
PARTIE 3 - DISTINCTION EMBALLAGE / NON-EMBALLAGE 
 
 
La liste non exhaustive ci-dessous est établie en accord entre la Commission interrégionale de 
l’Emballage et les fédérations sectorielles concernées et s’applique, sans distinction, à tous les 
responsables d’emballages.  
 
Un responsable d’emballages ne peut décider de manière unilatérale qu’un article qu’il met sur le 
marché belge et qui a une fonction, même accessoire, d’emballage, ne doit pas être considéré comme 
un emballage, sauf s'il est repris explicitement dans la liste de consensus ci-après. 
 
Dans ce cas, il est prié de s'adresser à la Commission interrégionale de l'Emballage qui se concertera 
avec les représentants du secteur concerné. La décision finale sera appliquée de manière non 
discriminatoire à tous les responsables d’emballages. 
 

Attention !  
 
Cette liste a été actualisée et complétée pour l’année de déclaration 2011. Il s’agit d’une 
conséquence directe des discussions qui sont toujours en cours à l’heure actuelle dans le 
cadre de la directive européenne 94/62/CE sur les emballages, mais qui ont déjà permis de 
tirer certaines conclusions. 
 
On s’attend encore à d’autres actualisations et compléments pour l’année de déclaration 2012 
ou pour l’année de déclaration 2013.  Dans tous les cas, cette liste, mise à votre disposition 
par la CIE dans le cadre de votre déclaration annuelle, s’applique uniquement en Belgique. 
 
Cette liste ne fera pas l’objet de modifications intermédiaires. 

 

Liste de consensus relative à la distinction emballage – non emballage 
 

Alimentation 

Produit Emballage 
Non-

emballage 

Assiette garnie à usage unique, de même que sachets et bacs de frites, 
gobelets, etc.*  

X 
 

Assiette vide*   
 

X 

Bâton-sucette et bâton-frisko 
 

X 

Boîte métallique décorative, p.ex. pour biscuits, thé, alcool, etc. X 
 

Bonbons emballés dans un jouet (le jouet à une fonction accessoire) X 
 

Capsules pour appareils à boissons (p.ex. café, chocolat, lait) qui sont vides 
après usage 

X 
 

Capsules, pochettes et pads de café pour appareils à café qui sont jetés en 
même temps que le café utilisé   

X 

Coquille artificielle garnie, p.ex. coquille Saint-Jacques   X 
 

Coquille artificielle vide   
 

X 

Coquille naturelle 
 

X 

Couverts en plastique 
 

X 

Croûte de fromage 
 

X 

Cuillère vendue avec glace, etc. 
 

X 

Emballage en céramique, p.ex. pâté   X 
 

Emballage fantaisie pour alimentation, p.ex. biberon contenant des bonbons   X 
 

Feuille aluminium et film fraîcheur utilisés comme emballage de service*  X 
 

Fourchette pour frites   
 

X 

Gobelet rempli à jeter, distribué via des distributeurs automatiques*   X 
 

Gobelet vide* 
 

X 



Paille vendue avec emballage de boisson ou donnée avec une boisson 
 

X 

Panier cadeau rempli, p.ex. panier de bières spéciales   X 
 

Papier promotion sur bac de boissons  
 

X 

Peau de saucisse 
 

X 

Petits moules pour cakes ou pâtisseries vendus avec le cake ou la pâtisserie  X 
 

Petits moules pour cakes ou pâtisseries vendus sans cake ou pâtisserie 
 

X 

Pique pour brochette 
 

X 

Sachet de riz individuel X 
 

Sachet de thé   
 

X 

Sachet pour sandwich, pour pain, etc.* X 
 

Set de table en papier sur plateau   
 

X 

Set de table en papier   
 

X 

Sous-bock 
 

X 

Spatule, p.ex. pour café 
 

X 

Système intégré des moulins à épices non-rechargeables  X 
 

Verre à moutarde   X 
 

*Voir rubrique détaillée sur les emballages de service 

 

Nettoyage et entretien 

Produit 
Emballage 

Non-
emballage 

Accessoire à insérer dans la machine et contenant du détergent qui remplit le 
même rôle qu’une boule de dosage   

X 

Bouchon doseur à visser   X 
 

Boule de dosage    
X 

Petit sachet soluble contenant des tablettes-vaisselle ou du détergent  
X 

 

Produits de soin pour le corps 

Produit 
Emballage 

Non-
emballage 

Bouteille (décorée) de parfum  X 
 

Brosse d’un tube de mascara, attachée à l’emballage   X 
 

Brosse d’un tube de mascara, ne faisant pas partie de l’emballage     
X 

Cylindre en carton pour papier hygiénique X 
 

Echantillon de parfum, de crème, etc. X 
 

Petite éponge pour étaler le fond de teint    
X 

Support d’un tube de rouge à lèvres   X 
 

 

Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux 

Produit 
Emballage 

Non-
emballage 

Aiguille de la seringue   
X 

Applicateur de crème vaginale   
X 

Cuillère de mesure   
X 

Gélules consommables   
X 

Gélules non consommables, p.ex. ampoules en verre X 
 

Inhalateur avec remplissage, l’inhalateur faisant partie de l’emballage  X 
 

Inhalateur avec remplissage, l’inhalateur ne faisant pas partie de l’emballage   
X 

Inhalateur sans remplissage  
X 

Notice  
X 



Pièce de l’emballage qui absorbe l’humidité  X 
 

Pipette compte-gouttes faisant partie de l'emballage ou dubouchon  X 
 

Pipette compte-gouttes ne faisant pas partie de l’emballage   
X 

Seringue vendue remplie  
X 

Seringue vide  
X 

Trousse de secours   
X 

 
 

Horticulture et articles de jardin 

Produit 
Emballage 

Non-
emballage 

Emballage autour des racines de plantes, consititué de matériaux 
biodégradables, p.ex. pots en tourbe, filets en jute, etc.   

X 

Emballage autour des racines de plantes, constitué d’un matériau non 
biodégradable, p.ex. sac en plastique, corde synthétique, etc.  

X 
 

Films d’emballage X 
 

Housses (emballage primaire)  X 
 

Pots de fleurs qui sont destinés à rester autour de la plante pendant la durée de 
vie de la plante  

X 

Pots de fleurs qui sont destinés uniquement pour la vente et le transport de la 
plante et qui ne sont pas destinés à rester autour de la plante pendant la durée 
de vie de la plante 

X 
 

Pots de fleurs utilisés pendant le processus de production, mais qui ne sont plus 
autour de la plante au moment de sa mise sur le marché   

X 

Pots décoratifs  
X 

Pots en terre cuite  
X 

Récipients de culture nécessaires au processus de production du début à la fin 
(la commercialisation)  

X 

Trays (pour commercialisation) X 
 

 

Outils, équipement et bricolage 

Produit 
Emballage 

Non-
emballage 

Coffre d’outillage vendu rempli, coffre d’un appareil, etc.  
X 

Dévidoirs de câble (domestiques), p.ex. rallonge électrique sur dévidoir 
permanent et tuyau d'arrosage sur dévidoir permanent  

X 

Dévidoirs de câble à usage unique pour fil électrique, etc. (en vente dans les 
magasins de bricolage et autres) 

X 
 

Dévidoirs industriels réutilisables pour travaux de voirie  
X 

Emballage de vente pour outillage, foreuse, etc., p.ex. boîte en carton   X 
 

 

Vêtements, chaussures, textile et accessoires 

Produit 
Emballage 

Non-
emballage 

Agrafes, épingles et clips   X 
 

Bobine pour fil à coudre destiné à une machine à coudre, bobine pour textile, 
etc. 

X 
 

Bobines, mandrins, noyaux, tube, etc. qui ont un rôle fonctionnel dans un 
processus industriel de fabrication mécanique  

X 

Cintres de luxe, p.ex. cintre en bois    
X 

Cintres pas explicitement destinés à plusieurs utilisations, p.ex. cintre en 
plastique, cintre du nettoyage à sec   

X 
 

Cylindre en carton pour moquette    
X 

Cylindre en carton pour tapis, carpettes, etc. X 
 

Cyllindre en carton pour revêtements de sol autres que moquette   X 
 

Elément de support dans une chaussure de luxe, destiné à plusieurs utilisations  
X 

Elément de support dans une chaussure destiné à  un usage unique   X 
 



Emballage donné lors du nettoyage à sec   X 
 

Etiquette ou label à l'intérieur du vêtement  
X 

Etiquette ou swing-tag qui mentionne exclusivement un prix ou un codebarres 
ou des mentions obligatoires dans le cadre de la protection du consommateur  

X 

Etiquette ou swing-tag qui mentionne une marque, un logo ou un nom X 
 

Sac autour d’un sac de couchage destiné à y conserver le sac de couchage    
X 

Sac dans lequel une tente et ses différentes pièces sont gardées ensemble    
X 

Sachet absorbeur d'humidité, p.ex. silica gel X 
 

 

Electroménager et accessoires 

Produit 
Emballage 

Non-
emballage 

Etui pour rasoir électrique  
X 

Appareil photo jetable   
X 

Cartouche d’un film ou pellicule photo   
X 

Enveloppe autour des pochettes de photos  X 
 

Etui en plastique pour film ou pellicule photo  X 
 

Etui pour appareil photo   
X 

Etui qui contient les photos et les négatifs  X 
 

 

Multimedia 

Produit 
Emballage 

Non-
emballage 

Boîte ou pochette pour CD, DVD, Blu-Ray, cassette, vidéo, etc.     
X 

Film autour d'une boîte ou d'une pochette de CD, DVD, Blu-Ray, cassette, 
vidéo, etc.  

X 
 

Disquette de lancement d'un programme  
X 

Etiquette apposée sur la machine (PC, etc.) mais qui ne peut être retirée, p.ex. 
n° de série  

X 

Notice explicative  
X 

Recharge de toner pour imprimante ou photocopieuse, p.ex. bouteille en 
plastique 

X 
 

Toner pour imprimante ou photocopieuse (avec composant électronique)  
X 

 

Aménagement d'intérieur et accessoires 

Produit 
Emballage 

Non-
emballage 

Bonbonnes de gaz à usage unique pour utilisation ménagère, p.ex. camping-
gaz  

X 
 

Bonbonnes de gaz réutilisables pour le chauffage des habitations, dont le 
détendeur est indissociable de la bouteille   

X 

Bouteilles de gaz réutilisables pour gaz industriels, dont le détendeur est 
indissociable de la bouteille   

X 

Cassette, boîte, caisse en bois ou en plastique destinée à ranger les couverts 
pendant leur durée de vie   

X 

Cassette, boîte, caisse en carton pour livrer les couverts X 
 

Elément en bois de soutien des meubles (assimilé à une palette)   X 
 

Support de bougie chauffe plat et bougie de jardin X 
 

 

Divers 

Horlogerie et bijouterie 

Produit 
Emballage 

Non-
emballage 

Boîte d’une cuillère, médaille en argent, etc. destinée à ranger le produit 
pendant sa durée de vie   

X 



Emballage de luxe destiné à ranger les bijoux pendant leur durée de vie    
X 

Edition et assimilés 

Produit 
Emballage 

Non-
emballage 

Colis postal envoyé par des particuliers   
X 

Couverture plastifiée (portant le titre du livre) qui protège le livre   
X 

Emballage de produits envoyés par porteur ou suite à un achat par 
correspondance ou dans le cadre de la vente par Internet  

X 
 

Emballage de quotidiens, d’hebdomadaires, de mensuels, de revues, de 
périodiques, de la presse régionale gratuite, de publications gratuites, 
d’imprimés publicitaires et d’autres imprimés (à l’exception des imprimés repris 
explicitement dans cette liste), envoyés par la poste même si ces imprimés sont 
envoyés par la poste 

X 
 

Emballage des brochures envoyées par des associations dans le cadre d’une 
affiliation dans la mesure où il s’agit d’enveloppes normales en papier   

X 

Emballages d’annuaires téléphoniques et d’annuaires fax X 
 

Enveloppes normales utilisées par des particuliers pour envoyer le courrier  
X 

Enveloppes normales utilisées par des sociétés pour envoyer le courrier  
X 

Envois émanant des autorités   
X 

Page de garde pour envoi à l'adressé  
X 

Protection en carton de livres (de luxe)    
X 

Jeux et jouets 

Produit 
Emballage 

Non-
emballage 

Boîte de jeux, boîte de puzzle, etc.  
X 

Calages d’un kit de modélisme   X 
 

Coffre destiné à ranger des blocs   
X 

Jouet rempli de bonbons, c.-à-d. articles qui sont également vendus sans les 
bonbons   

X 

Articles de bureau et d'école, articles de papier et assimilés 

Produit 
Emballage 

Non-
emballage 

Boîte (de luxe) pour articles de dessin, vendue remplie, p.ex. boîte en 
aluminium pour crayons de couleurs  

X 
 

Dérouleur à usage unique pour dérouler et déchirer du papier collant  
X 

Emballage de colle, correcteur en tube ou en flacon (plus éventuellement la 
brosse dans le bouchon)  

X 
 

Pot de peinture, boîte de peinture à l’eau, etc. X 
 

Recharge jetable pour porte-plume, stylo à billes, stylo, etc. X 
 

Stylo, crayon, porte-mine   
X 

Support ou mandrin pour papier collant  X 
 

Autres 

Produit 
Emballage 

Non-
emballage 

Boîte avec chaînes pour la neige    
X 

Boîte d’allumettes  X 
 

Bon de remise   
X 

Briquet   
X 

Emballage de cadeaux vendus séparément  
X 

Emballage de cadeaux utilisé comme emballage de service X 
 

Emballage donné lors de la prestation de services et réparations de 
chaussures, de montres, de stylos, retouches de vêtements, etc. 

X 
 

Emballages d’échantillons gratuits  X 
 

Etiquette ou swing-tag qui mentionne exclusivement un prix ou un codebarres 
ou des mentions obligatoires dans le cadre de la protection du consommateur  

X 



Etiquette ou swing-tag qui contient de l'information commerciale comme la 
marque, le logo ou le nom 

X 
 

Extincteur   
X 

Mode d’emploi et manuel  
X 

 
 
 


