
PARTIE 10 - METHODE DE CALCUL PERMETTANT DE DETERMINER LES 
 QUANTITES D’EMBALLAGES MIS SUR LE MARCHE 
 

 
En ce qui concerne la collecte des données relatives à la quantité d’emballages mise sur le marché 
devant figurer dans la déclaration à la CIE, les responsables d'emballages peuvent utiliser les 
systèmes suivants: 

 

• L’approche ‘produit’ ou ‘output’: 
Une déclaration basée sur les données par type d’emballage vendu/mis sur le marché.  A cet 
égard, le responsable d'emballages peut se baser sur ses propres données ou sur celles 
fournies par son fournisseur (étranger); 

• L’approche ‘matériau d’emballages’ ou ‘input’: 
Une déclaration basée sur la quantité d’emballages utilisés/achetés; 

• L’approche ‘déchets d’emballages’: 
Une déclaration basée sur un test de tri qui ne peut être utilisé que par le responsable 
d'emballages au sens de l’article 2,20°,c)

(1)
. 

 

1. L’approche ‘produit’ ou ‘output’ : déterminer les quantités à déclarer en fonction des 
données par type d’emballage vendu ou mis sur le marché belge 

Les responsables d'emballages doivent au moins pouvoir présenter les données suivantes lors du 
contrôle: 
 

• Une description des matériaux d’emballage et des produits (ou familles de produits / groupes de 
produits) emballés; 

• Un aperçu, par produit (ou famille de produits / groupes de produits), de la quantité de produits 
mis sur le marché. 

 
Si le responsable d'emballages utilise différents types d’emballages et signale dans sa déclaration 
utiliser un ‘emballage moyen’, il doit définir ce dernier sur la base des types les plus courants ou 
calculer la moyenne en fonction du nombre d’emballages vendus pour chaque type d’emballage. 
 
1.1. La description des types d’emballages 
 
La description des types d’emballages doit contenir, pour chaque type d’emballage, les informations 
suivantes: 
 

• Le produit (ou la famille de produits) pour lequel les données sont d’application; 

• Le poids des éléments d’emballage individuels; 

• Le matériau constituant les éléments d’emballage individuels; 

• L’unité de base du système (le volume de vente, le volume d’emballage, etc.); 

• Indiquer si l’élément d’emballage fait partie d’un emballage primaire, secondaire ou tertiaire; 

• Indiquer si les emballages sont utilisés pour emballer des produits dangereux ou non 
dangereux. 

 
1.2. La quantité d’emballages mis sur le marché 
 
On détermine la quantité d’emballages mis sur le marché en multipliant le poids des emballages par 
type d’emballage par le nombre de produits emballés dans ce type d’emballage et mis sur le marché.  
 
 
 
(1)

 Le responsable d’emballages « déballeur » au sens de l’article 2,20°, c) de l’Accord de coopération du 4 
novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages. 

  



La documentation relative à la quantité de produit ou aux familles de produits (à la famille de produits) 
doit contenir, par matériau d’emballage, les informations suivantes: 
 

• Le nombre de produits mis sur le marché; 

• Une description du matériau d’emballage utilisé. 
 
Les produits (ou les familles de produits) repris dans la déclaration relative aux quantités mises sur le 
marché doivent être conformes aux listes de produits, aux statistiques de vente ou aux autres 
documents. S’il s’avère que tous les produits des quantités mises sur le marché ne sont pas repris 
dans la déclaration, le responsable d’emballages doit alors spécifier s’il s’agit d’exportation, de 
produits déjà repris dans une déclaration effectuée par un fournisseur du responsable d’emballages, 
ou de labels privés à déclarer par les propriétaires de la marque. 
 
 
2. L’approche‘matériau d’emballage’ ou ‘input’: déterminer les quantités à signaler en fonction 

des emballages utilisés / achetés 
 
Les données suivantes sont nécessaires au système basé sur la quantité d’emballages utilisés : 
 

• Une description des matériaux d’emballage utilisés; 

• Une description de la quantité d’emballages utilisés. 
 
2.1. La description des matériaux d’emballage utilisés / achetés  
 
La description des matériaux d’emballages utilisés doit contenir les informations suivantes : 
 

• Le matériau constituant les différents emballages ; 

• Indiquer si l’emballage décrit fait partie d’un emballage primaire, secondaire ou tertiaire ; 

• Indiquer pour quelles familles de produits l’emballage est utilisé ; 

• Indiquer si l’emballage décrit est utilisé pour emballer des produits dangereux. 
 
2.2. La quantité d’emballages utilisés / achetés 
 
Les données suivantes sont importantes pour déterminer la quantité d‘emballages utilisés/achetés : 
 

• Les factures d’achat; 

• Les modifications des stocks. 
 
Si tous les emballages achetés ne sont pas repris dans la déclaration, le responsable d’emballages 
doit spécifier s’il s‘agit d’exportation. 
 
Il est préférable d’estimer la quantité d’emballages utilisés / achetés emballant des produits destinés à 
être vendus en Belgique et la quantité d’emballages destinés à être vendus à l’étranger sur la base 
des quantités vendues. Ceci peut éventuellement avoir lieu sur la base du chiffre d’affaire (dans le cas 
où l’emballage des produits destinés aux marchés belge et étranger est identique) pour autant que 
l’on tienne compte d’un éventuel prix de vente différent pour le produit destiné à l’étranger.  
 

Remarque: 
 
Il faut distinguer le matériau d’emballage destiné aux produits industriels de celui destiné aux produits 
ménagers. Il faut également tenir compte des pertes de production durant la fabrication des 
emballages. 

 



Méthode de calcul pour déterminer la quantité totale d’emballages utilisés / achetés pour la 
déclaration à la CIE 
 

Xn = An-1 – An + Bn – Cn 
 
Où: 

Xn la quantité totale de matériau d’emballage à déclarer à la CIE pour l’année n 
An-1 stock matériau d’emballage en début d’année  
An stock matériau d’emballage en fin d’année 
Bn quantité de matériau d’emballage acheté au cours de l’année n 
Cn production – déchets de matériau d’emballage au cours de l’année n 

 
Si le responsable d’emballages dispose d’emballages tant ménagers qu’industriels, le calcul doit alors 
se faire de manière séparée ; pour les emballages ménagers et pour les industriels. 
 
 
3. L’approche ‘déchets d’emballages’: déterminer les quantités à signaler en fonction d’un test 

de tri 
 
Dans un premier temps, un responsable d’emballages de type C (uniquement chez les emballages 
industriels) doit rechercher s’il peut établir une déclaration en se basant sur l’analyse de l’emballage 
ou sur l’information de son fournisseur. Si ce n’est pas possible, il peut procéder à la détermination de 
la quantité d’emballages par le biais d’une épreuve de tri. 
 
Le but de l’épreuve de tri est de déterminer la part d’emballages, pour laquelle le responsable 
d’emballage est RE/C, du flux total des déchets. Les résultats de l’épreuve de tri et la procédure 
utilisée doivent être gardés à disposition. 
 
En ce qui concerne l’exécution d’un test de tri, on peut suivre la procédure suivante: 
 

• Tout flux de déchets pouvant contenir des emballages, doit être trié par méthode 
d’échantillonnage; ce dernier doit être représentatif, d’un point de vue du flux total de déchets 
engendré chaque année (ex.: 5 % du flux de déchets annuel.  Le responsable d’emballages 
détermine la part d’emballages par rapport au poids total de l’échantillonnage) 

• Le poids d’emballages obtenu par l’échantillonnage, contient des emballages qui proviennent 
tant de fournisseurs nationaux que de fournisseurs étrangers, alors que le responsable 
d’emballages n’est RE/C que pour les emballages de ces derniers. Pour pouvoir établir une 
distinction entre les deux, il faut appliquer la clé de répartition suivante, si l’on connaît les poids 
bruts et nets des produits déballés, achetés dans des emballages perdus: 

 
poids (brut-net) des produits étrangers achetés et déballés 

poids (brut-net) de tous les produits achetés et déballés 
 
Si les données brutes susmentionnées ne sont pas disponibles, il faut appliquer la clé de 
répartition suivante sur la base des données nettes:  
 

poids net des produits étrangers achetés et déballés 
poids net de tous les produits achetés et déballés 

 

• Il faut signaler qui effectue le test de tri (par exemple, l’entreprise elle-même ou un opérateur). 

• Le tri doit permettre une répartition par matériau d’emballage. 

• Les matériaux d’emballage provenant de la ligne de production, qui n’ont donc pas été mis sur 
le marché, sont considérés comme des déchets de fabrication et non comme des déchets 
d’emballages.  

 
 


