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PARTIE 4.1 - PRINCIPES DE BASE 
 

1. Définitions 

• Les déchets d’emballages ménagers sont les déchets d’emballages provenant de l’activité 

normale des ménages. Ces emballages sont à déclarer à Fost Plus, l’organisme agréé pour 

la gestion des emballages ménagers. 

• Les déchets d’emballages industriels sont tous les déchets d’emballages qui ne sont pas 

considérés comme déchets d’emballages ménagers. Ces emballages sont à déclarer à Val-

I-Pac, l’organisme agréé pour la gestion des emballages industriels. 

2. Application 

En accord avec la Commission Interrégionale de l’Emballage, des règles ont été fixées afin de 
distinguer le caractère ménager ou industriel d’un produit.  
Un produit est soit ménager, soit industriel. Il ne peut jamais être les deux à la fois. Pour 
distinguer le caractère ménager ou industriel d’un emballage, les règles suivantes sont 
d’application.  

• Les emballages primaires ou emballage de vente: sont soit ménagers, soit industriels. 

Pour réaliser la distinction, l’arbre de décision ci-dessous est employé. 
• Les emballages secondaires ou emballages de groupage : sont industriels. A l’exception 

des multipacks ménagers. Ceux-ci sont destinés aux ménages et conçus de manière à 

constituer une unité de vente. Vous trouverez de plus amples information sur les multipacks 

sous point 4 (p. 5). 

• Les emballages tertiaires ou emballages de transport : sont industriels. A l’exception des 

emballages d’expédition ménagers. Les emballages d’expédition sont les emballages de 

produits envoyés par porteur ou suite à un achat par correspondance ou dans le cadre d’une 

vente par Internet. Le caractère ménager ou industriel de ces emballages est déterminé par 

le produit que contiennent ces emballages d’expédition. 

• Les emballages de service : ce sont tous les emballages utilisés au moment de la mise à 

disposition de biens ou services aux consommateurs. Ces emballages ne sont généralement 

appliqués qu’au moment de la vente au consommateur. Les emballages de service ne sont 

d’application que dans le domaine des emballages ménagers. Pour plus d’informations, 

consultez le chapitre consacré aux emballages de service.  
 

Arbre de décision entre produit ménager ou industriel : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)

 Le circuit de distribution n’est donc pas le critère déterminant. S’il existe un produit identique au vôtre, distribué par un 
concurrent via des circuits de distribution destinés aux particuliers, vous êtes tenu de consulter la Liste Grise.  Il faut une preuve 
tangible, concrète qui différencie le produit ménager du produit industriel.   
Lorsque l'emballage primaire d'un produit est composé de telle sorte que l'usage du produit nécessite l'utilisation d'un appareil 
professionnel, l'emballage primaire de ce produit est industriel. Exemple: un fût de bière.  

L’emballage primaire du produit est 
un emballage industriel. 

Leproduitest-il conçu 
(1)

 pour l’usage 
exclusif de professionnels, industries, 
collectivités, écoles, hôpitaux, etc. ?  Oui 

Non 

Consulter la liste de distinction des 
produits ménagers et industriels qui 
vous indiquera le caractère ménager ou 
industriel de votre produit. 



3. Pièces détachées et accessoires 

• Les pièces détachées sont industrielles, leur objet étant uniquement la réparation d’un 

produit ou d’un équipement,le plus souvent effectuée par un spécialiste. 

• Les accessoires complètent un produit et, à ce titre, sont traités comme le produit principal : 

Exemple : PC = industriel → accessoires pour PC = industriel 

Vélo = ménager → accessoires pour vélo = ménager 

4. Multipacks ménagers 

Le multipack est un emballage qui réunit plusieurs unités de consommation emballées 
individuellement et qui est destiné à être vendu tel quel au consommateur.  
Pour savoir si votre emballage est un multipack, suivez les critères dans le tableau ci-dessous.  

Type  d’emballage L’emballage est un multipack si le 
volume total du multipack ou  si le 
nombre d’unités de vente dans le 
multipack, correspond à :  

Tous les emballages qui regroupent des unités qui ne 
peuvent manifestement pas être vendues séparément 
en raison : 

• de leur conception :p.ex., les pots de yaourt 

solidairement liés ; 

• de leur contenu :p.ex., les rouleaux de papier toilette, 

les barres chocolatées, les mouchoirs en papier ; 

• d’une offre promotionnelle quel que soit le nombre 

d’unités de vente p.ex., 4+2 gratuits, 18+6 gratuits, 

prix global promotionnel : 

• du fait qu’il est mentionné sur l’emballage ou sur le 

rayon que les produits ne peuvent être vendus 

séparément. 

Ces emballages ne sont pas 
considérés comme des multipacks 
mais comme des emballages 
primaires, indépendamment du 
volume.  

Tous les multipacks de boissons y compris les bières -à 
l’exclusion des vins et alcools (vins, cidres, 
champagnes, mousseux, apéritifs, eaux de vie), des 
sirops, des sucres de canne et des extraits pour 
boissons-dont la contenance de l’unité d’emballage > 1 l 

< 10 l 
(par exemple 6 x 1,5 l ou 8 x 1 l) 

Tous les multipacks de boissons y compris les bières-à 
l’exclusion des vins et alcools (vins, cidres, 
champagnes, mousseux, apéritifs, eaux de vie), des 
sirops, des sucres de canne et des extraits pour 
boissons-dont la contenance de l’unité d’emballage < 1 l 

< 12 unités 
(par exemple, 12 canettes de boisson 
rafraîchissante) 

Tous les multipacks de vins et d’alcools (vins, cidres, 
champagnes, mousseux, apéritifs, eaux de vie) 

< 3 unités 
(par exemple, une caisse de 3 
bouteilles de vin) 

Tous les autres multipacks de produits consommables 
(y compris les sirops, les sucres de canne, les extraits 
pour boissons et les sels effervescents) dont le 
volume/poids des unités d’emballage: 
> 0,5 l ou kg 
< 0,5 l ou kg mais > 0,1 ou kg 
< 0,1 l ou kg 

 
 
< 3 unités 
< 6 unités 
< 12 unités 

Tous les multipacks de produits non-consommables < 6 unités 

 
 

5. La liste de distinction des produits ménagers et industriels (Liste Grise) 

Cette liste a été élaborée par Fost Plus et Val-I-Pac en collaboration étroite avec les 
Fédérations professionnelles.  Elle a reçu l’approbation de la Commission interrégionale de 
l’Emballage (CIE) et est soumise à révision régulièrement.  



• Pour chaque rubrique une X indique si le produit et son emballage primaire est considéré 

comme ménager (Fost Plus) ou industriel (Val-I-Pac). Dans d’autres cas, le produit est 

soit ménager, soit industrielen fonction du volume ou du poids de son conditionnement.  

 

Exemple :  riz : ≤ 5 kg = ménager  > 5 kg = industriel 
Tous les emballages primaires inférieurs ou égaux à 5 kg sont ménagerset les emballages 
primaires supérieurs à 5 kg sont industriels. 

 

• En consultant la liste, il faut se réaliser qu’il s’agit des emballages des produits mentionnés. 

Par endroits, vous trouverez un * à côté d’un produit. Ce symbole * signifie que ce produit 

peut lui-même être un emballage. Dans ce cas, il ne faut pas le considérer comme tel mais il 

faut penser à l’emballage de ce produit.  

• Vous trouverez dans la liste la famille de produits (nomenclature Fost Plus) ou le groupe de 

produits (nomenclature Val-I-Pac) pour chaque produit.   

• La liste n’est pas exhaustive. En cas de difficulté d’application il est recommandé au 

responsable d’emballages de prendre contact avec la CIE (info@ivcie.be) ou Val-I-Pac 

(info@valipac.be, T 02 456 83 22) ou Fost Plus (business.administration@fostplus.be, T 02 

775 03 58). 
 
 

 


