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Mot du Président et du Directeur
Plusieurs changements ont eu lieu à la Commission
interrégionale de l’Emballage au cours de l’année
écoulée. Après plus de 13 ans à diriger l’institution,
Roger De Boeck a transmis le flambeau à la mi-2010
pour prendre sa pension.
La Commission interrégionale de l’Emballage ne
serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans Roger
De Boeck. Peut-être que la CIE n’aurait même pas
existé, s’il ne l’avait portée à bout de bras depuis
le début. Roger avait comme nul autre l’expertise
nécessaire pour lancer cette « expérience » d’une
institution interrégionale. Il connaissait le monde
des emballages comme sa poche. C’est ainsi que
dès 1991, il assurait déjà pour l’OVAM le suivi
de l’a.s.b.l. PRO (l’organisation de prévention et
recyclage des déchets d’emballages) et faisait
partie du Comité de suivi Ecotaxes. Lorsqu’il a fallu
transposer la directive emballages 1994 en droit
belge, c’est de manière quasi automatique que
les regards se sont tournés vers Roger De Boeck.
L’Accord de coopération de 1996 est en grande
partie sa réalisation et sa désignation en tant que
directeur de la CIE allait également de soi.
Roger De Boeck a bâti la Commission interrégionale
de l’Emballage, en partant de rien, pour la
transformer en une institution au mécanisme bien
huilé. Il est indéniable que la CIE a toujours réussi
à réunir les 3 Régions de manière particulièrement
harmonieuse, dans des décisions parfois cruciales
en matière de collecte sélective des déchets
d’emballages.
La Commission interrégionale de l’Emballage
assume un rôle central dans la gestion des déchets
d’emballages en Belgique. La CIE fixe, dans les
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limites de l’Accord de coopération, les conditions
de fonctionnement des organismes agréés Fost
Plus et Val-I-Pac. Ces 2 organismes de gestion
sont suivis de près par la CIE qui contrôle aussi
scrupuleusement leurs résultats. Par ailleurs, la
CIE traite aussi les déclarations des entreprises
qui choisissent de remplir elles-mêmes leur
obligation de reprise, celles-ci sont aussi contrôlées
en détail. Tous les chiffres dûment vérifiés en
matière de recyclage et de valorisation des déchets
d’emballages sont regroupés chaque année dans
des rapports destinés à la Commission européenne.
Contrôler et sanctionner les free-riders, ces
entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation de
reprise, est aussi une des tâches essentielles de la CIE.
La CIE dispose d’une mission importante en
matière de prévention des déchets d’emballages.
Tous les 3 ans, les plus grandes entreprises
du pays doivent lui présenter un plan général
de prévention, reprenant les mesures de
prévention qu’elles comptent prendre au cours
des 3 prochaines années et/ou les raisons pour
lesquelles elles auraient éventuellement atteint
les limites en matière de prévention pour certains
produits emballés.
Enfin, la CIE joue encore un rôle de conseillère
vis-à-vis des Régions. C’est dans ce rôle que la CIE
a secondé les Régions lors de la révision de l’Accord
de coopération du 30 mai 1996, qui a finalement
abouti au nouvel Accord de coopération du 4
novembre 2008. Le rôle directoire assumé par
Roger De Boeck aura été un facteur déterminant
dans le succès de ce projet.

En tant que directeur de la CIE, Roger De Boeck se
situait au-dessus de la mêlée lors des discussions
entre les Régions et garantissait ainsi la neutralité
communautaire du Secrétariat permanent. C’est
en partie grâce à cela que le Secrétariat permanent
de la CIE est aujourd’hui une réelle institution
commune aux 3 Régions et non une simple
association de fait entre 3 services régionaux.
Un nouvel Accord de coopération amélioré est
en vigueur depuis 2009, ce qui sous-entend un
nouveau départ pour le Secrétariat permanent. Par
exemple, la nouvelle procédure de contrôle permet
de sanctionner plus rapidement les contrevenants
par le biais d’amendes administratives. La
CIE a aussi entamé récemment un certain
nombre de démarches importantes en matière
d’informatisation. Les plans généraux de prévention
sont à présent introduits par voie électronique,
un formulaire électronique de déclaration pour
l’obligation de reprise est également en préparation.
L’informatisation ne doit pas seulement donner
lieu à une simplification administrative pour les
entreprises mais elle doit aussi permettre d’utiliser
de manière plus efficace le nombre limité de
membres de personnel de la CIE.

2010 était aussi l’année au cours de laquelle
toutes les plus grosses entreprises du pays
devaient introduire leur plan général de
prévention pour la période 2010-2013. Pour la
première fois, cela n’avait plus lieu sur papier
mais via une application internet. Comme c’est
d’usage dans ce type de situation, le démarrage
du nouveau système s’est accompagné de
quelques maladies de jeunesse, ce qui nous a
obligés à accorder un délai supplémentaire de
quelques mois à différentes entreprises pour
introduire leur plan de prévention. Cela aura
évidemment des répercussions sur les délais
nécessaires à la CIE pour évaluer les plans de
prévention. Les plans de prévention ne pourront
vraisemblablement pas tous être évalués avant
la mi-2011.

Au nom du personnel du Secrétariat permanent
et des membres de l’Organe de décision de la
Commission interrégionale de l’Emballage, nous
souhaitons encore remercier Roger De Boeck pour
son investissement pendant toutes années, il
manquera beaucoup à tout le monde.

2011 sera à nouveau une année particulièrement
remplie. Il faudra non seulement continuer à
évaluer les plans généraux de prévention mais
aussi étudier une nouvelle demande d’agrément
de Val-I-Pac et ceci, à un moment où le recyclage
de différentes fractions, en premier lieu le
bois, est menacé par l’incinération. Ensuite, la
nouvelle procédure de contrôle permettra de
s’attaquer aux free-riders tout en entraînant,
en même temps, une hausse sensible de la
charge de travail. Pour terminer, l’informatisation
de la déclaration annuelle des responsables
d’emballages individuels est également à l’ordre
du jour en 2011. La déclaration de mars 2012
devrait déjà avoir lieu électroniquement.

Le nouveau Comité de direction de la CIE se trouve
devant un challenge particulièrement important,
celui de poursuivre le travail de Roger De Boeck, tout
en continuant à se renouveler et à s’améliorer. Une
équipe jeune est sur le terrain, avec un directeur
et 2 nouveaux chefs de service. Cette transition
s’est déroulée sans aucun problème mais il faudra
naturellement encore quelques temps avant que
tout fonctionne à nouveau comme avant.

Avec une charge de travail en perpétuelle
augmentation, il est plus que jamais nécessaire
de pouvoir enfin compléter le cadre du personnel
du Secrétariat permanent. Sans personnel
supplémentaire, le risque augmente de ne
pouvoir effectuer de manière correcte toutes les
tâches essentielles et de mettre ainsi en danger
les prestations de services à l’égard des citoyens
et du monde des entreprises.

Danny Wille, Président

Marc Adams, Directeur f.f.
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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 2010, la présidence
était assurée par Madame Martine Gillet de la Région wallonne
et pendant la seconde partie de l’année, soit à partir du 5 mars,
par Monsieur Danny Wille de la Région flamande.
Le directeur de la CIE 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. Le 30 juin 2010, M. Roger De Boeck, qui occupait
le poste de directeur depuis la création de la CIE, a pris une
pension bien méritée. Depuis le 1er juillet 2010, ses tâches sont
temporairement assumées par M. Marc Adams. M. Hugo Geerts
a été désigné en tant que Directeur titulaire, mais il n’entrera pas
en fonction immédiatement.
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L’Organe de décision se composait comme suit en 2010 :
Région flamande
Membres effectifs

Membres suppléants

Hugo GEERTS

Anneleen DE WACHTER

Anne VANDEPUTTE

Peter LONCKE/Els DE PICKER 1

Danny WILLE

Geert DE ROOVER

Région de Bruxelles-Capitale
Membres effectifs

Membres suppléants

Francis RADERMAKER

Françoise BONNET

Griet VAN KELECOM

Valérie VERBRUGGE

Julien D’AOUST

Adrien ARNAUD

Région wallonne
Membres effectifs

Membres suppléants

Ingrid GABRIEL

Christel EVRARD

Martine GILLET

Jean-Yves MERCIER

Laurence LAMBERT
1
2

Eric VAN POELVOORDE/Jehan DECROP2

A partir du 22 octobre 2010, M. Loncke s’est vu remplacé par Mme De Picker en tant que membre suppléant.
A partir du 25 novembre 2010, M. Van Poelvoorde s’est vu remplacé par M. Decrop en tant que membre suppléant.

La structure et le fonctionnement du Secrétariat permanent ont profondément changé en 2010.
Suite au départ du Directeur, Roger De Boeck, l’organigramme a été complètement modifié.

Hugo Geerts
Directeur

Marc Adams
Directeur faisant fonction
Collaborateur staff
Secrétaire de direction
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Service prévention,
recherche et contrôle
externe en aval

Service affaires générales et
contrôle externe en amont

Service déclarations,
agréments et
contrôle interne

Caroline Auriel
Chef de service

Marc Adams
Linda Vanden Broecke
Chef de service Chef de service faisant fonction

Quentin Mathot
Chef de service
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Le Secrétariat permanent compte un total de 22 collaborateurs.
Les Services du Directeur se composent du Directeur faisant fonction, M. Marc Adams, un
collaborateur staff et une secrétaire de direction.

Outre la Chef de service, Mme Caroline Auriel, le Service « prévention, recherche et contrôle externe
en aval » se compose de 3 collaborateurs. Il y a encore 3 postes supplémentaires à pourvoir à court
terme au sein de ce service.

C I E rap p o r t d ’ac t i v i t és 2 0 1 0

7

Le Service « agréments, déclarations et contrôle interne » se compose, outre le Chef de service,
M. Quentin Mathot, de 3 collaborateurs. Il y a encore 1 poste supplémentaire à pourvoir à court
terme au sein de ce service.

Outre la Chef de service faisant fonction, Mme Linda Vanden Broecke, le Service « affaires générales
et contrôle externe en amont » est composé de 10 collaborateurs, dont 4 contrôleurs. Ce service est
au complet dans l’organigramme actuel.
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1.2.

Le budget CIE

2010

Le budget de la CIE peut se résumer comme suit pour l’année 2010 :

FRAIS DE LOGEMENT

Montants budgétés
(en EUR)
147.100,00

FRAIS DE BUREAU

142.200,00

FRAIS D’EXPLOITATION DU PARC AUTOMOBILE

48.000,00

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION
AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
LOCATION BÂTIMENTS
ACHATS SPÉCIFIQUES

ETUDES ET RECHERCHES

SENSIBILISATION ET COMMUNICATIONS
IMPÔTS

INVESTISSEMENTS

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES

19.000,00

102.500,00

270.500,00
80.000,00
50.000,00

145.000,00

0,00

43.000,00

1.047.300,00

Le montant budgété pour 2010 a augmenté de 1.828,12 EUR, soit de 0,2%, par rapport au budget 2009.

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.
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Voici les montants mis à disposition par les Régions pour l’année d’activités 2010, après déduction
du solde budgétaire de 2009 :
Montant commun
(en EUR)

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

1.3.

313.386,91
75.610,81

994.879,09

La nouvelle procédure de contrôle

En application du nouvel Accord de
coopération, le Secrétariat permanent a
élaboré une nouvelle procédure de contrôle,
approuvée par l’Organe de décision de la CIE.
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Les dispositions concernant les sanctions
aux contrevenants ont été profondément
modifiées par l’Accord de coopération de 2008.
L’accent est mis, bien plus qu’auparavant, sur
les amendes administratives, qui peuvent être
imposées directement par la CIE.

Celle-ci s’attend à ce que cela
renforce fortement l’efficacité et
l’effectivité des contrôles.
Les fonctionnaires du Secrétariat
permanent de la Commission
interrégionale de l’Emballage,
ainsi que les fonctionnaires et
les membres du personnel de
chaque administration régionale
compétente, désignés par leur
Gouvernement, ont le statut
d’agent de police judiciaire. Leurs
procès-verbaux ont force probante
jusqu’à preuve du contraire.

Une des décisions importantes,
prises par l’Organe de décision dans
le cadre de la nouvelle procédure
de contrôle, est d’avoir distingué
les cas où un contrôleur constate
une infraction telle que le procèsverbal doit être envoyé au Parquet
en vue de poursuites et les cas
où l’imposition immédiate d’une
amende administrative s’avère
indiquée. La fixation, par l’Organe
de décision, d’un cadre de référence
exclut toute forme de partialité
dans le chef des contrôleurs
individuels.
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Le plan général de prévention
2010-2013
Pour le plan général de prévention 2010-2013, nous avons développé
un formulaire sous format électronique, en remplacement de
l’ancien formulaire standard sur papier.
Auparavant, le plan général de prévention pouvait être introduit
sur un formulaire standard, en format papier. La CIE l’avait mis au
point pour aider les responsables d’emballages dans la rédaction de
leur plan de prévention. Les responsables d’emballages pouvaient
aussi opter pour une autre méthode de travail et ne pas utiliser le
formulaire standard pour introduire leur plan de prévention.
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A partir du plan de prévention 2010-2013, suite
à l’entrée en vigueur de l’Accord de coopération
du 4 novembre 2008, l’utilisation du formulaire
standard de la CIE est devenue obligatoire.
Ce formulaire est dorénavant uniquement
disponible sous format électronique. L’objectif
de la CIE est ici de standardiser au maximum
les réponses aux différentes questions, par
le biais d’options listées. Le but est aussi
d’obtenir une réponse à toutes les questions
nécessaires en vue d’évaluer correctement le
plan de prévention, en reprenant des champs
obligatoires. Enfin, le formulaire électronique
permet d’adapter, dans une large mesure, les
questions du formulaire à la situation réelle
de l’entreprise, avec un système de questions
subsidiaires, en fonction des réponses données
aux questions principales.
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La mise au point du formulaire électronique
avait débuté en 2009 et s’est poursuivie
durant le premier trimestre de 2010. L’objectif
était que le formulaire soit disponible à la fin
mars 2010 et nous avons respecté ce timing.
Cela laissait ainsi un délai de 3 mois aux
responsables d’emballages concernés par cette
obligation, pour se familiariser avec le nouveau
formulaire électronique et rédiger leur plan de
prévention.
Durant ces 3 mois, la CIE s’est efforcée de
répondre le plus rapidement possible aux
différentes questions techniques et d’ordre
pratique des responsables d’emballages.

Le formulaire électronique a souffert aussi
de quelques maladies de jeunesse, que la CIE
a tenté de résoudre en toute efficacité. Suite
à différents problèmes d’ordre technique,
plusieurs entreprises se sont vues octroyer un
délai supplémentaire pour introduire leur plan

de prévention. Cela complique évidemment
le travail d’évaluation des plans de prévention
mais la CIE estimait très important que
chaque responsable d’emballages dispose
bien de son délai de 3 mois.
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3

Fost Plus

3.1.
3.1.1.

La mise en œuvre de l’agrément
Contrat type avec les intercommunales

L’agrément de Fost Plus du 18 décembre 2008, imposait à
l’organisme agréé de présenter à la CIE, pour le 31 mars 2009
au plus tard, une nouvelle version du contrat-type avec les
intercommunales, ainsi que des modèles de cahiers des charges
pour la collecte, le tri et le recyclage.
Fost Plus a choisi de discuter en détail des modèles de cahiers
des charges au sein du « Comité mixte pour l’adjudication des
marchés », avant de présenter ses propres propositions à la CIE.
Ce Comité mixte se compose d’un représentant des intercommunales
par Région, de trois représentants de Fost Plus et de deux
observateurs de la CIE, il prend des décisions communes en ce qui
concerne les modèles de cahiers des charges et l’adjudication des
marchés.
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Au cours du premier semestre 2010, il a eu
encore six réunions du Comité mixte. Celles-ci
ont abouti à un certain nombre de consensus
non négligeables sur les cahiers des charges.
Les discussions concernant les cahiers des
charges se sont clôturées lors d’une dernière
réunion du Comité mixte en date du 3 juin. A la
suite de quoi, Fost Plus a introduit, en date du
30 juin, un dossier complet au sens de l’article
22, §1 de l’agrément.

Lors de sa réunion du 2 septembre 2010, la CIE
a ainsi décidé d’approuver les propositions de
Fost Plus et ce, sous certaines conditions.

L’agrément de Fost Plus stipule que la Commission interrégionale de l’Emballage doit ensuite
se prononcer dans un délai de trois mois. Dans
ce cadre, la CIE a demandé officiellement aux
acteurs concernés de formuler leurs remarques
par rapport au dossier introduit.

3.1.2.

Les modèles de cahiers des charges ont donc
fait l’objet d’une discussion au sein du Comité
mixte. Le contrat-type, par contre, y compris
ses annexes mais à l’exception des modèles
de cahiers des charges, a été abordé dans un
groupe de travail « ad hoc », auquel participaient Fost Plus, la CIE et les intercommunales.
Suite à plusieurs réunions de ce groupe de
travail, un large consensus s’est vu finalement
atteint en mai 2010 quant à la version finale
du contrat-type et ce, en présence du Président
et du Directeur f.f. de la CIE.

18
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La CIE a fourni aux intercommunales le
contrat-type définitif, avec ses annexes et les
modèles de cahiers des charges. Celui-ci sert
en effet de document de base pour les négociations contractuelles entre Fost Plus et les
intercommunales.
Coûts de référence 2010

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 2010 :

Coûts de référence
2010 (1)

VERRE
PAPIER CARTON
PMC COLLECTE
PMC - TRI

Total

>200

<200

Total

>200
<200
Total

>200

<200

100%
fixe
(€/
hab)

Total

100%
var.
(€/T)

60%
fixe
(€/
hab)

40%
var.
(€/T)

100%
fixe
(€/
hab)

bulles/p-à-p

100%
var.
(€/T)

60%
fixe
(€/
hab)

40%
var.
(€/T)

100%
fixe
(€/
hab)

conteneurs

100%
var.
(€/T)

60%
fixe
(€/
hab)

40%
var.
(€/T)

1,6023 51,19

0,9614 20,48

1,3893 53,45

0,8336 21,38

0,2129 40,71

2,6991 73,83

1,6195 29,53

2,1561 76,62

1,2937 30,65

0,5430 64,56 0,3258 25,82

1,4502 47,40
3,5858 50,32

3,4629 48,47

4,6300 66,35

0,8701 18,96
2,1515

20,13

2,0778 19,39

2,7780 26,54

3,1086 198,70 1,8652 79,48
2,9263 192,50 1,7558 77,00

4,9683 252,93 2,9810 101,17
2,6725 178,01 1,6035 71,20

1,2807 49,86 0,7684 19,94
2,9419 55,65
2,9349 53,87

1,7651

22,26

1,7609 21,55

3,0487 76,96 1,8292 30,78

0,1694 35,23

0,1278 16,28

0,1017 14,09

0,6439 35,16

0,3864 14,06

1,5813

0,9488 20,83

0,5281 31,27

52,08

0,3168 12,51

2,7984 206,18 1,6791 82,47

0,3102 149,14 0,1861 59,66

3,8868 242,62 2,3321 97,05

1,0815 274,63 0,6489 109,85

2,7129 202,75 1,6278 81,10

0,2134 114,85 0,1280 45,94

(1) moyenne pondérée des coûts de référence Fost Plus 2005 (10 %), 2006 (15 %), 2007 (20 %),
2008 (25 %) et 2009 (30 %) actualisés au niveau des prix 2010

3.1.3.

Emballages de service

L’Accord de coopération du 4 novembre 2008
est entré en vigueur au 1er janvier 2009.
Ce nouvel Accord de coopération introduit
notamment la notion « d’emballages de
service » à l’article 2, 5°, ainsi qu’un nouveau
type de responsable d’emballages à l’article 2,
20°, d).

avec Fost Plus. Il faut distinguer les récipients
destinés à être utilisés en tant que produits
(1), les récipients conçus pour être remplis
dans un processus industriel de production
ou sur une ligne d’emballages automatisée
(2) et les récipients destinés à être remplis
manuellement (3).
1. Récipients destinés à être utilisés en tant que
produits

Conformément aux dispositions de cet Accord
de coopération, toute personne qui produit ou
importe des emballages de service en Belgique,
est considérée à présent comme responsable
d’emballages pour ces emballages de service.
Ce ne sont donc plus les commerçants, souvent
détaillants, qui sont considérés comme
responsables d’emballages. En effet, avant le
1er janvier 2009, c’était la personne mettant
effectivement les emballages de service à
disposition des consommateurs, qui était
considérée comme responsable d’emballages.

Il faut faire ici une distinction entre les récipients

Cette nouvelle application de la réglementation
suscitant bon nombre de questions chez les
entreprises concernées, des éclaircissements
ont été mis au point à ce sujet, en concertation

tiner un récipient à un tout autre usage qu’à celui

destinés aux ménages, d’une part et ceux destinés à
être utilisés par les entreprises, d’autre part.

Les récipients destinés aux ménages sont reconnaissables par le fait que ces récipients sont achetés en
petites quantités ou par l’emballage typiquement

ménager de ces récipients. Exemples : barquettes en
aluminium vendues en 10 unités ou un rouleau de
sachets de congélation vendu dans un emballage
typiquement ménager.

Dans certains cas, les entreprises peuvent aussi desde servir d’emballage. L’objectif des entreprises n’est
pas de mettre ces produits sur le marché. Il n’y a pas
non plus de lien « emballage – produit ».
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En voici deux exemples : les barquettes en alumi-

Dans ce cas, le récipient est un emballage de service.

jetables mis à disposition du personnel dans les

l’importateur de cet emballage de service (vide).

nium utilisées dans les laboratoires et les gobelets
entreprises, sans proposer de produit spécifique.
Dans ces cas, il s’agit d’un produit et non d’un

emballage au sens de l’Accord de coopération.
2. Récipients conçus pour être remplis dans un

processus industriel de production ou sur une
ligne d’emballage automatisée

Il s’agit de récipients définitivement fermés, avant
qu’ils n’arrivent dans les magasins.

Exemples : les sacs en plastique de pommes de

terre ou les emballages en carton dans lesquels des
produits surgelés sont emballés.

Dans ce cas, le récipient est un emballage et la

responsabilité d’emballages revient à l’emballeur
belge ou à l’importateur du produit emballé.

Le responsable d’emballages est le producteur ou

Pour les sacs de course, on établit une distinction

entre les sacs à usage unique (1), considérés comme
emballages de service, les sacs réutilisables (2),

considérés comme emballages réutilisables et les

sacs fabriqués en matériaux robustes (3), qui ont été
conçus pour pouvoir être utilisés de manière pres-

que illimitée et qui ne sont pas considérés comme
des emballages.

Les assiettes et gobelets jetables, sont considérés

comme des emballages de service s’ils sont utilisés

lors de festivals, de concerts, etc. (1), s’ils sont vendus
dans des appareils automatiques (2) ou s’ils portent
le logo d’un produit (3).

Les serviettes sont considérées comme un produit
et non comme un emballage (de service).

3. Récipients destinés à être remplis manuellement
Exemples : sacs de caisse, petits pots en plastique
pour la charcuterie chez le boucher.

3.2.	Contrôle et suivi de Fost Plus
3.2.1.

Contrôle

Cette année encore, 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
instances 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 tout d’abord, les flux
relatifs à l’article 8 de l’agrément de Fost Plus3,
les vérifications et les concertations entre Fost
Plus et la CIE ont déjà lieu bien avant la période
de contrôle en tant que telle. L’objectif était de
contrôler autant que possible ces flux au
3

préalable (« à priori »), au lieu de devoir
déterminer à posteriori ce qu’il est advenu de
ces déchets d’emballages.
L’amélioration de la qualité des informations
fournies par les intercommunales pour les
flux relatifs à « l’article 8 » constatée l’année
précédente s’est poursuivie. Fin septembre, on
a constaté que 90% (en poids) des tonnages
de « l’article 8 » étaient effectivement recyclés.
Pour l’année 2011 aussi, Fost Plus a décidé, en
accord avec la CIE, d’organiser différents audits
pour ces flux « article 8 ». Ces audits porteront
principalement sur des recycleurs « non » ou
« moins » connus. L’année 2009 étant la première année de mise en œuvre de la procédure

Il s’agit ici de petits flux de déchets d’emballages collectés généralement dans les parcs à conteneurs par certaines intercommunales en
vue de recyclage, en plus des flux importants de verre, papier/carton et PMC. La collecte se fait à l’initiative et sous la responsabilité des
intercommunales, mais Fost Plus rembourse 50% des coûts des quantités collectées, pour autant qu’on soit certain du recyclage. Quelques
exemples de flux « article 8 » : pots de fleurs, plastiques mixtes, EPS (frigolite) et films plastiques.
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de contrôle « à priori » des données relatives
à « l’article 8 », la plupart des résultats des
différents audits n’étaient effectivement
disponibles que lors des discussions à propos
des résultats de l’organisme agrée.
3.2.2.

Comité de suivi Fost Plus

Le comité de suivi de Fost Plus ne s’est réuni
que 4 fois en 2010 avec, à chaque fois, un ordre
du jour fort rempli pour cette raison.
Voici les sujets qui ont été abordés plusieurs
fois au cours de 2010 :
• Contrat d’adhésion pour les membres et
contrôle des déclarations ;
• La nouvelle réglementation pour les emballages de service ;
• 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) ;
• Le contrat-type intercommunales et les
modèles de cahiers des charges ;
• Les renouvellements de contrats avec les
intercommunales ;
• Les résultats de recyclage et de valorisation ;
• Les actions en matière de déchets sauvages ;
• L’analyse de la qualité des déchets en verre
collectés ;
• La collecte des PMC en entreprises ;
• Les modalités de collecte du papier/carton ;
• Les revenus et dépenses de l’organisme agréé ;
• La communication de Fost Plus ;
• La liste grise (différence entre emballages
ménagers et industriels) et définition du
terme « emballage » ;
• L’étude de la CIE portant sur le traitement
des déchets d’emballages en Extrême-Orient.
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4

Val-I-Pac

4.1. L’exécution de l’agrément
4.1.1.

Plan PME et paiement direct

Les actions menées par Val-I-Pac en 2010 dans le cadre de son plan
PME s’inscrivent dans la continuité de ce qui a été réalisé au cours
des années précédentes.
Val-I-Pac continue à utiliser les différents moyens de communication
que l’organisme agréé a développés à l’attention des PME. La plupart
des publications ont néanmoins été actualisées.
L’année 2010 a été une année charnière pour le projet Clean Site
system (CSS), projet de collecte des films plastiques sur les chantiers
de construction. Des modifications ont été apportées au niveau de la
présentation des sacs de collecte auprès des vendeurs de matériaux
de construction, ainsi que de la traçabilité et du prix de vente.
Les projets de collecte des déchets d’emballages industriels dans les
parcs à conteneurs communaux se poursuivent également en 2010.
Val-I-Pac constate, cependant, une baisse des quantités de déchets
collectés de la sorte ainsi que des forfaits payés.
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4.1.2.	étude recyclage
L’article 11 de l’agrément de Val-I-Pac lui imposait
l’obligation de réaliser une étude en 2008 et en 2010
sur les filières de recyclage des déchets d’emballages
traités en dehors de l’Union européenne.
La première étude de Val-I-Pac en 2008 s’attachait au recyclage des déchets plastiques en
Extrême-Orient (Chine). L’étude comportait

plusieurs visites sur place auprès d’entreprises
chinoises et Val-I-Pac a fourni des rapports sur
cette étude en 2009.
La méthodologie appliquée pour l’étude recyclage de 2010 se greffait sur celle du recyclage
des plastiques en 2008. L’étude 2010 portait
néanmoins cette fois sur le recyclage effectif des
déchets industriels en carton, qui partent via
trading en Extrême-Orient.

En 2009, la CIE a décidé d’organiser son propre voyage d’étude en Chine, en vue d’étayer l’étude de Val-I-Pac et les
audits des flux « article 8 » de Fost Plus (voir point 3.2.1). Fost Plus et Val-I-Pac ont totalement collaboré à cette étude.
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L’organisme agréé a analysé les destinations
des déchets en carton déclarés comme ayant
été recyclés. La part vendue par des traders
est essentiellement transportée vers l’Asie en
vue de recyclage. Les flux et les traders les plus
importants ont été identifiés. Les 4 plus gros
traders couvrent à eux seuls 57 % des quantités
vendues. Des visites ont eu lieu auprès de quelques gros traders, ayant un siège en Belgique ou
aux Pays-Bas.

La situation en matière de recyclage du carton
en Extrême-Orient n’est pas comparable à celle
du traitement des déchets plastiques. En effet,
ces derniers sont en partie traités par toute une
série de petites entreprises. Les déchets carton
européens, qui sont déjà prétraités en Europe,
sont surtout traités dans des installations
modernes, situées principalement en Chine, en
Indonésie et en Inde, appartenant à des fabricants qui opèrent au niveau international et à
très grande échelle.

4.2.	Contrôle et suivi de Val-I-Pac
4.2.1.

Contrôle

Le contrôle des résultats présentés par Val-IPac pour l’année d’activités 2009, s’est déroulé
en grande partie de la même manière que
pour les années précédentes.
L’année d’activités 2009 constituait la troisième année d’une période d’agrément de
cinq ans. Cette année d’activités était en outre
la première intégralement concernée par les
dispositions du nouvel Accord de coopération,
entré en vigueur le 1er janvier 2009.
Ce qui sous-entendait notamment des objectifs plus élevés en matière de recyclage et de
valorisation. Ainsi, les pourcentages globaux
minimums pour les emballages d’origine
industrielle, sont les suivants depuis l’année
civile 2009 :
• 75% de recyclage ;
• 80% de valorisation, l’incinération avec
récupération d’énergie pouvant être
comptabilisée.

4.2.2.

Comité de suivi Val-I-Pac

Le comité de suivi de Val-I-Pac s’est réuni cinq
fois en 2010, ce qui était suffisant pour assurer
le suivi de VAL-I-Pac.
Voici notamment les sujets mis plusieurs fois à
l’ordre du jour :
• Le contrôle des résultats pour l’année
d’activités 2009 ;
• Le plan PME ;
• La tension entre recyclage et incinération des
déchets de bois.
L’incinération des déchets de bois est encouragée par l’attribution de certificats « verts »
à l’intérieur du pays et à l’étranger, mais ces
certificats ont un effet pervers sur le recyclage
des déchets de bois qui se voit ainsi diminuer.
D’autres points importants portaient sur :
• Le paiement direct des forfaits conteneurs et
recyclage ;
• L’évolution de la valeur des matériaux ;
• L’étude recyclage de Val-I-Pac ;
• La liste grise (différence entre emballages
ménagers et industriels) et définition du
terme « emballage » ;
• L’étude de la CIE portant sur le traitement
des déchets d’emballages en Extrême-Orient.
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5

Chiffres de recyclage et
de valorisation pour 2009

5.1. Les résultats de Fost Plus
2009 était la première année de mise en œuvre du (nouvel) Accord
de coopération du 4 novembre 2008. De ce fait, les résultats à
atteindre pour Fost Plus en matière de recyclage et de valorisation
des déchets d’emballages pour l’année de déclaration 2009 étaient
plus élevés que ceux à atteindre les années précédentes. A partir
de l’année 2009, les résultats à atteindre en matière de recyclage
et de valorisation de déchets d’emballages ménagers sont de 80%
pour le recyclage et de 90% pour la valorisation, l’incinération avec
récupération d’énergie pouvant être également comptabilisée.
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Cette année encore, Fost Plus dépasse les
100% de recyclage pour le papier/carton, pour
le verre et pour les métaux. 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.
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, qui permet une prise

en compte plus fidèle à la réalité des déchets
d’emballages métalliques non collectés sélectivement, tient compte du fait que Fost Plus
ne couvre l’entièreté du marché belge. Cela
explique pourquoi Fost Plus a pu dépasser les
100% de recyclage pour les métaux.
Dans ses chiffres officiels, repris dans le
tableau ci-dessous, la CIE n’accepte jamais
plus que les quantités 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)

147.532

147.532

100,0

Verre

292.989

292.989

100,0

Plastiques

183.735

71.863

39,1

Cartons à boissons

19.296

Papier/carton

Métaux
Autre
Total

Quantités valorisées avec récupération d’énergie
(en tonnes)

Recyclage
(en %)

79.015

79.015

100,0

3.467

27

0,8

726.034

14.855

36.116

Verre sans adhésion

37.363

Métaux sans
adhésion

1.903

Incinération résidu
PMC
Total général
Valorisation

77,0

606.282

Papier/carton sans
adhésion

Valorisation
(en %)

83,5

21.609
681.663

21.609

96,9

Fost Plus atteint donc un pourcentage de recyclage de 83,5% pour 2009. Si l’on rajoute 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 a atteint, pour l’année de déclaration 2009, une valorisation totale de 96,9%.
Les objectifs de l’Accord de coopération sont donc largement atteints.
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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 2009. Le premier tableau inclut les tonnages,
le second contient les pourcentages correspondants.
Mis sur le
marché
(en tonnes)

Recyclage
(en tonnes)

361.131

Bois

Total

2009
Plastique

Papier/carton

Métaux
Autre

Récupération
d’énergie
(en tonnes)

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

335.269

11.005

346.274

147.395

87.486

32.429

119.915

630.245

500.331

53.135

553.467

81.911

31.890
7.918

48.094

9.429

28.597

0

886

272

57.523

28.597
1.158

Recyclage
(en %)

Récupération d’énergie
(en %)

Total
(en %)

Papier/carton

92,8

3,0

95,9

Bois

59,4

22,0

81,4

Total

79,4

8,4

2009
Plastique
Métaux
Autre

58,7

89,7
11,2

11,5

0,0

70,2

89,7

3,4

14,6

87,8

Dans la catégorie « récupération d’énergie », on retrouve tant la valorisation avec récupération
d’énergie que l’incinération avec récupération d’énergie.
Val-I-Pac a atteint en 2009 un pourcentage de 79,4% pour le recyclage et de 87,8% pour la valorisation
totale (majoré de l’incinération avec récupération d’énergie).
Les objectifs de l’Accord de coopération sont donc largement atteints.
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5.3. Résultats des responsables d’emballages individuels
Pour l’année de déclaration 2009, 282 entreprises4 ont communiqué avoir satisfait elles-mêmes à
l’obligation de reprise.
Les données globales5 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
Papier/carton

Mis sur le marché
belge
(en tonnes)

Recyclés
(en tonnes)

2.252

1.661

231

9.829

7.982

580

209

35

155

34.944

28.979

1.020

Plastique

Métal
Bois

Autres matériaux
(verre compris)

Total

4
5

20.874

17.875

1.779

1.427

Situation au 14/10/2010 lors de la clôture des données relatives à l’année de déclaration 2009.
Situation au 14/10/2010 lors de la clôture des données relatives à l’année de déclaration 2009.
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Incinérés avec récupération d’énergie
(en tonnes)
54
0

5.4. Résultats globaux
Ce point reflète les résultats
transmis par la Belgique à la
Commission européenne pour
l’année 2009. 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 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.

• 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 ;

Le tableau suivant reflète les chiffres globaux de recyclage pour 2009 :
Type de matériau
Verre

Plastique

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

Recyclage (en %)
100,0
43,0

88,4
75,7
88,0
95,4
56,8
7,4
79,1
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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.
Le monitoring des entreprises de référence 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 donc 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 2009.
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6.1.	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 2008 et 2009 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 20096.

Matériau

Verre

Papier/carton
Métaux

Plastiques
Autres
Total

Part en
pourcentage
(année de
déclaration
2007)
97,5
0,2
1,0
1,2

0,1

100,0

Part en
pourcentage
(année de
déclaration
2008)
97,9
0,2
0,7
1,2

0,1

100,0

Part en
pourcentage
(année de
déclaration
2009)
98,3
0,2

0,6
0,9

0,0

100,0

Tendance
2008 - 2009

Total par type
de matériau
(en tonnes)

æ

739.587

â




1.346

4.592

6.570
293

752.388

Il ressort une fois de plus de ce tableau l’importance du verre en matière d’emballages réutilisables
de boissons en 2009, à savoir près de 98,3%.
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 2008, soit une quantité totale de
780.736 tonnes d’emballages réutilisables déclarée par l’ensemble des membres de Fost Plus, on
enregistre une baisse de 28.348 tonnes, ce qui équivaut à 3,6%.

6

Situation au 13/09/2010 lors de la clôture des données relatives à la déclaration 2009.
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6.2.	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 2008 et 2009 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 20097.

Matériau

Papier/carton

Bois

Plastiques
Métaux
Autres
Total

Part en
pourcentage
(année de
déclaration
2007)
0,7

50,7
23,7

24,7
0,2

100,0

Part en
pourcentage
(année de
déclaration
2008)
0,7

51,6

23,5

24,0
0,2

100,0

Part en
pourcentage
(année de
déclaration
2009)
0,5

49,2
26,3
23,8
0,2

100,0

Tendance
2008 - 2009

Total par type
de matériau
(en tonnes)



11.020




â

1.044.188
557.761

505.295
5.038

2.123.302

Près de la moitié des quantités d’emballages industriels réutilisables, renseignées en 2009, se
composent de bois. Par ailleurs, seuls les plastiques et les métaux ont leur importance en tant que
matériaux d’emballages réutilisables. Par comparaison à l’année de déclaration 2008, la quantité
de plastiques a augmenté de 52.920 tonnes. Il s’agit d’une augmentation de 10,0% par rapport à
la quantité en poids déclarée pour l’année de déclaration 2008. La quantité de métaux a baissé de
9.769 tonnes.
Le papier/carton et les autres matériaux ne sont presque pas utilisés comme emballages
industriels réutilisables.
Par comparaison aux chiffres de l’année de déclaration 2008, soit une quantité totale de 2.149.441
tonnes d’emballages industriels réutilisables déclarée par les membres de Val-I-Pac, on enregistre
une baisse de 26.139 tonnes, ce qui équivaut à 1,2%.

7

Situation au 04/10/2010 lors de la clôture des données relatives à la déclaration 2009.
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6.3.	Total des chiffres
Le tableau suivant fournit une image globale en matière d’emballages réutilisables pour les trois
dernières années de déclaration 2007, 2008 et 2009.

Année de
déclaration
2007

2008

2009

Emballages de boissons,
ménagers et réutilisables
(en tonnes)

Emballages industriels
réutilisables
(en tonnes)

Total ménagers
et industriels
(en tonnes)

780.736

2.149.441

2.930.177

800.294
752.388

2.162.208
2.123.302

2.962.502

2.875.690

Si l’on additionne les emballages de boissons, ménagers et réutilisables et les emballages industriels
réutilisables, force est de constater une nette diminution entre 2008 et 2009 du tonnage des
emballages réutilisables, de 54.487 tonnes, soit de 1,9%.
A noter pour info que l’année dernière, il s’agissait d’une diminution de 32.325 tonnes, soit de 1,1%.
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