métaux 97,4

Bois 63,4

Autre 9,0

total 80,2
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Depuis 2000, le Secrétariat permanent de la Commission interrégionale 

de l’Emballage analyse l’évolution de la déclaration des emballages 

ménagers réutilisables, effectuée auprès de Fost Plus.

Depuis 2003, la CIE suit également la déclaration des emballages 

industriels réutilisables, effectuée auprès de Val-I-Pac.

Le monitoring d’un certain nombre bien déterminé d’entreprises de 

référence, à savoir les entreprises qui déclarent les plus grandes quantités 

d’emballages réutilisables, a pour but d’obtenir une idée plus précise de 

l’évolution des emballages réutilisables.

Les données des entreprises qui ne mettent que des emballages 

réutilisables (c.-à-d. pas d’emballages perdus) sur le marché, ne sont pas 

intégrées dans ce monitoring. Nous voulons insister sur le fait que, par 

conséquent, les chiffres en matière de réutilisation sont quelque peu 

sous-estimés.

Le monitoring des emballages réutilisables sur le territoire belge s’est 

poursuivi pour l’année de déclaration 2011. Les données définitives 

pour l’année de déclaration 2012 ne seront en effet disponibles qu’en 

septembre 2013.
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6.1.  chiffres emballages ménagers

Le graphique ci-dessous englobe l’évolution des quantités en poids des emballages de boissons, ménagers et réutilisa-

bles, scindées par matériau et déclarées par l’ensemble des membres de Fost Plus, au cours de la période 2000–2011. 

évolution emballages de boissons réutilisables tous les membres fost plus

 

L’importance du verre se dégage une fois de plus en matière d’emballages de boissons réutilisables en 2011, à savoir près 

de 98,5%.

Lors de l’interprétation de ces quantités en poids, il faut néanmoins tenir compte du fait que le verre concerne un matériau 

relativement lourd. Afin de connaître les pourcentages exacts pour ce qui est de la représentation par type de matériau, il 

faudrait en principe comptabiliser les emballages individuels.
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6.2. chiffres emballages industriels

Le graphique ci-dessous englobe l’évolution des quantités en poids des emballages industriels réutilisables, scindées par 

 matériau et déclarées par l’ensemble des membres de Fost Plus, au cours de la période 2003–2011.

évolution emballages réutilisables tous les membres val-i-pac

 

En 2011, notons que 47,3% des quantités déclarées d’emballages industriels, se composaient de bois. Par ailleurs, seuls les 

métaux (25,8%) et les plastiques (26,2%) ont leur importance en tant que matériaux d’emballages réutilisables. 

Le papier/carton et les autres matériaux ne sont presque pas utilisés comme emballages industriels réutilisables.
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6.3. total des chiffres

Le graphique suivant fournit une image globale en matière d’évolution des emballages réutilisables.

évolution des quantités totales emballages réutilisables

Si l’on additionne les emballages de boissons, ménagers et réutilisables, et les emballages industriels réutilisables, force est de 

constater une nette augmentation entre 2010 et 2011 du tonnage des emballages réutilisables, de 91.054 tonnes, soit de 2,9%.
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