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Martine Gillet, Présidente

Ir. Roger De Boeck, Directeur

Mot de la présidente et du directeur
L’année 2009 a été particulièrement mémorable
pour la Commission interrégionale de l’Emballage.
C’est au 1er janvier de cette année que le nouvel
« Accord de coopération concernant la prévention
et la gestion des déchets d’emballages » du 4
novembre 2008 est entré en vigueur, mettant
ainsi un terme à un processus qui aura duré
plusieurs années. Ce 1er janvier 2009 signifiait en
même temps un nouveau départ et un nouveau
challenge pour la CIE.
Dans les premiers mois de l‘année, il a fallu veiller
à adapter en un temps record tous les textes
et documents en fonction du nouvel Accord de
coopération. Les agréments des deux organismes
agréés ont dû d’abord être modifiés. Le tour
est venu ensuite de toutes les publications, des
brochures et des formulaires de la CIE.
La communication aux entreprises est
extrêmement importante pour la CIE. Dans cette
optique, elle a organisé une journée d’études
gratuite en avril 2009, dans le but d’expliquer en
détail le nouvel Accord de coopération.
Au cours du second semestre 2009, la CIE
s’est engagée dans son « programme de
modernisation ». Dès lors que la révision de
l’ Accord de coopération était terminée, la stabilité
du cadre légal permettait à présent d’optimaliser
le fonctionnement de la CIE. Cette dernière a pris
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un certain nombre de décisions importantes à cet
effet. Par exemple, dès 2010, le plan général de
prévention s’établira par le biais de formulaires
électroniques. A partir de 2012 au plus tard, les
formulaires de déclaration pour les responsables
d’emballages qui remplissent eux-mêmes
leur obligation de reprise seront également
disponibles électroniquement. La déclaration par
voie électronique restera toutefois une option,
plutôt qu’une obligation, pour ces responsables
d’emballages. Pour le plan de prévention, par
contre, le formulaire électronique devient la
norme à respecter.
En ce qui concerne le contrôle des entreprises et
les sanctions contre les « free-riders » (entreprises
qui ne remplissent pas leur obligation de reprise),
nous avons préparé une toute nouvelle notice de
contrôle. Les dispositions en matière de sanctions
à l’égard des contrevenants ont été remaniées
en profondeur par l' Accord de coopération de
2008. L’accent s’est vu renforcé sur les amendes
administratives, qui peuvent être directement
infligées par la CIE. Dès la seconde moitié de
l’année 2010, cette nouvelle notice sera appliquée
par les contrôleurs de la CIE. Celle-ci s’attend à voir
grandement s’accroître l’efficacité et l’effectivité
des contrôles. En 2009, la CIE a pu effectuer
des contrôles auprès des entreprises et ceux-ci
étaient plus nombreux encore que les années
précédentes, mais la transition de l’ancienne à

la nouvelle législation a rendu, de facto, toute
poursuite quasi impossible à l’encontre des
entreprises qui ne respectent pas la législation.
Certains textes et documents ne sont toujours
pas adaptés en fonction du nouvel Accord
de coopération. C’est notamment le cas de
la brochure « Vos emballages – vous en êtes
responsable », qui décrit les dispositions
essentielles de l' Accord de coopération. Cette
situation provient en partie du manque chronique
de personnel au sein du Secrétariat permanent
de la CIE mais aussi et surtout, parce que la mise
en œuvre pratique de certaines dispositions du
nouvel Accord de coopération entraîne encore
quelques questions. Ainsi, une discussion
est actuellement en cours au niveau de la
Commission européenne en ce qui concerne la
définition du terme « emballage », discussion
qui aura des conséquences éventuelles sur
l’interprétation belge de cette notion. Par ailleurs,
il faut développer des critères pratiques, en accord
avec les entreprises, afin de préciser ce qui doit
ou non être considéré comme un « emballage de
service ». Toutes ces imprécisions devront être
résolues en 2010.

Martine Gillet, Présidente

La charge de travail, liée à la mise en œuvre d’une
nouvelle législation, s’est révélée en fin de compte
supérieure à ce que nous pouvions imaginer mais
celle-ci semble être à présent derrière nous.
La situation en matière de personnel au sein de
la CIE reste toutefois un problème fondamental,
surtout si le Secrétariat permanent est chargé
de nouvelles tâches nécessitant un travail
de conception, par exemple dans le cadre
de l’extension de ses missions en matière
d’obligations de reprise.
Des améliorations s’annoncent toutefois.
La volonté est claire, tant en Région wallonne
qu’en Région flamande, d’améliorer la situation
en matière de personnel ; la région de BruxellesCapitale respectant – quant à elle – toutes
ses obligations. De plus, les premiers résultats
du « programme de modernisation » sont
particulièrement prometteurs. Quand ce
programme aura atteint sa vitesse de croisière, il
ne fait aucun doute qu’il réduira sensiblement la
charge de travail du personnel.

Ir. Roger De Boeck, Directeur
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1.

Le fonctionnement de la Commission
interrégionale de l’Emballage (CIE)

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.
Se réunissant tous les mois, l’Organe de décision 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 2009, 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.
En tant que directeur de la CIE, Monsieur Roger De Boeck gère le
fonctionnement du Secrétariat permanent dans la préparation des
décisions politiques, ainsi que du contrôle de la mise en œuvre de l' Accord
de coopération et des agréments.
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L’Organe de décision se composait comme suit en 2009 :

Région flamande
Membres effectifs

Membres suppléants

Anne VANDEPUTTE

Peter LONCKE

Danny WILLE

Geert DE ROOVER

Hugo GEERTS

Anneleen DE WACHTER

Région de Bruxelles-Capitale
Membres effectifs

Membres suppléants

Griet VAN KELECOM

Valérie VERBRUGGE

Francis RADERMAKER

Vincent JUMEAU/Julien D’AOUST

1

Françoise BONNET

Olivier BOSTEELS/Adrien ARNAUD 2

Région wallonne
Membres effectifs

Membres suppléants

Christine GOISET/Ingrid GABRIEL3

Olivier PICRON/Christel EVRARD 4

Martine GILLET

Anne DUMONT/Laurence LAMBERT5

1

2

3
4
5
6

6

Jean-Yves MERCIER

Pierre COLLIGNON/Eric VAN POELVOORDE6

Selon une communication de M. le Secrétaire d’Etat Kir en date du 14 septembre 2009, M. Jumeau s’est vu remplacé par M. D’Aoust en tant
que membre effectif.
Selon une communication de M. le Secrétaire d’Etat Kir en date du 14 septembre 2009, M. Bosteels s’est vu remplacé par M. Arnaud en tant
que membre suppléant.
A partir du 1er octobre 2009, Mme Goiset s’est vue remplacée par Mme Gabriel en tant que membre effectif.
A partir du 1er octobre 2009, M. Picron s’est vu remplacé par Mme Evrard en tant que membre suppléant.
A partir du 1er octobre 2009, Mme Dumont s’est vue remplacée par Mme Lambert en tant que membre effectif.
A partir du 1er octobre 2009, M. Collignon s’est vu remplacé par M. Van Poelvoorde en tant que membre suppléant.
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1.2.

Le budget CIE

2009

Le budget de la CIE peut se résumer comme suit pour l’année 2009 :

FRAIS DE LOGEMENT
FRAIS DE BUREAU

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION
FRAIS D’EXPLOITATION DU PARC AUTOMOBILE

AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
LOCATION BÂTIMENTS
ACHATS SPÉCIFIQUES

ÉTUDES ET RECHERCHES

SENSIBILISATION ET COMMUNICATIONS
IMPÔTS

INVESTISSEMENTS

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Montants budgétés (en EUR)
147.100,00

137.100,00

19.000,00

46.500,00

146.600,00

270.500,00
70.000,00
5.671,88

160.000,00

0,00

43.000,00

1.045.471,88

Le montant budgété pour 2009 a diminué de 36.528,12 EUR, soit de 3,4 %, par rapport au
budget 2008.
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 mis à disposition par les Régions pour l’année d’activités 2009, après déduction
du solde budgétaire de 2008 et ajout des rentrées définitivement perçues, provenant des amendes
administratives :

Transfert de fonds de l’OVAM

Transfert de fonds de la DGARNE - Office wallon des Déchets
Transfert de fonds de Bruxelles Environnement - IBGE
TOTAL GÉNÉRAL DES RENTRÉES

Montant commun (en EUR)
554.169,60

286.639,45
69.157,45

909.966,50
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1.3.

Le nouvel Accord de coopération du
4 novembre 200 8

Le nouvel Accord de coopération du 4
novembre 2008 concernant la prévention
et la gestion des déchets d’emballages est
entré en vigueur le 1er janvier 2009. Cette date
signifiait la fin de plusieurs années de travail
préparatoire. Il s’agissait en même temps
d’un signal de départ pour la mise en œuvre
pratique de la nouvelle législation.

• Monsieur Johan Goossens de Fost Plus
a apporté des précisions sur la nouvelle
réglementation pour les emballages de
service (voir plus loin, au point B).
• Enfin, Monsieur Johan Sneyers de Val-I-Pac
a souligné les défis que représentent pour
Val-I-Pac les nouveaux objectifs de recyclage
de l' Accord de coopération.

a. Après-midi d’étude du 28 aVril 2009

b. Emballages de service :
2009, une année de transition

Afin d’informer un public le plus large
possible quant au contenu du nouvel Accord
de coopération, la CIE a organisé une aprèsmidi d’étude en date du 28 avril 2009. Cette
après-midi d’étude a rencontré un grand
succès. Il y avait 144 personnes présentes.
Les sujets suivants ont été abordés :
• Le directeur de la CIE, Monsieur Roger
De Boeck, a introduit l’après-midi d’étude
et a esquissé brièvement l’historique de la
révision de l' Accord de coopération.
• La présidente, Madame Martine Gillet,
a établi une synthèse des principales
réalisations du nouvel Accord de
coopération.
• Ensuite, 4 membres du Secrétariat
permanent de la CIE ont traité plus en
détail de la nouvelle réglementation.
Le plan général de prévention et les pourcentages de recyclage et de valorisation
ont été notamment abordés.
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Un emballage de service est tout emballage
primaire, secondaire ou tertiaire, utilisé au
point de mise à disposition de biens ou de
services aux consommateurs, ainsi que tout
emballage de même nature utilisé de la
même manière.
Dans le nouvel Accord de coopération,
le responsable d’emballages pour les
emballages de service est :
• toute personne qui produit ces emballages
de service en Belgique en vue de leur mise
sur le marché belge ;
• toute personne, lorsque les emballages de
service ne sont pas produits en Belgique,
qui les a importés en vue de leur mise sur le
marché belge ;
• toute personne qui importe les emballages
de service et les met lui-même sur le marché
belge.

L’Accord de coopération désigne donc le
producteur belge ou l’importateur belge
comme responsable d’emballages.
Bien que l' Accord de coopération soit entré
en vigueur au 1er janvier 2009, la Commission
interrégionale de l’Emballage a accédé à la
demande de Fost Plus et des entreprises de
considérer l’année 2009 comme une année de
transition. Il fallait en effet du temps pour
préparer la nouvelle obligation d’un point de
vue logistique. Ce n’est donc qu’à partir de
l’année de déclaration 2010, soit la déclaration
que les entreprises devront introduire au
plus tard en février 2011 auprès de Fost Plus,
que débutera la nouvelle déclaration des
emballages de service.

Un responsable d’emballages pour des
emballages de service peut céder volontairement l’exécution de son obligation de reprise
à une autre entreprise. L’introduction d’un
système de mandat, où c’est le maillon suivant
de la chaîne de traitement des déchets qui
exécute les obligations d’information et de
reprise, présente un avantage considérable.
Ce système de mandat veille en effet à ce que
des emballages qui ne sont pas mis sur le
marché belge (notamment en cas d’exportation
d’emballages de service via un intermédiaire)
ne soient en aucun cas déclarés. Il évite aussi
que des récipients utilisés parfois (mais pas
toujours) comme emballages de service soient
erronément déclarés, dans les cas où ceux-ci ne
sont pas utilisés comme emballages de service.
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Celui qui remplit l’obligation de reprise pour les
emballages de service, ne doit donc le faire que
pour les emballages de service effectivement
mis sur le marché belge.
Pour que ce mandat soit valable, plusieurs
conditions doivent être remplies :
• pas de délégation de la responsabilité
légale ; seuls l’exécution de la déclaration
et le paiement des montants peuvent être
cédés ;
• le mandataire doit être membre de Fost
Plus et s’il ne remplit pas ses obligations
contractuelles, l’exécution de l’obligation
de reprise retourne au responsable
d’emballages (sauf en cas de faillite) ;
• la cessibilité est limitée à un maximum de
deux fois.
c. Adaptation de l’agrément de
Fost Plus
Le nouvel Accord de coopération a également
nécessité d’adapter l’agrément de Fost Plus.
En date du 18 décembre 2008, Fost Plus a été
agréé pour la quatrième fois pour une période
allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014.
Vu la proximité entre la date de cet agrément
et celle de l’entrée en vigueur du nouvel
Accord de coopération, l’agrément anticipait
déjà en grande partie sur le nouvel Accord de
coopération.
L’agrément du 18 décembre 2008 contenait en
outre une procédure visant à adapter dans les
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6 mois le texte de l’agrément en fonction du
nouvel Accord de coopération.
Cette adaptation de l’agrément de Fost Plus a
eu lieu en date du 4 juin 2009.
d. Adaptation de l’agrément de
Val-I-Pac
Tout comme l’agrément de Fost Plus, celui de
Val-I-Pac a aussi été adapté en date du 4 juin
2009, afin de correspondre aux exigences du
nouvel Accord de coopération.
L’agrément de Val-I-Pac se poursuit, sous cette
forme adaptée, jusqu’au 31 décembre 2011.
e. Préparation nouvelle procédure de
contrôle
La procédure de contrôle et de sanctions
a fait l’objet d’un changement drastique
dans le nouvel Accord de coopération, afin
d’augmenter son efficacité. L’accent est
renforcé sur les amendes administratives ;
seuls les cas particulièrement graves seront
transmis aux parquets en vue de poursuites
judiciaires. Le montant des amendes
administratives a aussi été augmenté.
En 2009, la CIE a mis au point une nouvelle
procédure de contrôle, qui met à exécution
les dispositions modifiées de l' Accord de
coopération. Cette nouvelle procédure de
contrôle sera appliquée à partir de 2010.

1.4.

La nouvelle base
de données pour le
contrôle interne
& externe - module
prévention

En 2008, la CIE avait déjà pris la décision
d’acquérir une nouvelle base de données
modulaire pour ses contrôles internes et
externes. Cette base de données devait
permettre une optimalisation du contrôle
interne et une collaboration ciblée entre les
différents services de contrôle de la CIE, de
manière à diriger et à opérer un meilleur suivi
des contrôles externes.
Depuis lors, les modules « contrôle interne »
et « contrôle externe » sont opérationnels.
Les premiers résultats sont unanimement
positifs.
En 2009, nous avons également passé
commande en vue de développer le « module
prévention ». Ce module se révèle bien plus
ambitieux qu’il ne l’était prévu à l’origine.
L’objectif était tout d’abord de développer
une base de données, à l’usage exclusif de la
CIE, qui serve de support pour le plan général
de prévention. Les entreprises auraient ainsi
continué à introduire leur plan de prévention
sur papier. Nous avons finalement opté pour
le développement d’un plan de prévention
électronique. Ce qui signifie que les
entreprises obtiennent un accès, via internet,
à une partie sécurisée de la base de données
de la CIE, où elles peuvent directement établir
leur plan de prévention.
Le plan de prévention électronique ne sera pas
uniquement plus facile d’usage que la version
papier pour les entreprises ; il facilitera, et donc
accélérera considérablement aussi, le traitement des plans de prévention pour la CIE.
Le plan de prévention électronique devra
être fin prêt à l’usage des entreprises pour le
mois de mars 2010. Les entreprises devront en
effet déjà introduire électroniquement leur
prochain plan général de prévention, à rentrer
pour la fin juin 2010 auprès de la CIE.
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2.

Fost Plus

2.1.

Modification de l’agrément

Le dernier agrément octroyé à Fost Plus par la Commission interrégionale
de l’Emballage date du 18 décembre 2008. Celui-ci comprenait une clause
de révision afin de pouvoir être adapté aux nouvelles dispositions de
l' Accord de coopération.
L’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de l' Accord de coopération du
4 novembre 2008 a de ce fait entrainé une modification de l’agrément de
Fost Plus afin que ce dernier soit conforme à la nouvelle réglementation.
L’agrément de Fost Plus a été modifié le 4 juin 2009 et la modification a été
publiée au Moniteur belge le 8 juillet 2009.
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Nous allons parcourir ces modifications au
cours des lignes qui suivront.
a. Définition « Emballage »
Une clarification a été apportée à la notion
d’« emballage » qui se définit « tout
produit constitué de matériaux de toute
nature, destiné à contenir et à protéger des
marchandises données, allant des matières
premières aux produits finis, à permettre
leur manutention et leur acheminement
du producteur au consommateur ou à
l’utilisateur, et à assurer leur présentation.
Tous les articles « à jeter » utilisés aux mêmes
fins doivent être considérés comme des
emballages.
La définition d’« emballage » se base en outre
sur les critères ci-dessous :

i) Des articles sont considérés comme
emballages s’ils répondent à la définition
ci-dessus, sans préjudice d’autres
fonctions que l’emballage peut également
avoir, à moins que l’article ne fasse partie
intégrante d’un produit et qu’il ne soit
nécessaire pour contenir, soutenir ou
conserver ce produit durant tout son cycle
de vie, et que tous les éléments ne soient
destinés à être utilisés, consommés ou
éliminés ensemble.
ii) Les articles conçus pour être remplis au
point de vente, ainsi que les articles à
usage unique qui sont vendus, remplis
ou conçus pour être remplis au point de
vente, sont considérés comme emballages
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pour autant qu’ils jouent un rôle
d’emballage.
iii) Les composants d’un emballage et les
éléments auxiliaires intégrés à l’emballage
sont considérés comme des parties de
l’emballage auquel ils sont incorporés.
Les éléments auxiliaires, accrochés
directement ou fixés à un produit et
qui jouent un rôle d’emballage, sont
considérés comme des emballages, à
moins qu’ils ne fassent partie intégrante
d’un produit et que tous les éléments
ne soient destinés à être consommés ou
éliminés ensemble. »
Cette disposition du nouvel Accord de
coopération du 4 novembre 2008 a été
intégrée dans l’agrément de Fost Plus par
cette révision.
b. Obligation de reprise de l' Accord
de coopération
Dans le nouvel Accord de coopération, les
membres qui mettent annuellement moins
de 300 kg d’emballages sur le marché belge
ne sont plus soumis à l’obligation de reprise.
Pour des raisons pratiques, nous avons prévu,
dans la révision de l’agrément du 18 décembre
2008, que ces membres peuvent rester
affiliés sur une base volontaire en payant la
cotisation minimale à Fost Plus.
L’ Accord de coopération exige d’informer
correctement la Commission interrégionale
de l’Emballage. Sachant que le seuil des 300
kilogrammes d’emballages mis sur le marché
belge par les responsables d’emballages
est calculé en établissant la somme des
emballages ménagers et industriels et que
Fost Plus n’a pas accès aux déclarations des
membres de Val-I-Pac, il était nécessaire
pour la CIE de prévoir une procédure simple.
Cette dernière permettant de constater
et de corriger d’éventuelles erreurs des
responsables d’emballages dans l’application
de ce seuil.

Le nouvel agrément, après sa révision, stipule
aussi que Fost Plus doit transmettre à la
Commission interrégionale de l’Emballage
la liste des membres qui résilient leur
adhésion du fait qu’ils ne sont plus soumis à
l’obligation de reprise en vertu de l’article 6 de
l' Accord de coopération du 4 novembre 2008.
Fost Plus communique cette liste dans les
délais fixés au sein du comité de suivi.
c. Contribution à la politique des
Régions
Une nouvelle section est insérée dans le
nouvel agrément, sous l’intitulé suivant :
« Contribution à la politique des Régions
en matière de prévention et de gestion
des déchets d’emballages ». Cette nouvelle
section prévoit notamment qu’outre les
actions menées sur la base des articles
précédents de cet agrément, Fost Plus
contribue aussi au financement de la
politique des Régions en matière de
prévention et de gestion des déchets
d’emballages, comme le prévoit l’article 13,
§1, 12° de l' Accord de coopération. Lorsque la
Région le demande et dans les délais qu’elle
aura impartis, Fost Plus propose un plan de
travail à cet effet. Fost Plus peut conclure
une convention, similaire ou non, avec une
ou plusieurs Régions. Dans les 10 jours
suivant la signature d’une telle convention,
Fost Plus doit en informer la Commission
interrégionale de l’Emballage,
en ce compris, le cas échéant, les modalités de
paiement et toutes modifications ultérieures.
Les montants respectifs de 5 et 1 millions
d’euros, fixés dans l’agrément de Fost Plus
du 18 décembre 2003, pour les déchets
sauvages et le « Research & Development »
ont été supprimés, afin d’éviter un double
emploi avec les nouvelles obligations
financières de l' Accord de coopération.
Ces coûts se retrouvent à présent sous
l’application de l’article 13, §1, 12° de l' Accord
de coopération du 4 novembre 2008. D’autres
remboursements, non repris par Fost Plus
dans ces 2 postes budgétaires spéciaux par le
passé mais considérés par exemple comme

des frais de projet ou de fonctionnement,
ne peuvent être purement et simplement
transférés à la cotisation prévue à l’article
13, §1, 12° ; cela équivaudrait à vider cette
obligation de cotisation de son sens. On peut
se référer ici au remboursement d’initiatives
en cours en matière de prévention telles que
PreventPack, aux divers remboursements
concernant la communication, à ceux relatifs
au nettoyage des sites de bulles à verre,
comme le prévoient les modèles de cahiers
des charges, de même
qu’au remboursement des analyses de
tri réalisées dans le cadre de l’article 8 de
l’agrément ou de projets pilotes.
Cette section prévoit également que Fost
Plus fournisse chaque année à la Commission
interrégionale de l’Emballage, pour le
15 février de l’année n+1, un rapport sur :
• les sommes versées par Fost Plus au cours
de l’année n ;
• les actions menées par Fost Plus ou pour le
compte de Fost Plus, en concertation avec
une Région au cours de l’année n ;
• les informations que Fost Plus aura
réceptionnées des Régions pour les autres
actions menées au cours de l’année n.
Cette section décrit également que sauf
convention contraire avec la Région
permettant un autre mode de libération des
fonds, Fost Plus verse tous les mois, à chacune
des Régions, un douzième au moins du
montant prévu pour chaque année civile.
d. Autres modifications
Notons également qu’une série de
modifications techniques ont été apportées.
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2.2.

L’exécution de l’agrément

2.2.1.

Contrat type avec les
intercommunales

Comme le nouvel agrément impose des
modifications supplémentaires tant au
contrat-type avec les intercommunales
qu’aux modèles de cahiers des charges pour
la collecte, le tri et le recyclage, il n’était pas
possible d’approuver ces documents de
manière définitive dans l’agrément même (du
18 décembre 2008). Pour cette raison, l’article
22, §1 de l’agrément de Fost Plus prévoyait une
procédure distincte qui règle l’approbation
définitive du contrat-type.
Fost Plus disposait d’un délai de trois mois
après la date d’octroi de l’agrément pour
présenter à l’approbation de la Commission
interrégionale de l’Emballage une nouvelle
version du contrat-type, en ce compris les
modèles de cahiers des charges annexés au
dit contrat-type. La nouvelle proposition devait
intégrer les conditions du nouvel agrément
et être en concordance avec la législation en
vigueur.
La Commission interrégionale de l’Emballage
aurait disposé ensuite d’un délai de trois mois,
à compter de la réception intégrale du projet
définitif, pour se prononcer à ce sujet.
Le 1er avril 2009, Fost Plus a introduit pour
approbation sa proposition de contrat-type et
de modèles de cahiers des charges. Ce dossier
a dû néanmoins être déclaré irrecevable car
les conditions du nouvel agrément n’y étaient
pas intégrées. Ces lacunes rendaient très
difficile, voire impossible, toute évaluation par
la Commission interrégionale de l’Emballage
des propositions présentées par Fost Plus.
Il aura finalement fallu plusieurs réunions
de concertation pour amener Fost Plus à
introduire, fin septembre 2009, une nouvelle
proposition dans le cadre de l’article 22, §1 de
l’agrément. Cette proposition était toutefois
encore incomplète, puisque les modèles
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de cahiers des charges étaient à nouveau
manquants.
Entre-temps, la CIE s’est vue forcée d’élaborer
ses propres propositions de modification du
contrat-type et des modèles de cahiers des
charges (pour la collecte). Les modifications
qu’elle proposait d’apporter aux présents
textes de Fost Plus, étaient directement
induites par l’agrément et (les principes de)
l' Accord de coopération ou encore, découlaient
de la consultation effectuée auprès des
intercommunales. En outre, certaines
dispositions imprécises ont été développées et
certains passages superflus, supprimés.
Sachant que le contrat-type sert de document
de base pour les négociations entre Fost
Plus et les intercommunales en matière
d’organisation des collectes sélectives des
déchets d’emballages ménagers, l’évaluation
de ce document est une mission importante
de la CIE. Elle doit veiller à ce que le contrattype garantisse les dispositions, obligations
et principes de l' Accord de coopération et de
l’agrément de Fost Plus à ce sujet.
La CIE a demandé à présent à Fost Plus de
fournir à court terme une version finale,
conforme à l’article 22, §1 de l’agrément,
en tenant compte de ses propositions de
modification du contrat-type et des modèles
de cahiers des charges (pour la collecte).

2.2.2.

Coûts de référence 2009

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 auprès de tous les stakeholders concernés, la CIE avait 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 2009 :

Coûts de référence
2009 (1)
VERRE

PAPIERCARTON
PMC COLLECTE
PMC TRI

Total

>200

Total

100 %
fixe
(€/hab)

100 % 60 %
var.
fixe
(€/T) (€/hab)

40 %
var.
(€/T)

100 %
fixe
(€/hab)

1,4397

47,33

18,93

1,5854 50,96 0,9513

0,8638

20,38

<200

2,6829

>200

3,3411 46,99 2,0046 18,80

Total

<200

73,36

1,6097

3,4317 48,39 2,0590
4,2516

61,43

29,35
19,36

bulles/p-à-p

100 % 60 %
var.
fixe
(€/T) (€/hab)

40 %
var.
(€/T)

100 %
fixe
(€/hab)

1,2708

49,82 0,7625

19,93

0,1689

2,8275

53,76

21,50

0,6043

73,88

1,3735

53,22

2,8214

52,23

75,76

2,6598 199,49 1,5959 79,80 0,2178

2,7894 186,64 1,6737 74,66

33,10

0,3626

13,24

45,27

0,7968

115,08

0,1307

30,56

2,8777 189,41 1,7266

4,7164 238,31 2,8299 95, 32 3,7996 237,84

14,05

1,6929 20,89 0,5196

2,9235

<200

0,1013

64,77

24,57
77,68

35,12

0,5565

1,7541

30,41

2,5509

3,0310 194,20 1,8186

40 %
var.
(€/T)

40,55 0,1272

1,6965

21,29

60 %
fixe
(€/hab)

0,2120

2,1263 76,03 1,2758

Total

>200

0,8241

conteneurs

100 %
var.
(€/T)

2,7384 202,60 1,6431
2,2797

29,55

1,3280

81,04 0,2926 139,39
95,13

0,3339
0,3118
0,1756

16,22

25,91
12,22
18,11

55,75

46,03

0,9169 237,40 0,5501 94,96

(1) moyenne pondérée des coûts de référence Fost Plus 2004 (10 %), 2005 (15 %), 2006 (20 %), 2007 (25 %)
et 2008 (30 %) actualisés au niveau des prix 2009
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2.3.

Contrôle et suivi de
Fost Plus

2.3.1.

Contrôle

Comme c’est le cas depuis quelques années
maintenant, le contrôle des résultats de
recyclage et de valorisation de Fost Plus par
la CIE s’est déroulé dans une ambiance de
concertation et de collaboration entre les
deux entités concernées. L’utilisation du
système Profost par la grande majorité des
intercommunales facilite le suivi des données.
Pour les flux qui ne sont pas intégrés au
système Profost, tels que les flux relatifs
à l’article 8 de l’agrément de Fost Plus, les
vérifications et les concertations entre Fost Plus
et la CIE ont déjà lieu bien avant la période de
contrôle en tant que telle.
Nous avons d’ailleurs pu constater une
amélioration de la qualité des informations
fournies par les intercommunales pour les
flux relatifs à l’article 8. En accord avec la CIE,
Fost Plus a décidé de lancer une série d’audits
pour ces flux. Audits portant sur des recycleurs
« non » ou « moins » connus. Le contrôle des
données des flux « article 8 » se faisant encore
a posteriori au cours de cette dernière année de
l’agrément 2004-2008, tous les résultats des
audits n’étaient pas disponibles au moment
des premières discussions des résultats de
l’organisme agréé. A partir du nouvel agrément
(du 18 décembre 2008), les contrôles se feront
plutôt a priori.

18
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2.3.2.

Comité de suivi Fost Plus

Le comité de suivi de Fost Plus s’est réuni 4
fois en 2009.
Voici les sujets qui ont été abordés plusieurs
fois au cours de 2009 :
> Agrément de Fost Plus :
• Mise en œuvre du nouvel agrément ;
• Adaptation du nouvel agrément aux
dispositions du nouvel Accord de
coopération ;
• Définition emballage ;
• Le seuil des 300 kg concernant
l’obligation de reprise ;
• Contrat d’adhésion pour les membres ;
• Mesures de transition liées à la nouvelle
réglementation pour les emballages de
service ;
• Contribution de 0,50 EUR par habitant et
par an à la politique des Régions (art.13, §1,
12°) ;
• Rétroactivité nouveaux membres de Fost
Plus ;
• Contrat-type intercommunales et
modèles de cahiers des charges ;
> État des lieux renouvellement des contrats
avec les intercommunales ;
> Résultats de recyclage et de valorisation :
• Contrôle des chiffres de recyclage (en
aval) ;
• Contrôle des déclarations des membres
(en amont) ;
• État des lieux projets article 8 et projets
pilotes ;
• Contrôle des attestations de recyclage des
intercommunales ;
• Contrôle des données provenant des
déclarations concernant les emballages
réutilisables ;

> Approche et actions en matière de déchets
sauvages ;
> Collecte des PMC chez les entreprises ;
> Modalités de collecte papier/carton ;
> Marchés de recyclage pour verre et papier/
carton (critères de sélection) ;
> Revenus & dépenses de l’organisme agréé :
• Indexation des tarifs de collecte et de tri ;
• Valeurs et coûts de référence ;
• L’effet négatif des prix des matériaux sur
le budget et les tarifs de Fost Plus ;

> Communication :
• Campagne nationale de communication
2009 de Fost Plus ;
• Actions et campagnes de communication
locales et supra locales ;
• Mémorandum Fost Plus ;
• Emballages de service (brochure Fost Plus) ;
• PMC entreprises (campagne de
communication) ;
• Projet écoles ;
• PreventPack ;
> Distinction types d’emballages :
• Liste grise (différence entre emballages
ménagers et industriels) ;
• Emballages de service ;
• Emballage / non emballage.
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3.

Val-I-Pac

3.1.

Modification de l’agrément

Le dernier agrément octroyé à Val-I-Pac par la Commission interrégionale
de l’Emballage date du 7 décembre 2006. Celui-ci ne comprenait pas de
clause de révision afin de pouvoir être adapté aux nouvelles dispositions de
l’ Accord de coopération.
L’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de l' Accord de coopération du 4
novembre 2008 a entrainé une modification de l’agrément de Val-I-Pac afin
que ce dernier soit conforme à la nouvelle réglementation. L’ agrément de
Val-I-Pac a été modifié le 4 juin 2009 et la modification a été publiée au
moniteur belge le 8 juillet 2009.

C I E rap p o r t d’ac t i v i t és 2 0 0 9

21

Les modifications sont énumérées ci-dessous.

3.2.

L’exécution de
l’agrément

3.2.1.

Plan PME et paiement de forfaits
conteneur et recyclage aux
déballeurs

A. Définition « Emballage »
La même modification que celle apportée à
l’agrément de Fost Plus a été transposée dans
l’agrément de Val-I-Pac (voir Chapitre 2, point
2.1.A).
B. Seuil des 300 kilogrammes
La même modification que celle apportée à
l’agrément de Fost Plus a été transposée dans
l’agrément de Val-I-Pac (voir Chapitre 2, point 2.1.B).
C. Rétroactivité
Le régime d’adhésion rétroactive à Val-I-Pac a
été modifié afin de mieux correspondre à ce
qui a été prévu dans l’agrément de Fost Plus
du 18 décembre 2008.
Val-I-Pac doit appliquer une adhésion rétroactive pour les cinq années civiles précédant
l’année d’adhésion (l’année n). Pour la dernière
année civile (l’année n-1), Val-I-Pac doit prendre
en compte les quantités exactes mises sur le
marché par le responsable d’emballages et
doit y appliquer les tarifs normaux. Pour les
4 autres années de rétroactivité, la cotisation
annuelle est fixée de manière forfaitaire à au
moins 3,5 EUR par tonne.
Les cotisations rétroactives ne sont pas dues
pour les années pour lesquelles :
1. aucun emballage n’a été mis sur le
marché belge ;
2. le responsable d’emballages établit de
façon probante qu’il a rempli son
obligation de reprise, seul ou en
contractant avec une tierce personne ;
3. le responsable d’emballages a subi une
sanction pénale prévue à l’article 32 de
l’ Accord de coopération.
D. Autres modifications
Notons également qu’une série de modifications techniques ont été apportées.
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Les actions menées par Val-I-Pac en 2009
dans le cadre de son plan PME s’inscrivent
dans la continuité de ce qui a été fait jusqu’à
présent.
Val-I-Pac continue d’utiliser et d’actualiser
les différents moyens de communication que
l’organisme agréé a développés à l’attention
des PME. En 2009, l’organisme agréé a
identifié différents secteurs pour lesquels le
tri sélectif des déchets d’emballages pourrait
être amélioré. C’est ainsi qu’une nouvelle
brochure spécifiquement destinée au secteur
de l’Horeca a été mise au point par Val-I-Pac.
Selon une étude de marché menée par ValI-Pac en 2009, le projet de collecte des films
plastiques sur les chantiers de construction
est très bien perçu par l’ensemble de ses
utilisateurs. Val-I-Pac continuera donc à
promouvoir ce système.
Les projets de collecte des déchets
d’emballages industriels par l’intermédiaire
des parcs-à-conteneurs se poursuivent.
Dans la majorité des cas, les résultats se
maintiennent. Il en va de même pour un
projet de collecte spécifique du carton
industriel, projet pilote au sein d’une seule
intercommunale.
Le nombre de certificats émis pour le
paiement par Val-I-Pac des forfaits conteneurs
et recyclage continue d’augmenter au cours
du temps. Le montant global correspondant
à l’ensemble des certificats émis diminue
cependant au cours du temps. Cela s’explique
par la diminution du forfait recyclage
plastique qui est passé de 50 €/T à 40 €/T en
2008.

3.2.2.

Étude recyclage

3.3.2.

Comité de suivi Val-I-Pac

Fin 2009, Val-I-Pac a présenté à la CIE les
résultats confidentiels de son étude sur le
recyclage des déchets plastiques. Val-I-Pac
s’est limité aux films LDPE provenant de
deux filières belges importantes. Plusieurs
entreprises ont été visitées au cours d’un
voyage en Chine en présence des deux
traders concernés. Il s’agissait de six firmes
qui recyclent des films LDPE ainsi que quatre
« warehouses » (entrepôts).

Le comité de suivi de Val-I-Pac s’est réuni six
fois en 2009.

Typiquement, ce sont des flux qui nécessitent
des interventions intensives en main d’œuvre,
dont le coût est nettement moins élevé en
Chine, qui quittent l’Europe.

> La tension entre recyclage et incinération
des déchets de bois ;

3.3.
3.3.1.

Contrôle et suivi de
Val-I-Pac
Contrôle

Le contrôle des résultats présentés par Val-IPac en matière de recyclage et de valorisation
pour l’année 2008, s’est déroulé en grande
partie de la même manière que pour les
années précédentes.
L’ année d’activités 2008 constituait la
deuxième année d’une période d’agrément de
cinq ans. Cette année d’activités était en outre
la dernière concernée par les dispositions de
l’ Accord de coopération de 1996, sachant que
le nouvel Accord de coopération est entré en
vigueur le 1er janvier 2009.

Voici les sujets qui ont été mis plusieurs fois à
l’ordre du jour :
> Contrôle des résultats pour l’année
d’activités 2008 ;
> Plan PME ;

> Le contrôle des free-riders.
D’autres points importants portaient sur :
> Actions de prospection visant de nouveaux
membres ;
> Tarifs pour les membres ;
> Paiement direct des forfaits conteneurs et
recyclage ;
> Évolution de la valeur des matériaux ;
> Étude sur le trading.
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4.

Chiffres de recyclage et de
valorisation pour 2008

4.1.

Les résultats de Fost Plus

Tout comme c’était déjà le cas l’an passé, Fost Plus dépasse encore en
2008 les 100 % de recyclage pour le papier/carton et pour le verre. Les
explications relatives à ce dépassement restent les mêmes que les
années précédentes, à savoir notamment qu’une partie du papier/carton
« industriel » se retrouve dans les collectes sélectives ménagères. Pour le
verre, l’explication réside en grande partie dans les importations parallèles
en provenance de l’étranger.
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Cette année, un dépassement des 100 % de recyclage pour les métaux a aussi été atteint. La clause
relative à la prise en compte des ferrailles issues des différentes installations de traitement qui
permet une prise en compte plus fidèle à la réalité des déchets d’emballages métalliques non
collectés sélectivement, peut être corrigée par la CIE pour la partie du dépassement qui est due au
fait que Fost Plus ne couvre pas l’entièreté du marché belge pour ce matériau. C’est cette correction
qui explique le dépassement des 100 % de recyclage pour ce matériau en 2008.
Quantités
sous adhésion
(en tonnes)

Papier/carton

Verre

Plastiques
Métaux

Cartons à boissons

Autre

Total

Papier/carton
sans adhésion

146.357,234

Recyclage
(en tonnes)

146.357,234

Quantités
valorisées avec
récupération
d’énergie
(en tonnes)

Recyclage
(en %)

100,00

289.751,649

289.751,649

100,00

82.250,298

82.250,298

100,00

3.879,113

24,78

0,64

182.688,559

18.723,698

723.650,551

Verre
sans adhésion
Métaux
sans adhésion
Incinération
résidu PMC

Total général
valorisation

67.439,89

Valorisation
(en %)

36,92

14.635,45

78,17

600.459,30

82,98

40.348,626
37.265,65
1.915,94
25.998,16

679.989,52

25.998,16

97,56

Fost Plus atteint un pourcentage de recyclage de 82,98 % pour 2008. Si l’on ajoute les quantités de
papier/carton, de verre et de métaux pour lesquelles il n’y 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 atteint, pour l’année de déclaration 2008, une valorisation totale de 97,56 %.
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4.2.

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 2008. Le premier tableau inclut les tonnages,
le second contient les pourcentages correspondants.
2008

Plastique

Mis sur le marché
(en tonnes)

Recyclage
(en tonnes)

85.508

Récupération
d’énergie
(en tonnes)

43.554

10.187

Total (recyclage
et récupération
d’énergie)
(en tonnes)

53.741

Papier/carton

372.188

354.361

10.542

364.903

Bois

159.527

98.088

26.485

124.573

Total

663.481

527.788

47.706

575.494

Métaux
Autre

Plastique

Papier/carton
Métaux
Autre
Total

31.119

8.469

2008

Bois

37.789

Recyclage
(en %)

0

666

50,9
95,2

31.119

492

Récupération d’énergie
(en %)

11,9

1.158

Total
(en %)

62,8

2,8

98,0

61,5

16,6

78,1

79,5

7,2

82,3

7,9

0,0

5,8

82,3

13,7

86,7

Val-I-Pac a atteint en 2008 un pourcentage de 79,5 % pour le recyclage et de 86,7 % pour la
valorisation totale (y compris l’incinération avec récupération d’énergie). L’organisme agréé a donc
largement respecté les objectifs légaux.
Comme pour les années d’activités précédentes, on établit une distinction entre récupération
d’énergie par valorisation et par incinération.
En cas de valorisation, les déchets d’emballages sont traités dans des installations spécifiques ; il
s’agit exclusivement de déchets d’emballages non mixtes et principalement la production de RDF
pour la cimenterie et l’incinération de bois dans des chaudières ou sécheuses. Pour l’incinération,
les déchets d’emballages (mixtes et non mixtes) sont traités dans des installations d’incinération
de déchets.
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4.3. 	Résultats des responsables
d’emballages individuels

Pour l’année de déclaration 2008, 369 entreprises7 ont communiqué avoir satisfait elles-mêmes à
l’obligation de reprise.
Les données globales8 des responsables d’emballages qui déclarent à la CIE satisfaire eux-mêmes à
l’obligation de reprise, sont les suivantes :
Type de matériau

Papier/carton

Mis sur le marché
belge
(en tonnes)

Plastique
Métal

22.403,58

18.944,68

1.770,61

1.675,26

2.659,76

11,06
1,94

0,00

9.392,10

292,49

Total

41.741,05

31.859,33

305,49

143,00

Ce point reflète les résultats transmis par la
Belgique à la Commission européenne pour
l’année 2008. 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.
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1.817,77

14.764,09

4.4. 	Résultats globaux

8

Incinérés avec
récupération d’énergie
(en tonnes)

Bois

Autres matériaux
(verre compris)

7

Recyclés
(en tonnes)

29,52

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 2008 :
Type de matériau
Verre

Plastique
Papier/carton (normal)
Cartons à boissons
Total papier/carton
Métaux
Bois
Autre
Total

Situation au 21/01/2010 lors de la clôture des données relatives à l’année de déclaration 2008.
Situation au 21/01/2010 lors de la clôture des données relatives à l’année de déclaration 2008.
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0,00

Recyclage
(en %)

100,00

38,99

89,75
76,83
89,37
94,00
57,89
5,50
78,86

C I E rap p o r t d’ac t i v i t és 2 0 0 9

29

5.

Monitoring des emballages
réutilisables
Depuis l’année 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 par 22
entreprises de référence, à savoir les membres qui déclarent les quantités
les plus importantes d’emballages réutilisables ménagers.
Depuis 2003, la CIE suit également la déclaration des emballages
industriels réutilisables, réalisée par 31 entreprises de référence auprès de
Val-I-Pac ; il s’agit là encore des membres qui déclarent les plus grandes
quantités d’emballages industriels réutilisables.
Les 22 entreprises de référence de Fost Plus se retrouvent par ailleurs dans
ces 31 entreprises.
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Le monitoring des entreprises de référence a
pour but d’obtenir une idée plus précise de
l’évolution des emballages réutilisables.

Nous voulons donc insister sur le fait que,
par conséquent, les chiffres en matière de
réutilisation sont quelque peu sous-estimés.

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.

Le monitoring des emballages réutilisables
sur le territoire belge s’est poursuivi pour
l’année de déclaration 2008.

5.1. 	Chiffres emballages ménagers
Le tableau ci-dessous indique les données suivantes, par matériau : la part, exprimée en pourcentages,
des trois dernières années de déclaration, les tendances entre les années 2007 et 2008 à l’avantdernière colonne et à la dernière colonne, les quantités en poids effectives (non extrapolées) des
emballages de boissons, réutilisables et ménagers, déclarés par l’ensemble des membres Fost Plus
pour l’année de déclaration 2008 ; situation au 14/09/2009 lors de la clôture des données relatives à
la déclaration 2008.
Matériau

Verre

Papier/carton

Métaux

Plastiques

Autres

Total

Part en
pourcentage
(année de
déclaration
2006)

98,00

Part en
pourcentage
(année de
déclaration
2007)

97,47

0,19

0,19

0,60

1,02

1,13

0,07

100,00

1,21

0,11

100,00

Il ressort une fois de plus de ce tableau
l’importance du verre en matière d’emballages réutilisables de boissons en 2008, à savoir
près de 97,9 %.

Part en
pourcentage
(année de
déclaration
2008)

97,87
0,19
0,73

1,15

0,06

100,00

Tendance
2007 2008







Total par type
de matériau
(en tonnes)

764.069
1.491

5.717

8.992
466

780.736

Lors de l’interprétation de ces quantités
en poids exprimées en pourcentage, 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.
Par comparaison aux chiffres correspondants
pour l’année 2007, soit une quantité totale
de 800.294 tonnes d’emballages réutilisables
déclarée par l’ensemble des membres de Fost
Plus, on enregistre une baisse de 19.558 tonnes,
ce qui équivaut à 2,44 %.
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5.2. 	Chiffres emballages industriels
Le tableau ci-après donne un aperçu des données suivantes, par type de matériau : la part, exprimée
en pourcentages, des trois dernières années de déclaration, les tendances entre les années 2007
et 2008 à l’avant-dernière colonne et à la dernière colonne, les quantités en poids effectives (non
extrapolées) des emballages industriels réutilisables, déclarées par Val-I-Pac pour l’année de déclaration 2008 ; situation au 01/10/2009 lors de la clôture des données relatives à la déclaration 2008.
Matériau

Papier/carton
Bois

Plastiques
Métaux
Autres
Total

Part en
pourcentage
(année de
déclaration
2006)

0,80

Part en
pourcentage
(année de
déclaration
2007)

0,68

52,51

50,72

21,39

23,66

25,05
0,26

100,00

0,69

51,62

23,49

24,73

23,96

100,00

100,00

Plus de la moitié des quantités d’emballages
industriels réutilisables, renseignées en 2008,
se composent de bois. Le reste se partage de
manière quasi égale entre les plastiques et les
métaux.
Le papier/carton et les autres matériaux ne
sont presque pas utilisés comme emballages

Part en
pourcentage
(année de
déclaration
2008)

0,20

0,24

Tendance
2007 2008







Total par type
de matériau
(en tonnes)

14.796

1.109.641

504.841
515.064

5.099

2.149.441

industriels réutilisables.
Par comparaison aux chiffres de l’année 2007,
soit une quantité totale de 2.162.208 tonnes
d’emballages industriels réutilisables déclarée
par les membres de Val-I-Pac, on enregistre
une baisse de 12.767 tonnes, ce qui équivaut à
0,59 %.
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5.3. 	Total des chiffres
Le tableau suivant fournit une image globale en matière d’emballages réutilisables pour l’année de
déclaration 2008.
Année de
déclaration
2007

Emballages de boissons,
ménagers et réutilisables
(en tonnes)

2008

800.294
780.736

Emballages industriels
réutilisables
(en tonnes)

2.162.208
2.149.441

Total ménagers
et industriels
(en tonnes)

2.962.502
2.930.177

Si l’on additionne les emballages de boissons , ménagers et réutilisables et les emballages
industriels réutilisables, force est de constater une nette diminution entre 2007 et 2008
du tonnage des emballages réutilisables, de 32.325 tonnes, soit de 1,09 %.
A noter pour info que l’année dernière, il s’agissait encore d’une augmentation de 117.755 tonnes,
soit de 4,14 %.
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