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1CIE Rapport  d ’act iv ités  2015

L’ordre du jour de la Commission interrégionale de 
l’Emballage a été particulièrement chargé en 2015.

En 2014, il a fallu concrétiser les dispositions du nouvel 
agrément de Fost Plus et notamment approuver un nouveau 
contrat-type entre Fost Plus et les intercommunales, ainsi 
que prendre les accords préalables nécessaires à la mise sur 
pieds de projets-pilotes concernant l’élargissement de la 
collecte sélective des plastiques ménagers. 

En 2015, il a fallu passer à la réalisation concrète de toute une 
série d’avancées importantes contenues dans l’agrément de 
Fost Plus.

Par rapport à l’élargissement de la collecte sélective des 
plastiques ménagers, tout est fin prêt à présent pour 
démarrer les projets-pilotes dès le début 2016. C’est ainsi 
que 3 scénarios seront testés tant en Wallonie qu’en 
Flandres : (1) l’élargissement du sac PMC à tous les plastiques, 
(2) l’élargissement du sac PMC aux seuls plastiques durs et  
(3) l’élargissement du sac PMC aux plastiques durs, combiné 
à une collecte séparée des films plastiques. Nous attendons 
les résultats des différents projets-pilotes ainsi que leur 
évaluation pour fin 2017. La Commission interrégionale de 

l’Emballage souhaite par ailleurs remercier expressément les 
communes et intercommunales participantes qui relèvent 
ce défi avec elle et avec Fost Plus. 

Pour ce qui concerne la collecte des déchets d’emballages 
ménagers « out-of-home » - dans les centres sportifs ou 
au travail, par exemple -, nous terminons une série de 
longues discussions avec Fost Plus à ce sujet. Il reste du 
chemin à parcourir et les résultats sont mitigés mais nous 
sommes confiants sachant que tous les parties partagent les 
mêmes objectifs avec la volonté d’aboutir à des initiatives 
concrètes qui se traduiront par un programme de base plus 
ambitieux à l’ avenir.

En 2015, la Commission interrégionale de l’Emballage a 
également fait le point concernant la mise en œuvre de 
l’agrément de Val-I-Pac. Nous attendons en effet, pour la 
mi-2016, une nouvelle demande d’agrément en provenance 
de l’organisme. Dans le cadre de la préparation du nouveau 
dossier de demande d’agrément, Val-I-Pac a d’ores et 
déjà procédé à quelques rectifications, par exemple, en 
matière de procédure d’audit des quantités recyclées 
qui constituent à nos yeux une avancée dans la bonne 
direction.

Mot de la Présidente et  
du Directeur

Marc Adams, Directeur f.f.Martine Gillet, Présidente
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Après 18 ans passés à l’Avenue des Arts, à Saint-Josse-ten-
Noode, la Commission interrégionale de l’Emballage a décidé 
de déménager vers un nouvel endroit et d’installer son siège, 
dès le 12 juillet 2016, dans la rue Gaucheret, à Schaerbeek, à 
quelques pas de la gare du Nord. Le nouveau bail a été signé 
fin 2015. Nous espérons que ce déménagement facilitera 
le fonctionnement du Secrétariat permanent par la mise 
à disposition de locaux mieux adaptés et lui donnera un 
nouvel élan. 

Enfin, suite à la dernière réforme de l’Etat, la Commission 
interrégionale de l’Emballage assume à présent le rôle 
d’autorité belge en matière de transit de déchets depuis le 
1er janvier 2015. Fort heureusement, nous avons pu disposer 
rapidement de deux personnes, dont l’une provenait du 
SPF Environnement. Par ailleurs, nous avons pu transférer 
sans trop de difficultés la base de données existante du 

SPF Environnement et nous les en remercions. Tout cela 
a permis de récupérer, dès fin 2015, le retard engrangé 
par ce transfert de compétences. Nous tournons à plein 
régime pour l’instant et sommes en mesure de respecter 
sans problème les délais impartis. À l’avenir, le défi sera 
toutefois d’intégrer entièrement la base de données « 
transit » à la base de données modulaire de la CIE. À cet 
effet, nous devrons particulièrement veiller à l’accessibilité 
de ces données pour les fonctionnaires contrôleurs des 
trois Régions. 

Cet exemple illustre le défi futur de la Commission 
interrégionale de l’Emballage de maintenir une vision 
interrégionale en matière de gestion des déchets, même si 
des divergences régionales peuvent s’exprimer sur certains 
dossiers pour tenir compte de spécificités et de sensibilités 
plus locales, notamment en matière de propreté.

Marc Adams, Directeur f.f.Martine Gillet, Précidente
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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.

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 2015, la présidence 
était assurée par Monsieur Francis Radermaker de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Pendant la seconde partie de l’année, soit à partir du 5 mars, c’était Mme Martine 
Gillet de la Région wallonne qui a assuré la présidence.

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.

1 LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION  
INTERRÉGIONALE DE L’EMBALLAGE (CIE)
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L’organigramme du Secrétariat permanent est resté inchangé en 2015. 

Depuis le 6 novembre 2014, l’organigramme de la CIE se compose de 28 collaborateurs au total, dont deux collaborateurs 
s’attellent exclusivement au transit des déchets.

Le Secrétariat permanent se composait en 2015 d’un total de 21 collaborateurs, soit, d’un collaborateur de plus que l’année 
précédente. Cette nouvelle personne s’occupe du traitement des dossiers relatifs au transit des déchets.

Structurellement parlant, le Secrétariat permanent reste néanmoins en sous-effectif.

1    M. Quévy est remplacé par Mme Dumont comme membre suppléant depuis le 19 mars 2015.
2   Le mandat de Monsieur Geerts prend fin à sa pension ou à la reprise volontaire de son mandat. A ce moment, le mandat sera transféré de plein droit au directeur 

adjoint.
3   Monsieur Adams est désigné comme directeur adjoint. La fonction de directeur adjoint disparait dés l’instant où le directeur adjoint reprend le mandat de directeur.

RÉGION FLAMANDE

Membres effectifs

Els DE PICKER

Hugo GEERTS

Danny WILLE

Membres effectifs

 Julien DUMONT  

Francis RADERMAKER

Olivier BOSTEELS

Membres effectifs

Sylvie MEEKERS

Ingrid GABRIEL

Martine GILLET

Membres suppléants

Anne VANDEPUTTE

Anneleen DE WACHTER

Roeland BRACKE

Membres suppléants

Valérie VERBRUGGE

Céline SCHAAR

Noémie ROGER

Membres suppléants

Brieuc QUEVY / Anne DUMONT 1   

Ludivine GAUTHIER

Jean-Yves MERCIER

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE 

Service du directeur

Hugo Geerts
Directeur2

Marc Adams
Directeur adjoint3

Directeur faisant fonction

Caroline Auriel
Chef de service

Service prévention, recherche,  
contrôle externe en aval et transit

Service affaires générales et  
contrôle externe en amont

Service agréments, déclarations et 
contrôle interne

Quentin Mathot
Chef de service

Collaborateur staff

Secrétaire de direction

Linda Vanden Broecke
Chef de service

L’Organe de décision se composait comme suit en 2015 :
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 1.2. LE BUDGET CIE 2015

Le budget de la CIE pour l’année d’activités 2015 a été dépensé comme suit : 
Dépenses effectives

(en EUR)

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.

131.353,03

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.

112.723,45

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

10.602,60

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

36.767,02

AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL Ce poste reprend entre autres : les frais pour 
les formations professionnelles et les journées d’étude, les encarts publicitaires et l’impression 
des publications. 

22 .672 ,91

LOCATION BÂTIMENTS Il s’agit des loyers annuels pour les bureaux de la CIE. 290.855,44

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.

38.303,37

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.

49.532,56

INVESTISSEMENTS Ce poste reprend entre autres : l’achat d’hardware, de mobilier et machines 
de bureau.

17.957,19

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 710.767,57

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 :

 z 60,9% pour la Région flamande,
 z 31,5% pour la Région wallonne,
 z 7,6% pour la Région de Bruxelles-Capitale.w
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2.1. L’ÉLARGISSEMENT  
DE LA COLLECTE  
DES PLASTIQUES 

Le groupe d’accompagnement P+, constitué de Fost 
Plus, de représentants des intercommunales et des 
3 Régions ainsi que de la CIE s’est réuni à plusieurs 
reprises en 2015 pour préparer le lancement des 
projets-tests P+.

2 FOST PLUS
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Différentes intercommunales flamandes et wallonnes ont introduit des propositions de projet-test. Ces différents projets 
ont été étudiés et évalués par les Régions et, en fin de compte, ce sont trois scénarios différents qui seront testés dans 6 
communes, dont 3 communes sont localisées en Flandres et 3 en Wallonie. 
Les scénarios retenus sont les suivants :

 z Scénario 1 (Frameries et Aalter) : collecte PMC élargie à l’ensemble des emballages en plastique (rigide et souple). 
 z Scénario 2 (Hannut et Waregem) : collecte PMC élargie uniquement aux autres emballages en plastique rigide, avec une 

collecte séparée d’emballages en plastique souple dans un autre sac de collecte. 
 z Scénario 3 (Marchin et Wervik) : collecte PMC élargie uniquement aux autres emballages en plastique rigide. 

Le lancement de tels projets nécessite un important travail préalable. Les outils de collecte adéquat doivent être mis au point 
(des sacs de collecte différents) et une communication adaptée (aspect test, coté temporaire, etc.) doit être développée.

Cinq des 6 projets-tests ont été lancés sur le terrain le 1er janvier 2016. Le dernier sera lancé le 1er mars 2016.

Les différents scénarios des projets pilotes feront l’objet d’une évaluation par le comité d’accompagnement. La composition 
des déchets collectés sera évaluée ainsi que la qualité des matières triées et les possibilités de leur recyclage durable. Le 
niveau de participation de la population, sa compréhension des nouvelles règles de tri et sa satisfaction seront également 
évalués.

 2.2. LA COLLECTE DES EMBALLAGES “OUT-OF-HOME”  

Pour soutenir la collecte des PMC et autres matériaux hors domicile, l’article 44 de l’agrément de Fost Plus prévoit que 
Fost Plus doit entreprendre des actions pour soutenir la collecte « out-of-home » des PMC, complétée au besoin de la 
collecte du verre et/ou du papier/carton. Á cette fin, Fost Plus rédige chaque année un programme de base et le soumet 
à l’approbation de la CIE. 

En 2015, les actions du programme de base, et le budget lié, ont été approuvées par la CIE. Les actions « out-of-home » 
communes aux trois Régions se retrouvent, maintenant, dans le programme de base. Elles doivent être équilibrées entre les 
Régions, de façon globale mais également par projet, et elles peuvent être complétées par des actions spécifiques d’une 
Région particulière, au sens de l’article 13, §1, 12° de l’Accord de coopération (si une Région veut compléter ou intensifier une 
action de base, par exemple). Afin d’évaluer les résultats du programme de base, Fost Plus a démarré un monitoring des 
projets « out-of-home » et a fait un inventaire de ce qui a été distribué et mis en place sur le terrain. 

Table  
des matières
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 2.3. LES COÛTS ET VALEURS DE RÉFÉRENCE  

Les coûts de référence 2015 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, indexés pour l’année 2015.

Ce remboursement forfaitaire, calculé pour les flux classiques Fost Plus (verre, papier/carton, 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 lesquels la CIE a contrôlés.

La CIE a déterminé comme suit les coûts de référence pour l’année 2015 : 

Coûts de référence  
2015*

Total des collectes et du tri Collecte en porte-à-porte  
et via bulles à verres

Collecte dans  
les parcs à conteneurs

100%
fixe

(€/hab.)

100%
variable

(€/tonne)

60%
fixe 

(€/hab.)

40%
variable

(€/tonne)

100%
fixe 

(€/hab.)

100%
variable

(€/tonne)

60%
fixe 

(€/hab.)

40%
variable 

(€/tonne)

100%
fixe 

(€/hab.)

100%
variable

(€/tonne)

60%
fixe 

(€/hab.)

40%
variable 

(€/tonne)

VERRE Total 1,6193 52,22 0,9716 20,89 1,4424 54,55 0,8654 21,82 0,1769 39,27 0,1061 15,71

>200 1,5346 50,28 0,9208 20,11 1,3887 52,21 0,8332 20,88 0,1458 37,94 0,0875 15,18

<200
habitants par km²

2,0886 61,76 1,2531 24,70 1,7360 67,47 1,0416 26,99 0,3525 43,68 0,2115 17,47

PAPIER/ 
CARTON

Total 4,2042 63,75 2,5225 25,50 3,5871 71,93 2,1523 28,77 0,6170 38,96 0,3702 15,59

>200 4,1144 61,44 2,4687 24,58 3,6526 68,88 2,1916 27,55 0,4618 33,85 0,2771 13,54

<200
habitants par km²

4,8205 79,32 2,8923 31,73 3,2011 103,53 1,9207 41,41 1,6194 54,06 0,9716 21,62

PMC - 
COLLECTE

Total 3,5518 228,08 2,1311 91,23 3,2257 232,90 1,9354 93,16 0,3261 186,58 0,1956 74,63

>200 3,3324 222,05 1,9994 88,82 3,1715 228,97 1,9029 91,59 0,1608 133,69 0,0965 53,48

<200
habitants par km²

5,1881 267,14 3,1129 106,85 3,7098 266,12 2,2259 106,45 1,4783 269,68 0,8870 107,87

PMC – TRI 2,3138 155,35 1,3883 62,14

* moyenne pondérée des années 2010 (10%), 2011 (15%), 2012 (20%), 2013 (25%) en 2014 (30%), actualisés au niveau des prix 2015

4   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. »

Table  
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Les valeurs de référence 2014 sont les valeurs moyennes des matériaux collectés et triés au cours de l’année 2014. 

La CIE a approuvé les valeurs de référence 2014 vers la mi-2015. Ces valeurs ont servi de base aux remboursements effectués 
en 20154. Une correction aura lieu toutefois en 2016, après approbation par la CIE des valeurs de référence 2015.

Voici les valeurs de référence 2014, approuvées par la CIE :

Matériau 
(collecté 
sélectivement 
et trié)

Papier/
carton Verre Acier Alumi-

nium
Cartons à 
boissons HDPE PET  

bleu
PET  

trans parent
PET  
vert

PET  
(moyenne)

Plastiques 
(PET + 
HDPE)

Prix moyen 
(€ /tonne)

95,03  19,38 168,79 627,01 17,32 409,66 454,61 494,08 378,42 475,48 460,48

 2.4. 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 2014. 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.

De tabel hierna omvat een beknopt overzicht van de verschillende artikel 8-stromen:

2014 Plastiques* Métaux Autre** Total

Quantité totale acceptée 
(en tonnes)

13.521 2.269 33 15.823

* Les plastiques se composent principalement de films plastiques, pots de fleurs, EPS (frigolite) et plastiques mixtes.
** Bouchon en liège uniquement. 
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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 quatre fois en 2015 avec, à chaque fois, un ordre du jour fort 
rempli.

Les sujets qui ont été notamment abordés à plusieurs reprises au cours de 2015 sont les suivants :

 z La mise en œuvre de l’agrément 2014-2018, avec une 
attention spéciale accordée aux points ci-dessous :
èè 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 » ;
èè Les contrats-types avec les intercommunales, 
les modèles de cahiers des charges (critères 
d’adjudication) pour la collecte, le tri et le recyclage 
des déchets d’emballages ménagers ;  
èè Le plan d’actions pour la collecte de frigolite (EPS) ;
èè L’élargissement éventuel du message de tri pour les 
plastiques ; 
èè La problématique des collectes parallèles du papier/
carton et des PMC ;
èè L’éventuelle actualisation de la clé de répartition 
pour le papier/carton ;
èè Le placement de bulles à verre souterraines ;
èè Les avantages et inconvénients d’une éventuelle 
introduction d’un logo de tri sur les emballages ;

 z 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) ;

 z Les renouvellements de contrat avec les 
intercommunales ; 

 z Les résultats de recyclage et de valorisation (pour 2014) 
et le contrôle de ces résultats ;

 z Le budget 2015 de Fost Plus et les adaptations de calculs 
des tarifs Point vert pour 2015 ; 

 z 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) ;

 z Diverses autres initiatives provenant de la Commission 
européenne, comme notamment la « Circular Economy 
Package (CEP) », ou la « Classification, Labelling and 
Packaging (CLP) », 

 z L’analyse de la totalité du marché des emballages 
ménagers par Fost Plus ; l’estimation des emballages 
générés par la vente sur internet (e-commerce);

 z Emballages consignés et problématique des déchets 
sauvages.
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11

3.1. LA MODIFICATION DU 
PROTOCOLE D’AUDIT  

Au cours de l’année 2015, différentes discussions 
ont eu lieu entre la CIE et Val-I-Pac à propos des 
modifications à apporter au protocole d’audit utilisé 
par Val-I-Pac lors du contrôle de ses opérateurs. En 
effet, suite à certaines constatations sur le terrain, la 
CIE a demandé que celui-ci soit adapté sur différents 
points, notamment en ce qui concerne le contrôle 
à effectuer pour les emballages réutilisables. Sans 
ces adaptations minimales, le protocole d’audit ne 
pouvait plus être appliqué. C’est ainsi qu’une version 
adaptée de protocole d’audit a été introduit par Val-
I-Pac. Celui peut être appliqué pour les contrôles 
exécutés durant l’année 2016.

3 VAL-I-PAC
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 3.2. LE 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 2015 pour l’année d’activités 2014, s’est terminé en décembre 2015. Ce qui a 
donné lieu en janvier 2016 à l’approbation des chiffres pour 2014.

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 2015. Les sujets mis à l’ordre du jour sont notamment les suivants :

 z Le contrôle des résultats de recyclage et de valorisation 
pour l’année d’activités 2014 ;

 z Le paiement direct des forfaits conteneur et recyclage 
via la nouvelle plateforme « My Certificate » ;

 z Le plan PME et son exécution ;
 z La faisabilité de l’enregistrement des emballages dans la 

ferraille mixte ;

 z Le projet-pilote de collecte de déchets EPS industriels ;
 z L’édition 2015 de l’étude trading (s’attachant au recyclage 

des plastiques en Chine) ;
 z L’évolution de la valeur des matériaux.

Table  
des matières



13CIE Rapport  d ’act iv ités  2015

13

4.1. LES RÉSULTATS DE  
FOST PLUS

Les résultats à atteindre en matière de recyclage et 
de valorisation des déchets d’emballages ménagers 
en 2014 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). 

4
LES CHIFFRES  
DE RECYCLAGE ET DE 
VALORISATION POUR 2014
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Cette année encore, Fost Plus dépasse les 100% de recyclage pour le verre et les métaux, mais ne dépasse pas, pour la 
deuxième année consécutive, les 100% de recyclage pour le papier/carton. 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 matériau .

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. 

Le tableau repris ci-dessous contient les chiffres fixé en tant que résultats définitifs obtenus par Fost Plus pour l’année 2014. 

Quantités sous 
adhésion

(en tonnes)

Recyclage
(en tonnes

Quantités valorisées 
avec récupération 

d’énergie
(en tonnes)

Recyclage  
(en %)

Papier/carton 176.194 174.307 98,9

Verre 306.704 306.704 100,0

Plastiques 206.682 80.156 38,8

Métaux 74.105 74.105 100,0

Cartons à boissons 18.533 16.854 90,9

Autre 4.173 33 0,8

Total 786.390 652.160 82,9

Verre sans adhésion 29.717

Métaux sans adhésion 2.007

Incinération résidu PMC 22.997

Total général valorisation 683.884 22.997

 

5  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.

82,9%
pour l’année de 
déclaration 2014.

Fost Plus atteint  
donc un pourcentage 
de recyclage de 
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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 statistiques.

Évolution des résultats de collecte par materiau, par région et en Belgique, exprimés en kg/habitant
(période 2007-2014)

Évolution des résultats de collecte par materiau, par région et en Belgique, exprimés en kg/tonne
(période 2007-2014)
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Par fraction, quote-part du mode de collecte dans les coûts de collecte (année 2014)

Par fraction, quote-part du mode de collecte dans les coûts de collecte (année 2014)
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 4.2. LES RÉSULTATS DE VAL-I-PAC

Les résultats à atteindre en matière de recyclage et de valorisation des déchets d’emballages industriels en 2014 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 2014. 

Type  
materiaal

Mis sur le marché
(en tonnes)

Recyclage
(en tonnes)

Recyclage
(en %)

Plastique 91.746 51.199 55,81

Papier/carton 398.971 397.894 99,73

Métal 36.159 30.079 83,19

Bois 163.171 121.343 74,37

Autre 8.201 586 7,15

Total 698.248 601.101 86,09

 4.3. LES RÉSULTATS DES RESPONSABLES
 D’EMBALLAGES INDIVIDUELS

Pour l’année de déclaration 2014, un total de 184 entreprises ont informé satisfaire elles-mêmes à l’obligation de reprise.

Le tableau repris ci-dessous contient les données globales des responsables d’emballages qui déclarent auprès de la CIE remplir 
eux-mêmes l’obligation de reprise et dont la CIE a accepté les résultats :

Type de matériau Mis sur le marché 
(en tonnes)

Recyclage
(en tonnes)

Récupération d’énergie
(en tonnes)

Papier/carton 2.380,22 1.919,41 149,23

Plastique 30.726,95 27.824,57 60,15

Métal 1.625,10 1.402,57 0,00

Bois 9.224,39 8.091,71 68,42

Autres matériaux* 308,97 15,26 65,02

Total 44.265,63 39.253,52 342,82

* verre compris

86,09%
pour l’année de  
déclaration 2014.

Val-I-Pac a atteint un  
pourcentage de  
recyclage de
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 4.4. LES RÉSULTATS GLOBAUX

Ce point reflète les résultats transmis par la Belgique à la Commission européenne (Eurostat) pour l’année 2014. La méthode de 
calcul fixée par l’Europe doit tenir compte :

 z de tous les emballages perdus mis sur leur marché 
belge, soit également les quantités mises sur le marché 
par les free-riders ;

 z de tous les emballages réutilisables mis pour la première 
fois sur le marché belge ;

 z 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 ;

 z 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 2014 :

Type de 
matériau Verre Plastique

Papier/
carton 

(normal)

Cartons à 
boissons

Total 
papier/
carton

Métaux Bois Autre TOTAL

Recyclage 
(en %)

100,0 41,79 90,63 89,17 90,59 98,18 72,19 4,70 81,34
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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 2014.

5 LE MONITORING DES  
EMBALLAGES RÉUTILISABLES
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 5.1.  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 2000–2014.

Évolution emballages de boissons réutilisables tous les membres Fost Plus 

   

L’importance du verre se dégage une fois de plus en matière d’emballages de boissons réutilisables en 2014, à savoir 98,2%.

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.
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6  Etant donné que la majorité des emballages ménagers réutilisables se compose d’emballages de boissons, l’analyse détaillée des emballages réutilisables se limite à ce groupe. 

  verre          papier et carton           métaux           plastiques           autres           total    
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  bois          papier et carton           métaux           plastiques           autres           total    
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 5.2.  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 2003–2014.

Evolution emballages réutilisables tous les membres Val-I-Pac

En 2014, notons que 50,4% des quantités déclarées d’emballages industriels réutilisables, se composaient de bois. Par ailleurs, seuls 
les plastiques (26,1%) et les métaux (22,9%) 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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 5.3.  ÉVOLUTION GLOBALE DE L’ENSEMBLE   
 DES EMBALLAGES RÉUTILISABLES  

Le graphique suivant fournit une image globale en matière d’évolution des emballages réutilisables.

Évolution des quantités totales emballages réutilisables   Emballages de Boissons, Ménagers et Réutilisables

  Emballages Industriels Réutilisables

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

Si l’on calcule la somme des emballages ménagers réutilisables de boissons et des emballages industriels réutilisables, on 
constate une hausse nette de 68.443 tonnes, soit de 2,0%, du tonnage des emballages réutilisables entre 2013 et 2014. Cette 
augmentation provient entièrement du succès des emballages industriels réutilisables.
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Suite à la 6ème réforme de l’Etat, la CIE remplit 
aussi le rôle d’autorité belge compétente pour le 
transit de déchets depuis le 1er janvier 2015. Par 
transit par la Belgique, on entend : un transfert 
de déchets non générés sur le territoire belge, 
et qui ne seront pas traités en Belgique. La CIE 
est l’autorité compétente pour ces transits par la 
Belgique, même lorsque ceux-ci ne passent que sur 
le territoire d’une seule région.

Lors d’un transfert frontalier transitant par la 
Belgique, la CIE doit recevoir une copie du dossier de 
notification. La CIE communique alors sa décision 
par courrier dans le délai fixé par la réglementation. 
La CIE doit aussi recevoir les déclarations de transit 
des transports transitant par la Belgique.

6 LE TRANSIT  
DES DÉCHETS 
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En 2015, la CIE a reçu 892 notifications et a communiqué sa décision à 791 d’entre elles. Pour les notifications restantes, 
aucune décision n’a pu encore être prise, soit en raison de suppléments d’information demandés mais non reçus ou 
d’accusé de réception manquant, soit parce que les autorités du pays de destination n’ont pas encore fourni d’accusé de 
réception. Leurs dossiers ont été repoussés à 2016. En 2015 toujours, la CIE a aussi envoyé 32 décisions, en réponse à des 
notifications en 2014, ce qui porte le total pour 2015 à 823 décisions, dont 370 concernaient une exportation par transit 
portuaire (transport maritime).

En ce qui concerne les notifications de transport en 2015, on a enregistré 24.182 pré-notifications, 25.492 post-notifications 
et 261 annulations de transport, ce qui amène à un total de 49.945 enregistrements.

Pour ce qui est des trajets effectués en 2015, on a noté 114 trajectoires différentes, dont 50 passaient par la Flandre et par la 
Wallonie, 46 uniquement par la Flandre et 18 uniquement par la Wallonie. (critère : lieu d’entrée/lieu de sortie).

Voici le top 5 des trajets les plus souvent empruntés :

Entrée Belgique Sortie Belgique Nombre de trajets

Adinkerke (E40/A18) Postel (E34/A21) 9 966

Adinkerke (E40/A18) Meer (E19/A1) 1 156

Hensies (E19/A7) Eynatten (E40/A3) 1 006

Meer (E19/A1) Rekkem (E17/A14)    893

Rekkem (E17/A14) Meer (E19/A1)    599

La CIE n’est pas habilitée à contrôler les transferts transfrontaliers proprement dits de déchets transitant par la Belgique. Ce 
contrôle est effectué par les inspections régionales en matière d’environnement. La CIE est néanmoins impliquée, lorsqu’il 
faut effectuer une notification en cas de renvoi de déchets ayant transité illégalement. 

En conséquence, outre le traitement de notifications régulières, la CIE a aussi rédigé et conclu 21 notifications raccourcies 
en 2015, qui étaient nécessaires pour régler des renvois, ainsi que traité 2 notifications raccourcies de renvoi, introduites par 
une autorité étrangère.
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