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Mot du Président
et du Directeur
Les emballages et déchets d’emballages occupent une
place de choix dans l’agenda européen. Fin 2014, un
accord a vu le jour entre la Commission européenne
et les états-membres, représentés au sein du Conseil,
quant à une nouvelle modification de la Directive sur les
Emballages 94/62/CE. Cette modification a pour objectif
de limiter au maximum l’utilisation de sacs de course en
plastique fin. Concrètement, les états-membres doivent
prendre des mesures visant à limiter l’usage de sacs en
plastique fin à un maximum, par an et par personne, de
90 sacs pour 2020 et de 40 sacs seulement pour 2026 ou
encore, interdire la mise à disposition gratuite de ces sacs
dans les points de vente.
Francis Radermaker, Président

Marc Adams, Directeur f.f.

Une augmentation des objectifs de recyclage des
Directives Déchets et Emballages était également
au programme européen mais les discussions sont
provisoirement suspendues pour l’instant. C’est
apparemment surtout pour les plastiques que les
objectifs de l’Europe se veulent plus ambitieux.
Ce qui concorde parfaitement avec ce que nous
souhaitons. Le dernier agrément de Fost Plus, entré en
vigueur le 1er janvier 2014, stipule clairement qu’il faudra
élargir sensiblement la collecte des plastiques ménagers
pour la fin 2018. Restreindre la collecte aux seuls flacons
et bouteilles n’est plus suffisant à terme. La seule
question qui se pose ici est de savoir comment réaliser
cet élargissement. Nous ignorons encore la meilleure
manière de collecter plus de types de plastiques. Dans
ce contexte, nous sommes en train de mettre sur pied
des projets-pilotes en collaboration avec Fost Plus et les
Régions. Si nous ne changeons rien au message de tri
du sac bleu, nous pouvons éventuellement compléter
la collecte PMC par une collecte supplémentaire de
plastiques résiduels, soit dans des sacs séparés, soit par le
biais des parcs à conteneurs. Quoi qu’il en soit, il est clair
que la collecte élargie des plastiques devra devenir une
réalité sur l’ensemble du pays pour la fin 2018.
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Par ailleurs, un débat fondamental a lieu actuellement,
tant en Région wallonne qu’en Région flamande, sur la
problématique des déchets sauvages et la possibilité de
lutter contre ces déchets sauvages, en instaurant une
consigne sur (certains) emballages de boisson. Une étude est
en cours en Région flamande, pour étudier cette piste. La
CIE et les deux autres Régions suivent cette étude de près.
En cas d’instauration d’une consigne, il y aurait évidemment
des répercussions sur le sac bleu.
Assurer le suivi de la mise en œuvre de l’agrément de
Fost Plus a également apporté son lot de travail à la CIE
en 2014. L’approbation du nouveau contrat-type avec les
intercommunales, ainsi que les différentes consultations à
ce sujet, ont pris beaucoup de notre temps.
De même, le projet d’informatisation de la CIE, en cours
depuis plusieurs années déjà, représente aussi une lourde
charge pour le Secrétariat permanent. En 2014, le nouveau
formulaire électronique a été lancé pour les responsables
d’emballages qui remplissent individuellement l’obligation
de reprise. Ce formulaire doit permettre à la CIE d’évaluer,
bien plus rapidement et efficacement, la manière dont
ces entreprises remplissent leur obligation de reprise. La
première année d’utilisation a néanmoins subi quelques
maladies de jeunesse. Celles-ci devraient être à présent
définitivement résolues.
Les plans généraux de prévention 2013-2016 ont aussi été
introduits, fin septembre 2013, au moyen d’un formulaire
électronique, tant pour les plans individuels que sectoriels.
La CIE n’a pu clôturer l’évaluation des plans de prévention
qu’à la fin 2014. Le point positif était la bonne qualité, en
moyenne, des plans tant individuels que sectoriels. Un point
négatif, par contre, constituait le nombre élevé d’entreprises
n’ayant pas introduit leur plan de prévention, en dépit de
plusieurs rappels. Ces entreprises vont recevoir une amende
administrative. La CIE souhaite remercier expressément ici,
pour leur engagement, toutes les entreprises et fédérations
qui ont introduit leur plan de prévention.
Le 19 mars 2014, la Conférence interministérielle de
l’Environnement a décidé de transférer à la CIE, une partie
des anciennes compétences fédérales en matière de transit
des déchets, devenues à présent compétences régionales,
suite à la dernière réforme de l’Etat. Cette décision s’est
révélée une surprise pour la CIE, mais elle est néanmoins
compréhensible. En effet, l’Europe requiert une seule
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« autorité » nationale « en matière de transit » et, dans le
secteur des déchets, la CIE est la seule institution dotée
d’une personnalité juridique commune aux 3 Régions.
Depuis le 1er janvier 2015, la Commission interrégionale de
l’Emballage est donc devenue officiellement « l’autorité »
belge « en matière de transit ». Il s’agit d’un tout nouveau
défi, puisque nous ne nous occupions, jusqu’à présent, que
d’emballages et de déchets d’emballages. La CIE reprendra
la banque de données fédérale en matière de transit et la
mettra à jour au plus vite. Pour ce faire, les Régions mettent
heureusement deux nouveaux collaborateurs à disposition
de la CIE et l’une de ces personnes provient, par ailleurs, de
l’ancienne autorité fédérale en matière de transit. Voilà qui
nous permettra d’assurer une transition aisée.
En ces temps d’austérité, il est peut-être inapproprié
d’évoquer du personnel supplémentaire mais il s’avère que,
suite à un organigramme incomplet depuis plusieurs années,
la charge de travail au sein du secrétariat permanent est
importante. La CIE travaille avec du personnel détaché
des Régions et elle ne peut, par conséquent, décider de la
priorité à donner aux postes à pourvoir en urgence. Cela
complique la répartition de la charge de travail au sein du
secrétariat permanent.
Accentuer les collaborations interrégionales peut, à terme,
permettre de réduire les besoins en matière de personnel,
notamment au sein des administrations régionales. L’exemple
des emballages démontre l’efficacité et les gros avantages
qu’apporte la collaboration interrégionale. Attribuer des
tâches supplémentaires à la CIE comme, dorénavant, le
transit de déchets, permet d’assurer une prestation de
service effective et efficace.

Francis Radermaker, Président

Marc Adams, Directeur f.f.
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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, constitué de fonctionnaires issus des trois
Régions du pays.
L’Organe de décision se réunit tous les mois et 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 2014, la
présidence était assurée par Monsieur Danny Wille de la Région flamande
et pendant la seconde partie de l’année, soit à partir du 5 mars, c’était au
tour de la Région de Bruxelles-Capitale. La présidence a ainsi été assurée
par Mme Griet Van Kelecom, du 5 mars 2014 au 31 juillet 2014, puis par
M. Francis Radermaker, à partir du 1er août 2014.
Le directeur de la CIE gère le fonctionnement du Secrétariat permanent
dans la préparation des décisions politiques, ainsi que le contrôle de la
mise en œuvre de l’Accord de coopération et des agréments. Monsieur
Marc Adams est le Directeur faisant fonction de la CIE. Monsieur Hugo
Geerts en est le Directeur titulaire.
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L’Organe de décision se composait comme suit en 2014 :
RÉGION FLAMANDE

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

RÉGION WALLONNE

Membres effectifs

Membres effectifs

Membres effectifs

Els DE PICKER

Griet VAN KELECOM / Julien DUMONT 1

Violaine FICHEFET / Sylvie MEEKERS 5

Hugo GEERTS

Francis RADERMAKER

Ingrid GABRIEL

Danny WILLE

Julien D’AOUST / Olivier BOSTEELS 3

Martine GILLET

Membres suppléants

Membres suppléants

Membres suppléants

Anne VANDEPUTTE

Valérie VERBRUGGE

Jehan DECROP / Brieuc QUEVY 6

Anneleen DE WACHTER

Françoise BONNET / Céline SCHAAR 2

Roeland BRACKE

Adrien ARNAUD / Noémie

ROGER 4

Christel EVRARD / Ludivine GAUTHIER 7
Jean-Yves MERCIER

L’organigramme du Secrétariat permanent a été modifié le 6 novembre 2014.
Service du directeur
Hugo Geerts 8
Directeur

Marc Adams
Directeur adjoint 9
Directeur faisant fonction
Collaborateur staff
Secrétaire de direction

Service prévention, recherche,
contrôle externe en aval et transit

Service affaires générales et contrôle
externe en amont

Service agréments, déclarations et
contrôle interne

Caroline Auriel
Chef de service

Linda Vanden Broecke
Chef de service

Quentin Mathot
Chef de service

Le Secrétariat permanent se composait en 2014 d’un total de 20 collaborateurs, soit, d’un collaborateur de plus que l’année
précédente.
Cette personne supplémentaire vient du SPF Environnement et s’occupera du traitement des dossiers relatifs au transit
des déchets. Cette compétence s’est vue régionalisée dans le cadre de la dernière réforme de l’Etat et elle est dorénavant
attribuée à la CIE, depuis le 1er janvier 2015.
Depuis le 6 novembre 2014, l’organigramme de la CIE se compose à présent de 28 collaborateurs au total, dont 2 s’attelleront
exclusivement au transit des déchets ; 8 postes de l’organigramme ne sont pas occupés.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mme Van Kelecom est remplacée comme membre effectif par M. Dumont depuis le 13 novembre 2014.
Mme Bonnet est remplacée comme membre suppléant par Mme Schaar depuis le 13 novembre 2014.
M. D’Aoust est remplacé comme membre effectif par M. Bosteels depuis le 13 novembre 2014.
M. Arnaud est remplacé comme membre suppléant par Mme Roger depuis le 13 novembre 2014.
Mme Fichefet est remplacée comme membre effectif par Mme Meekers depuis le 13 novembre 2014.
M. Decrop est remplacé comme membre suppléant par M. Quevy depuis le 13 novembre 2014.
Mme Evrard est remplacée comme membre suppléant par Mme Gauthier depuis le 13 novembre 2014.
Le mandat de Monsieur Geerts prend fin à sa pension ou à la remise volontaire de son mandat. A ce moment, le mandat sera transféré de plein droit au directeur adjoint.
Monsieur Adams est désigné comme directeur adjoint. La fonction de directeur adjoint disparait dès l’instant où la directeur adjoint reprend le mandat de directeur.
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1.2. LE BUDGET CIE 2014
Le budget de la CIE se résume comme suit pour l’année d’activités 2014 :

Montants budgétés
(en EUR)

DIVERSES OPÉRATIONS INTERNES Ce poste budgétaire entre dans le cadre de la constitution
d’une réserve financière en vue de l’achat et le déménagement prévu des bureaux de la CIE en 2016.

100.000,00

FRAIS DE LOGEMENT Sont repris notamment dans ce poste : les frais d’entretien et de réparations
des bureaux, les frais d’électricité et les frais communs d’entretien du bâtiment.

142.300,00

FRAIS DE BUREAU Ce poste reprend entre autres : le matériel de bureau, frais de photocopie, les
frais de port, de téléphone et de GSM, la maintenance du central téléphonique et les frais relatifs
à la maintenance informatique.

145.200,00

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION Ce poste reprend entre autres : le
remboursement des tickets de train et les remboursements forfaitaires de voyages et de déplacement.

20.000,00

FRAIS D’EXPLOITATION DU PARC AUTOMOBILE Ce poste reprend entre autres : les frais de
leasing, de carburant, l’entretien des véhicules (autres que ceux prévus dans le contrat de maintenance).

47.000,00

AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL Ce poste reprend entre autres : les formations
professionnelles, les journées d’étude, les encarts publicitaires et les publications.
Le projet d’informatisation de la CIE est également repris dans cette rubrique et représente près
de 2/3 des coûts totaux de cette rubrique.
Un solde de 41.981,51 EUR du budget 2013 a été transféré au budget 2014. Il s’agit de montants
prévus pour le projet d’informatisation en 2013, qui n’ont pu être facturés en 2014 suite à des
retards.
LOCATION BÂTIMENTS Il s’agit des loyers annuels pour les bureaux de la CIE.

53.000,00

41.981,51
295.000,00

EXPERTISE ET CONSULTANCE Ce poste reprend entre autres : les honoraires d’avocats et
d’experts, ainsi que les coûts de traductions vers l’allemand ou l’anglais.

70.000,00

ÉTUDES ET RECHERCHES Il s’agit d’études commanditées en externe par la CIE.

75.000.00

SENSIBILISATION ET COMMUNICATIONS Ce poste reprend entre autres : les frais d’insertion
d’encarts informatifs dans les magazines professionnels et de bannières sur les sites web spécialisés.

60.000,00

IMPÔTS
INVESTISSEMENTS Ce poste reprend entre autres : l’achat d’hardware, de mobilier et machines
de bureau.
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES

0,00
14.000,00
1.063.481,51
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Le montant budgété pour 2014 (1.021.500,00 EUR) reste en droite ligne de celui de 2013, à savoir 1.030.112,27 EUR.
Pour la première fois en 2014, un crédit de 100.000,00 EUR est intégré en prévision du futur déménagement en 2016.
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 :
zz
zz
zz

60,9% pour la Région flamande,
31,5% pour la Région wallonne,
7,6% pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Le tableau ci-dessous présente les montants que les Régions ont dû mettre à disposition pour l’année d’activités 2014, après
déduction (partielle) du solde budgétaire de 2013 :
Montant commun (en EUR)
Transfert de fonds de l’OVAM

583.648,37

Transfert de fonds de la DGARNE – Office wallon des Déchets

301.887,09

Transfert de fonds de Bruxelles Environnement – IBGE
TOTAL GÉNÉRAL DES RENTRÉES

72.836,25
958.371,71

1.3. LA RÉVISION DE L’ACCORD DE COOPÉRATION
La Directive 2013/2/UE de la Commission, modifiant l’annexe I de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil
relative aux emballages et aux déchets d’emballages, a été entérinée en date du 7 février 2013. Cette Directive modifie la
liste européenne d’exemples de ce qu’il faut considérer ou non comme emballage. Cette Directive devait être transposée
pour le 30 septembre 2013.
Transposer cette Directive nécessite une modification de l’Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant les
emballages. Les retards encourus pour modifier l’Accord de coopération se sont révélés plus importants que ce qui était
initialement prévu, suite aux élections régionales du 25 mai 2014. La modification est dorénavant prévue pour le premier
semestre 2015.
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L’ÉVALUATION DU PLAN GÉNÉRAL
DE PRÉVENTION 2013-2016

Une grande partie de 2014 a été consacrée à l’analyse des plans de
prévention individuels et sectoriels qui ont été introduits en 2013.
Au total, ce sont 282 plans de prévention individuels et 21 plans de
prévention sectoriels qui ont été introduits auprès de la CIE. Tous ces
plans ont été introduits par voie électronique.
Une première analyse des plans individuels a montré qu’un grand nombre
de ceux-ci contenait des erreurs importantes qui ne permettaient pas
à la CIE de les évaluer à ce stade. Il a été demandé aux responsables
d’emballages concernés de corriger ces erreurs afin de pouvoir permettre
à la CIE de procéder à une évaluation correcte de leur plan.
Ainsi, seul 1/5ème des plans de prévention individuels introduits a dépassé
le stade de l’analyse formelle et a pu être évalué dans les faits par la CIE.
Ces plans ont tous été approuvés. Les autres plans seront réexaminés
une fois qu’ils auront été complétés/corrigés.
Les 21 plans de prévention sectoriels ont, quant à eux, tous pu être
analysés et approuvés. Certains plans étaient de très bonne qualité. Un
courrier reprenant les points forts et, moins forts, du plan a été envoyé
à toutes les fédérations sectorielles.
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FOST PLUS

3.1. L’EXÉCUTION DE
L’AGRÉMENT 2014-2018

Dans le cadre de son nouvel agrément, Fost Plus était tenu
d’entreprendre, en 2014, diverses actions dont la CIE devait
assurer le suivi.
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A. L’élargissement de la collecte des plastiques
L’article 2, §2 de l’agrément prévoit que Fost Plus doit promouvoir activement la collecte des plastiques résiduels (autres
plastiques que les bouteilles et flacons), pour aboutir à une collecte plus harmonisée des plastiques résiduels pour la fin de
la période d’agrément. Les règles de l’article 8 de l’agrément s’appliquent pour le remboursement de cette fraction ; ce qui
signifie un remboursement forfaitaire qui équivaut au coût de référence par tonne pour le matériau concerné.
Fost Plus doit notamment mettre son expertise en matière de marché des matériaux à disposition des personnes morales
de droit public. Le cas échéant, l’organisme agréé doit aussi, si la personne morale de droit public le demande, l’assister dans
l’organisation du projet et du marché des matériaux collectés. Enfin, Fost Plus doit également développer les propositions
nécessaires, en concertation avec la Commission interrégionale de l’Emballage, les Régions et les personnes morales de droit
public pour aboutir à une collecte plus harmonisée des plastiques résiduels pour la fin de la période d’agrément.
En complément, l’article 2, §3 stipule que Fost Plus doit tester l’élargissement de la fraction P des PMC sur 0,5% minimum de
la population belge, par le biais de projets-tests avec les intercommunales, approuvés par la Région concernée.
Pour préparer la mise en œuvre de ces dispositions, outre un plan d’action pour les projets-pilotes liés à l’élargissement de
la fraction P, Fost Plus a aussi établi un inventaire de « best practices », en collaboration avec la CIE et les stakeholders, pour
la collecte des emballages plastiques par le biais de l’article 8.
Voici les quatre étapes que comporte le plan d’actions précité :
1. une phase d’analyse ;
2. l’identification des projets-pilotes ;
3. le démarrage, le suivi et l’évaluation continue des projets-pilotes ;
4. les conclusions.
En 2014, les travaux se sont concentrés principalement sur la détection et l’analyse de toutes les données disponibles et
nécessaires pour identifier les nouveaux projets-pilotes pertinents à démarrer, ainsi que sur l’inventaire des best practices
pour la collecte des emballages plastiques par le biais de l’article 8.
Un comité d’accompagnement, composé de représentants de la CIE, des trois Régions, de la Copidec, d’Interafval, de
Bruxelles-Propreté, de la Fege/Coberec, de Plarebel et de Fost Plus, suit ce projet de près.

B. Le contrat-type avec les intercommunales
Suite aux nouvelles dispositions de l’agrément du 19 décembre 2013 de Fost Plus et à la nouvelle législation, le contrat-type
avec les personnes morales de droit public et les modèles de cahiers des charges pour la collecte, le tri et le recyclage
devaient être adaptés par Fost Plus et approuvés à nouveau par la Commission Interrégionale de l’Emballage.
La proposition adaptée devait être introduite pour le 31 mars 2014 au plus tard auprès de la CIE. L’article 21, §1 de l’agrément
de Fost Plus prévoit une procédure séparée pour l’approbation définitive du contrat-type adapté, qui accorde un délai de
trois mois à la CIE, à compter de la réception intégrale du projet définitif. La CIE n’a accepté qu’en partie la proposition
de contrat-type de Fost Plus. Les discussions relatives aux propositions adaptées de Fost Plus sont toujours en cours pour
l’instant.
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Les adaptations les plus importantes quant au contenu du contrat-type portent, outre l’adaptation des scénarios de
référence, sur la nécessité de distinguer les bulles à verre de surface ou enterrées, les modifications de règles concernant le
remboursement en l’absence d’accord lors d’une prolongation de contrat (article 7), la modification de remboursement pour
la collecte de flux supplémentaires de déchets d’emballages (article 8) et les nouvelles dispositions reprises aux articles 42 à
45 portant sur la collecte des déchets d’emballages ménagers provenant d’un usage non ménager.
L’adaptation des scénarios de référence porte en partie sur l’acceptation de nouveaux types de récipients de collecte à
utiliser, ainsi que sur l’acceptation de nouveaux schémas de collecte :
z z Pour le papier/carton, la collecte en porte-à-porte via conteneurs est reprise dans les scénarios de référence, avec
une limitation financière de Fost Plus fixée à 10% de la population. Les frais d’acquisition des conteneurs ne sont pas à
charge de Fost Plus.
z z Pour les PMC où les sacs PMC sont déposés collectivement, entraînant un réel problème de propreté publique et/ou
de forte augmentation du résidu PMC, la collecte en porte-à-porte peut être remplacée, de manière temporaire ou
permanente, par une collecte dans des conteneurs verrouillés, équipés d’ouvertures d’introduction spécifiques.
z z La collecte duo du papier/carton et des PMC peut, dorénavant, avoir lieu aussi toutes les trois semaines, moyennant
avis positif de la CIE au préalable.
z z Lorsque pour des raisons de mobilité ou d’accessibilité limitée en journée les collectes sont entravées, et dès lors qu’on
peut le justifier, celles-ci peuvent avoir lieu en soirée ou les week-ends. Fost Plus doit payer les surcoûts éventuels, dans
la mesure où ceux-ci sont inférieurs à 10% du coût de référence pour la collecte en porte-à-porte.
Les adaptations dans les propositions des modèles de cahiers des charges, repris aux annexes 12 et 14 du contrat-type, résultent
de discussions préalables au sein du Comité mixte. 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. L’Organe de décision de la Commission
Interrégionale de l’Emballage a approuvé les modèles de cahiers des charges, sous un certain nombre de conditions et à
l’exception des critères d’attribution. Pour approuver ces critères d’attribution, il est fait appel à la procédure additionnelle,
dont le délai d’approbation est plus long, que prévoit le nouvel agrément de Fost Plus.
Fost Plus a déjà rencontré un grand nombre des remarques formulées par la CIE mais des concertations s’avèrent encore
nécessaires.

C. Le plan d’actions pour les bulles à verre enterrées
L’article 13 de l’agrément prévoit que Fost Plus doit élaborer un plan d’action afin d’augmenter le nombre de bulles à verre
enterrées d’au moins 600 sites, avant la fin de la période d’agrément, avec une répartition équilibrée sur l’ensemble du
territoire. La moitié des coûts de placement de ces bulles à verre enterrées est à charge de Fost Plus et l’autre moitié, à
charge des intercommunales. Par conséquent, pour pouvoir évaluer l’élargissement du nombre de bulles à verre enterrées
à la fin de la période d’agrément, il faut avoir un aperçu de l’actuelle localisation des bulles à verre, enterrées et de surface.
Cela vaut également pour l’utilisation de conteneurs pour la collecte de papier en porte-à-porte.

D. Le modèle de fiche reprenant les données de base des intercommunales
La CIE a développé une nouvelle fiche, en collaboration avec Fost Plus, permettant aux personnes morales de droit public de
remplir l’obligation annuelle d’information. De manière standard, la fiche contient des informations sur la situation contractuelle
et les activités de collecte. Les adaptations essentielles se situent au niveau des détails dans le relevé des récipients de
collecte, ainsi que l’élargissement de la fiche aux remboursements pour l’entretien, les réparations et le nettoyage des sites
de bulles à verre, à l’intervention complémentaire pour le verre (article 13), à l’indemnité pour le revêtement des sites de
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bulles à verre, les coûts de suivi des projets et des sites de bulles à verre pollués. Pour la CIE, ces fiches, dont les données
sont vérifiées chaque année, ne représentent pas seulement une source importante d’informations pour remplir ses tâches
de contrôle mais elles sont également essentielles pour obtenir de l’information permettant de développer sa stratégie.
Pour ces raisons, les fiches se verront encore peaufinées à l’avenir.

E. Le programme de base pour la collecte des PMC « out-of-home »
Pour soutenir la collecte des PMC et autres matériaux d’emballage dans les projets « out-of-home », l’article 44 de l’agrément
prévoit que Fost Plus rédige chaque année un programme de base et le présente à l’approbation de la CIE. Les moyens
financiers prévus pour ce programme de base doivent augmenter de 20% avant la fin de l’agrément, outre les indexations
annuelles.
Le programme de base proposé par Fost Plus, a été adapté plusieurs fois par l’organisme agréé, afin de répondre aux
remarques de la CIE. Ce n’est qu’au début 2014 que le programme de base a pu être approuvé partiellement.

F. Le plan d’action pour la collecte de l’EPS (frigolite)
L’article 45 de l’agrément prévoit que Fost Plus présente chaque année à l’approbation de la CIE, un plan d’action qui
porte notamment sur la collecte des déchets d’emballages en EPS (frigolite) et sur la communication aux PME en matière de
prévention des déchets d’emballages.
La proposition de plan d’action devait être introduite pour le 15 septembre 2014 au plus tard auprès de la CIE. Á cet instant,
les discussions sur la proposition de Fost Plus concernant le plan d’actions relatif à la collecte des emballages ménagers en
EPS dans les entreprises sont toujours en cours.
La CIE a invité Fost Plus à approfondir son plan d’action et à accélérer son implémentation. La phase d’études doit
être limitée à une période de deux mois. En fonction des résultats obtenus lors de cette étude, l’organisme agréé doit
transmettre à la CIE une proposition détaillée, reprenant des actions concrètes de collecte avec un timing exact de la mise
en œuvre. Fost Plus doit aussi transmettre à la CIE un planning provisoire des actions prévues pour la période restante de
l’agrément, après l’écoulement du délai de deux mois pour la phase d’études.

Table des matières

11

12

CIE rap p o r t d ’ac tiv ité s 20 1 4 - Fos t P lu s

3.2. COÛTS DE RÉFÉRENCE 2014 ET VALEURS DE RÉFÉRENCE 2013
Les coûts de référence sont les coûts moyens des marchés attribués pour la collecte sélective du verre, du papier/
carton et des PMC, ainsi que pour le tri des PMC.
Ce remboursement forfaitaire, calculé pour les flux classiques Fost Plus (verre, papier/carton10, collecte et tri des PMC),
représente la moyenne des remboursements totaux des scénarios de collecte, conformes à l’agrément de Fost Plus, payés
au coût réel et complet au cours de l’année écoulée et indexés en fonction de l’année où le coût de référence doit être
appliqué.
Conformément à l’agrément, la CIE détermine chaque année les coûts de référence pour l’année en cours. La CIE se base à
cet effet sur les chiffres que Fost Plus lui présente tous les ans et qu’elle doit contrôler.
La CIE a déterminé comme suit les coûts de référence pour l’année 2014 :

Total des collectes et du tri
Coûts de référence
20141
VERRE

Collecte en porte-à-porte et
via bulles à verres

Collecte dans les parcs
à conteneurs

100%
100%
60%
40%
100%
100%
60%
40%
100%
100%
60%
40%
fixe
variable
fixe
variable
fixe
variable
fixe
variable
fixe
variable
fixe
variable
(€/hab.) (€/tonne) (€/hab.) (€/tonne) (€/hab.) (€/tonne) (€/hab.) (€/tonne) (€/hab.) (€/tonne) (€/hab.) (€/tonne)

Total

1,6698

53,47

1,0019

21,39

1,4796

55,92

0,8878

22,37

0,1901

40,41

0,1141

16,16

>200

1,5696

51,15

0,9418

20,46

1,4134

53,29

0,8481

21,31

0,1562

38,23

0,0937

15,29

<200

2,2697

65,70

1,3618

26,28

1,8737

71,07

1,1242

28,43

0,3961

48,53

0,2376

19,41

PAPIER / Total
CARTON
>200

4,2322

62,55

2,5393

25,02

3,5702

70,25

2,1421

28,10

0,6620

39,78

0,3972

15,91

4,1430

60,45

2,4858

24,18

3,6426

67,65

2,1856

27,06

0,5004

34,64

0,3002

13,86

<200

4,8946

77,34

2,9368

30,94

3,1423

97,81

1,8854

39,12

1,7522

56,16

1,0513

22,46

PMC Total
COLLECTE
>200

3,5856

228,51

2,1513

91,40

3,2484

233,77

1,9490

93,51

0,3372

186,10

0,2023

74,44

3,3641

221,90

2,0185

88,76

3,1879

229,81

1,9128

91,92

0,1762

132,84

0,1057

53,14

<200

5,2866

274,84

3,1720

109,94

3,8575

269,40

2,3145

107,76

1,4292

288,22

0,8575

115,29

2,4203

160,88

1,4522

64,35

habitants par km²

habitants par km²

habitants par km²

PMC - TRI
1

moyenne pondérée des années 2009 (10%), 2010 (15%), 2011 (20%), 2012 (25%) et 2013 (30%), actualisés au niveau des prix 2014

10

Les coûts référence pour le papier/carton sont les moyennes pondérées du flux total de papier/carton (tant pour les emballages que pour les non emballages).

Table des matières

C I E ra p p o r t d ’ac t i v i t é s 2 014

Les valeurs de référence 2013 sont les valeurs moyennes des matériaux collectés et triés au cours de l’année 2013.
La CIE a approuvé les valeurs de référence 2013 vers la mi-2014. Ces valeurs ont servi de base aux remboursements effectués en
201411. Une correction aura lieu toutefois en 2015, après approbation par la CIE des valeurs de référence 2014.
Voici les valeurs de référence 2013, approuvées par la CIE :
Matériau
(collecté
sélectivement
et trié)
Prix moyen
(EUR/tonne)

Papier/
carton

Verre

Acier

Aluminium

95,53

13,75

181,53

575,20

Cartons à
boissons
9,31

HDPE

PET
bleu

PET
transparent

PET
vert

371,03

522,55

598,72

360,77

PET
Plastiques
(moyenne) (PET + HDPE)
563,56

521,53

3.3. CONTRÔLE ET SUIVI DE FOST PLUS
Une des tâches essentielles de la Commission interrégionale de l’Emballage englobe le contrôle sur les résultats
obtenus par l’organisme agréé Fost Plus. Ce contrôle s’est à nouveau déroulé dans une bonne ambiance de concertation
et de collaboration.
Pour les flux comptabilisés dans le système Profost, les données reprises dans le système sont reliées, par échantillonnage, à
la présence d’attestations de recyclage contrôlées.
A l’heure actuelle, seuls les flux « article 8 », dénommés en référence à l’article 8 de l’agrément de Fost Plus, ne sont pas
intégrés au système Profost.
Pour ces flux « article 8 », les vérifications et concertations entre Fost Plus et la CIE ont lieu en cours d’année. La qualité des
informations transmises par les intercommunales concernées se maintient à un bon niveau. Pour des flux déclarés dans le
cadre de l’article 8, notons que 97% d’entre eux étaient déjà en ordre à l’introduction du dossier. Comme c’était aussi le cas
les années précédentes, aucun audit supplémentaire n’a dû être réalisé pour ces flux pour l’année 2013. Les informations
rassemblées les années précédentes, complétées par un certain nombre de simples vérifications auprès des administrations
compétentes, ont permis d’attester le recyclage de ces flux avec suffisamment de certitude.
Voici un bref aperçu des différents flux « article 8 » :

2013
Quantité totale acceptée
(en tonnes)

Plastiques*

Métaux

Autre**

Total

13.155

2.175

26

15.356

* Les plastiques se composent principalement de films plastiques, pots de fleurs, EPS (frigolite) et plastiques mixtes.
** Bouchon en liège uniquement.

11

Voici ce que prévoit l’article 10, §1, 2ème alinéa de l’agrément, en ce qui concerne l’application des valeurs de référence : « Lorsqu’un marché relatif à l’acquisition d’un matériau
n’est pas attribué selon le modèle de cahier des charges rédigé par le comité mixte pour l’attribution des marchés et que cette dérogation a une influence importante sur la
valeur marchande du matériau, la valeur positive ou négative de ce matériau revient à la personne morale de droit public. Le remboursement des coûts de collecte et de tri
est alors diminué de la valeur moyenne de vente des matériaux visés à l’alinéa précédent, dite valeur de référence. »
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Un comité de suivi a été institué, pour permettre à la Commission interrégionale de l’Emballage d’assurer un suivi
structuré du fonctionnement de Fost Plus. Ce comité de suivi se compose de représentants de Fost Plus et du Secrétariat
permanent de la CIE.
Le comité de suivi de Fost Plus s’est réuni 3 fois en 2014 avec, à chaque fois, un ordre du jour fort rempli.
Voici les sujets qui ont été notamment abordés à plusieurs reprises au cours de 2014 :
zz

La mise en œuvre de l’agrément 2014-2018, avec, dans ce cadre, une attention spéciale accordée aux :
- La collecte et le tri des PMC en entreprises et via d’autres canaux non-ménagers (« out of home ») ; le programme de
base annuel de Fost Plus pour la collecte des PMC « out-of-home » ;
- Les contrats-types avec les intercommunales, les modèles de cahiers des charges pour la collecte, le tri et le recyclage
des déchets d’emballages ménagers ;
- Le plan d’actions pour la collecte de frigolite (EPS) ;
- L’élargissement éventuel du message de tri pour les plastiques ;
- La problématique des collectes parallèles du papier-carton et des PMC ;

zz

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) ;

zz

Les renouvellements de contrat avec les intercommunales ;

zz

Les résultats de recyclage et de valorisation (pour 2013) et le contrôle de ces résultats ;

zz

Le budget 2014 de Fost Plus et les tarifs Point vert pour 2014 ;

zz

zz

Les diverses modifications (décidées et planifiées) de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative
aux emballages et aux déchets d’emballages et la révision de l’Accord de coopération et dans ce cadre, l’adaptation et
l’actualisation de la liste belge emballages/non emballages et de la liste grise (distinction entre emballages ménagers et
industriels) ;
L’analyse de la totalité du marché des emballages ménagers par Fost Plus ; l’estimation des emballages générés par la vente
sur internet.
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CONTRÔLE ET SUIVI DE
VAL-I-PAC

Le contrôle des résultats obtenus par l’organisme agréé Val-I-Pac est une
tâche essentielle de la Commission interrégionale de l’Emballage.
Le contrôle des résultats présentés par Val-I-Pac en 2014 pour l’année
d’activités 2013, s’est terminé en novembre 2014. Ce qui a donné lieu en
décembre 2014 à l’approbation des chiffres pour 2013.
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Un comité de suivi a été institué, pour permettre à la Commission interrégionale de l’Emballage d’assurer un suivi structuré
du fonctionnement de Val-I-Pac. Ce comité de suivi se compose de représentants de Val-I-Pac et du Secrétariat permanent
de la CIE.
Le comité de suivi de Val-I-Pac s’est réuni quatre fois en 2014. Voici notamment les sujets mis à l’ordre du jour :
zz

Le contrôle des résultats de recyclage et de valorisation pour l’année d’activités 2013 ;

zz

Le paiement direct des forfaits conteneur et recyclage et l’introduction de la nouvelle plateforme « My Certificate » ;

zz

Le plan PME et son exécution ;

zz

Les reprécisions supplémentaires de la liste belge emballages/non emballages et de la liste grise (distinction entre emballages
ménagers et industriels) ;

zz

L’estimation de la totalité du marché des emballages industriels par Val-I-Pac ;

zz

L’évolution de la valeur des matériaux ;

zz

L’estimation de la quantité d’emballages industriels réutilisables en circulation.
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CHIFFRES DE RECYCLAGE ET DE
VALORISATION POUR 2013

5.1. LES RÉSULTATS DE FOST PLUS
Les résultats à atteindre en matière de recyclage et de valorisation des
déchets d’emballages ménagers en 2013 sont de 80% pour le recyclage et
de 90% pour la valorisation totale (soit la somme du recyclage et de la
valorisation ou incinération avec récupération d’énergie).
Cette année encore, Fost Plus dépasse les 100% de recyclage pour le verre
et les métaux, mais pas pour le papier/carton et ce, pour la première fois
depuis des années. Les explications relatives à ce dépassement restent les
mêmes que les années précédentes. 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 matériau12.
12 La

disposition de l’agrément portant sur la formule visant à comptabiliser les ferrailles issues des différentes
installations de traitement, permet une prise en compte plus fidèle à la réalité, des déchets d’emballages
métalliques non collectés sélectivement. Cette disposition tient compte du fait que Fost Plus ne couvre
pas l’entièreté du marché belge. Les chiffres des emballages mis sur le marché ne concernent donc que
les membres de Fost Plus et non pas tous les emballages mis sur le marché. D’autre part, tous les métaux,
provenant de la collecte sélective ou non sélective d’emballages ménagers (dans les ordures ménagères), sont
comptabilisés, après application d’un facteur de correction qui tient compte de la perte de matériaux dans
les incinérateurs.
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Dans ses chiffres officiels, repris dans le tableau ci-dessous, la CIE n’accepte jamais plus de quantités pour le recyclage que
celles déclarées à l’organisme agréé par ses membres. Le pourcentage de recyclage 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)
Papier/carton

Recyclage
(en tonnes)

Quantités valorisées
avec récupération
d’énergie
(en tonnes)

Recyclage
(en %)

171.247

170.507

99,6

Verre

302.364

302.364

100,0

Plastiques

205.692

76.887

37,4

Métaux

79.143

79.143

100,0

Cartons à boissons

18.331

16.421

89,6

Autre

4.092

26

0,6

Total

780.869

645.348

82,6

Verre sans adhésion
Métaux sans adhésion

31.893

Incinération résidu PMC
Total général valorisation
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82,6%

1.757
21.219
678.998

21.219

Le pourcentage de
recyclage atteint
pour l’année de
déclaration 2013
par Fost Plus.
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L’obligation d’information des intercommunales
Chaque année la Commission interrégionale de l’Emballage étudie les informations communiquées par les
intercommunales dans le cadre de de l’article 18, §5 de l’Accord de coopération et fournit ces données sous forme
de statistiques13.
Évolution des résultats de collecte par matériau, par Région et en Belgique, exprimés en kg/habitant
(période 2010-2013)

Verre
Papier et carton
PMC

kg/hab.
80
70
60
50
40
30
20

BELGIQUE

BRUXELLES

FLANDRE

2013

2012

2011

2010

2013

2012

2011

2010

2013

2012

2011

2010

2013

2012

2011

0

2010

10

WALLONIE

Coût moyen de collecte par matériau, par Région et en Belgique, exprimé en euro/tonne
(année 2013)
Verre
Papier et carton
PMC

Euro/tonne

200

€ 223,19

€ 229,43

250

€ 245,76

€ 261,04

300

150

0

BELGIQUE

BRUXELLES

FLANDRE

€ 74,52

€ 59,21

€ 59,73

€ 49,21

€ 71,66

€ 61,05

€ 63,45

50

€ 51,83

100

WALLONIE

13 Le flux papier/carton est repris dans sa totalité (tant pour les emballages que pour les non emballages).
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Par fraction, quote-part du mode de collecte dans les coûts (année 2013)
Coût par méthode
100%

10,41%

13,59%

7,96%

90%

Parc à conteneurs
Porte à porte
Bulle à verre

13,56%
80%
70%
60%
50%
86,05%
40%

92,04%

76,03%

30%
20%
10%

0%

Verre

Papier et carton

PMC

Par fraction, quote-part du mode de collecte dans le résultat de collecte (année 2013)
Tonnage par méthode
100%
13,75%
90%
80%

10,10%
23,75%

70%
60%

89,90%

73,77%
76,25%

40%
30%
20%
10%

0%
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Verre

Papier et carton

Porte à porte
Bulle à verre

12,47%

50%

Parc à conteneurs

PMC
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5.2. LES RÉSULTATS DE VAL-I-PAC
Les résultats à atteindre en matière de recyclage et de valorisation des déchets d’emballages industriels en 2013 sont de 80%
pour le recyclage et de 85% pour la valorisation totale (soit la somme du recyclage et de la valorisation ou incinération avec
récupération d’énergie).
Le tableau repris ci-dessous contient les chiffres fixés en tant que résultats définitifs obtenus par Val-I-Pac pour l’année
d’activités 2013.

Mis sur le marché
(en tonnes)

Recyclage
(en tonnes)

Recyclage
(en %)

Plastique

90.909,00

43.675,00

48,04

Papier/carton

391.381,00

390.433,00

99,76

Métal

35.844,00

27.268,00

76,07

Bois

161.601,00

92.909,96

57,49

Autre

8.016,00

519,00

6,47

Total

687.751,00

554.804,96

80,67

80,67%

Le pourcentage de
recyclage atteint en 2013
par Val-I-Pac

5.3. LES RÉSULTATS DES RESPONSABLES D’EMBALLAGES INDIVIDUELS
Pour l’année de déclaration 2013, il y a eu 194 entreprises qui ont informé satisfaire elles-mêmes à l’obligation de reprise.
L’année de déclaration 2013 était la première année concernée par le nouveau formulaire électronique à utiliser par les
responsables d’emballages pour leur déclaration. Pour cette raison, il n’est pas possible de comparer les chiffres portant sur les
quantités de déchets d’emballages mis sur le marché et recyclés avec ceux des années précédentes. Ils sont estimés comme
suit :

Type de matériau
Plastique
Papier/carton
Métal
Bois
Autres matériaux*
Total

Mis sur le marché
(en tonnes)

Recyclage
(en tonnes)

2.230

1.780

20.572

19.521

1.392

1.276

9.846

9.196

474

196

34.514

31.969

*verre compris
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5.4. LES RÉSULTATS GLOBAUX
Ce point reflète les résultats transmis par la Belgique à la Commission européenne (Eurostat) pour l’année 2013. La méthode de
calcul fixée par l’Europe doit tenir compte :
zz

zz

zz

zz

de tous les emballages perdus mis sur leur marché belge, soit également les quantités mises sur le marché par les freeriders ;
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.

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 2013 :
Type de
matériau

Verre

Plastique

Papier/
carton
(normal)

Cartons à
boissons

Total
papier/
carton

Métaux

Bois

Autre

TOTAL

Recyclage (en %)

100,0

39,0

89,2

87,8

89,1

97,0

59,0

6,7

78,7
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LE MONITORING DES EMBALLAGES
RÉUTILISABLES

Depuis 2000, le Secrétariat permanent de la Commission interrégionale de
l’Emballage analyse les déclarations des emballages ménagers réutilisables,
effectuées auprès de Fost Plus.
Depuis 2003, la CIE suit également les déclarations des emballages
industriels réutilisables, effectuées auprès de Val-I-Pac.
Le monitoring d’un certain nombre bien déterminé d’entreprises de
référence, à savoir les entreprises qui déclarent les plus grandes quantités
d’emballages réutilisables, a pour but d’obtenir une idée plus précise de
l’évolution des emballages réutilisables.
Les données des responsables d’emballages qui ne mettent que des
emballages réutilisables (c.-à-d. pas d’emballages perdus) sur le marché, ne
sont pas incluses dans ce monitoring. Soulignons ici, par conséquent, que
les chiffres en matière de réutilisation sont probablement quelque peu
sous-estimés.
Le monitoring des emballages réutilisables sur le territoire belge s’est
poursuivi pour l’année de déclaration 2013. Contrairement aux années
précédentes, la CIE a fait réaliser ce travail en externe, par le bureau
d’études Comase.
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6.1. ÉVOLUTION GLOBALE DES EMBALLAGES MÉNAGERS RÉUTILISABLES
Le graphique ci-dessous englobe l’évolution des quantités en poids des emballages de boissons, ménagers et réutilisables, scindées
par matériau et déclarées par l’ensemble des membres de Fost Plus, au cours de la période 2000–2013.
Évolution emballages de boissons réutilisables tous les membres Fost Plus
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L’importance du verre se dégage une fois de plus en matière d’emballages de boissons réutilisables en 2013, à savoir 98,3%.
Lors de l’interprétation de ces quantités en poids, il faut néanmoins tenir compte du fait que le verre concerne un matériau
relativement lourd. Pour connaître les pourcentages exacts que représente chaque matériau, il faudrait en principe se baser sur
les nombres d’unités de vente.

6.2. ÉVOLUTION GLOBALE DES EMBALLAGES INDUSTRIELS RÉUTILISABLES
Le graphique ci-dessous englobe l’évolution des quantités en poids des emballages industriels réutilisables, scindées par matériau et
déclarées par l’ensemble des membres de Val-I-Pac, au cours de la période 2003–2013.
Évolution emballages réutilisables tous les membres Val-I-Pac
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En 2013, notons que 49,9% des quantités déclarées d’emballages industriels réutilisables, se composaient de bois. Par ailleurs, seuls les
plastiques (27,2%) et les métaux (22,4%) ont leur importance en tant que matériaux d’emballages réutilisables.
Le papier/carton et les autres matériaux ne sont presque pas utilisés comme emballages industriels réutilisables.
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6.3. CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE COMASE
Voici les conclusions de l’étude sur le monitoring, réalisée en 2014 par le bureau d’étude Comase :

A.

Emballages ménagers

La quantité d’emballages ménagers déclarés par les membres de Fost Plus s’est montrée plutôt stable depuis le début du
monitoring (2000) : +0,9%.
La quasi-totalité des emballages ménagers réutilisables sont des emballages de boissons. Au cours de la période 2000-2013,
leur poids n’a cessé de décroître. En 2013, il avait diminué globalement de 22,7%. Cette diminution s’observe pour tous les
matériaux, en particulier le verre (qui représente 98% en poids), sauf pour les métaux.
Pour ce qui concerne les boissons, le poids déclaré des emballages réutilisables en verre diminue de 20% sur la période
2000-2013. La diminution est la plus marquée pour le lait (-59%), le vin (-27%) et la bière (-23%). Elle est moins marquée pour
l’eau (-5%).
Le poids des emballages ménagers perdus a, pour sa part, augmenté globalement de 12,3% sur la période 2000-2013. Ces
emballages ne concernent les boissons qu’à raison de 42,5%. Les emballages à boissons perdus ont augmenté de 4,4% (1,16%
sur la période 2010-2013). Ils concernent surtout le verre (59%), le PET (17%) et, dans une moindre mesure, l’acier et l’aluminium
(8 et 3%).

B.

Emballages industriels

A l’inverse des emballages ménagers, la quantité d’emballages industriels déclarée par les membres de Val-I-Pac a
considérablement augmenté14 au cours de la période 2004-2013 et celle des emballages industriels réutilisables a par ailleurs
augmenté de manière supérieure (7% de plus).
Sur la période 2007-2013, le bois reste le matériau le plus présent dans les emballages industriels réutilisables, avec environ
50% (44% pour les entreprises de référence, en augmentation); suivent les plastiques (26%, et même 35% pour les entreprises
de référence, en forte augmentation) et les métaux (24%, et 21% pour les entreprises de référence, en diminution).
L’analyse sectorielle montre que c’est surtout le secteur de la distribution qui contribue à la croissance des emballages
industriels réutilisables (+65% sur la période 2009-2013) ; par contre, on constate une réduction pour le secteur des eaux et
boissons rafraichissantes.
Au sein des entreprises de référence Val-I-Pac, la proportion des emballages réutilisables augmente sensiblement au cours de
la période 2004-2013. Elle reste la plus élevée pour le secteur brassicole, mais diminue fortement. Par contre, elle augmente
dans le secteur des eaux et boissons rafraichissantes, de la distribution et des produits laitiers.

C.

Analyse comparée

Le tableau ci-dessous donne un aperçu global des quantités en poids (exprimées en tonnes) des emballages perdus (EP) et
réutilisables (ER), ménagers (Fost Plus) et industriels (Val-I-Pac), pendant les années de déclarations 2010 à 2013, pour :
z z l’ensemble des membres
z z tous les membres qui déclarent des emballages de boissons (uniquement chez Fost Plus)
z z les entreprises de référence

14 Cette augmentation (+38%) résulte en outre de l’augmentation de la couverture du marché par Val-I-Pac (nombre de déclarants).
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Tous les membres
Fost Plus
Tous emballages

2010

2011

EMP

745.491

749.219

EMR

755.027

2013

Tendance

769.811

780.010

Þ

5%

744.099

725.607

715.323

à

-5%

1.500.518

1.493.318

1.495.418

1.495.333

Ú

0%

1,01

0,99

0,94

0,92

à

-9%

EMP

327.587

331.374

328.909

331.387

Þ

1%

EMR

752.293

737.969

722.104

712.395

à

-5%

1.079.880

1.069.343

1.051.013

1.043.782

à

-3%

2,3

2,23

2,2

2,15

à

-7%

EMP

122.942

124.266

125.684

125.910

Þ

2%

EMR

683.806

657.896

640.592

620.166

à

-9%

EMTOT

806.748

782.162

766.276

746.076

à

-8%

5,56

5,29

5,1

4,93

à

-11%

EIP (tonnes)

664.645

682.681

686.357

687.751

Þ

3%

EIR (tonnes)

2.364.848

2.470.225

2.598.080

2.660.471

Þ

13%

EITOT

3.029.493

3.152.906

3.284.437

3.348.222

Þ

11%

3,56

3,62

3,79

3,87

Þ

9%

EIP (tonnes)

104.014

106.606

111.926

115.693

Þ

11%

EIR (tonnes)

978.328

1.043.955

1.181.309

1.185.188

Þ

21%

1.082.342

1.150.561

1.293.235

1.300.881

Þ

20%

9,41

9,79

10,55

10,24

Þ

9%

EP (tonnes)

1.410.136

1.431.900

1.456.168

1.467.761

Þ

4%

ER (tonnes)

3.119.875

3.214.324

3.323.687

3.375.794

Þ

8%

ETOT

4.530.011

4.646.224

4.779.855

4.843.555

Þ

7%

ER/EP

2,21

2,24

2,28

2,30

Þ

4%

EMTOT
EMR/EMP
Tous les membres
Fost Plus
Emballages de boissons

EMTOT
EMR/EMP
Entreprises de référence
Fost Plus
Emballages de boissons

EMR/EMP
Tous les membres
Val-I-Pac

EIR/EIP
Entreprises de référence
Val-I-Pac

EITOT
EIR/EIP
Tous les membres
Fost Plus + Val-I-Pac

15 Selon les chiffres corrigés des organismes agréés.
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Analyse horizontale
Sur la période, nous constatons :
zz

zz

zz

une tendance à la stagnation, voire une légère baisse, des quantités totales d’emballages ménagers déclarés (EMTOT) ;
et, par contre, une tendance à la hausse des quantités totales en poids des emballages industriels mis sur le marché
(EITOT) ;
au global, les quantités totales d’emballages augmentent (ETOT ; ménagers + industriels).

Nous constatons également un accroissement global des quantités d’emballages perdus avec un poids déclaré des
emballages ménagers perdus plus élevé que celui des emballages industriels perdus, aussi bien au niveau de l’ensemble des
membres que des entreprises de référence.
En ce qui concerne les emballages réutilisables, 2 tendances contraires se dessinent sur la période, suivant qu’il s’agisse
d’emballages ménagers ou industriels avec d’une part la diminution des quantités d’emballages ménagers réutilisables et,
d’autre part, l’augmentation plus importante des quantités d’emballages industriels réutilisables.

Analyse verticale
L’analyse verticale se focalise sur l’évolution des pratiques d‘emballage en comparant les quantités réutilisables et perdues.
Pour les trois catégories d’emballages ménagers, la proportion EMR/EMP est en diminution sur la période et la part des
réutilisables dans le total des emballages s’élève à 48% pour l’ensemble des membres en 2013.
Pour ce qui concerne les emballages industriels, on note une augmentation du ratio EIR/EIP et la part des réutilisables dans
le total des emballages s’élève à 79% pour l’ensemble des membres en 2013.
Comme pour les périodes précédemment analysées, la proportion entre emballages réutilisables et emballages perdus
(EMR/EMP et EIR/EIP) est plus élevée pour les emballages industriels que pour les emballages ménagers.
Par ailleurs, rappelons que les quantités totales mises sur le marché sont en stagnation pour ce qui concerne les emballages
ménagers, et en augmentation pour les emballages industriels. Il est donc encourageant de constater que, sur le marché
industriel, lorsque la quantité globale d’emballages augmente, la pratique de l’emballage réutilisable augmente davantage
que la pratique du jetable.
Pour l’ensemble des emballages ménagers et industriels, il en résulte une légère augmentation du ratio ER/EP et une part
des réutilisables qui équivaut à 70% pour l’ensemble des membres en 2013.
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Le graphique suivant fournit une image globale en matière d’évolution des emballages réutilisables.
Évolution des quantités totales emballages réutilisables
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