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Attestations de traitement des déchets d’emballages CIE  

En tant qu’opérateur, vous allez recevoir ou vous avez reçu de la part de vos clients 

(responsables d’emballages) des demandes d’attestation de traitement. Les formulaires 

de demande (formulaire C) et les attestations de traitement (formulaire D) sont sous 

format électronique.  

Pour pouvoir rédiger les attestations de traitement et les délivrer à vos clients, vous 

devez vous connecter à l’application CIE accessible sur https://forma.ivcie.be/. 

Vous trouverez plus d’information sur le timing et la manière de procéder ci-dessous. 

Rappel de terminologie : 
- Demande d’attestation de traitement de l’année de déclaration XXXX = Formulaire C/XXXX 

- Attestation de traitement de l’année de déclaration XXXX = Formulaire D/XXXX 

1. Timing 
CETTE ANNÉE, REMPLISSEZ LES ATTESTATION DE TRAITEMENT DE L’ANNÉE DE DÉCLARATION 2018, 

ET UNIQUEMENT 2018 ! Vous avez reçu l’année passée les demandes d’attestation C/2018 de vos 

clients. Cette année vous devez donc remplir les attestations D/2018. Vous aurez jusqu’au 31 mars 

2019 pour délivrer les attestations de traitement D/2018.  

 

Vous trouverez plus d’informations au point 2.3. 

 

Surtout NE TOUCHEZ PAS aux demandes d’attestation de l’année de déclaration 2019, que vous 

allez recevoir en ce début d’année. Nous vous demandons, seulement, de vérifier que vous avez 

bien reçu tous les formulaires C/2019 avant le 31 mars 2019. Si ce n’est pas le cas, nous vous 

saurions reconnaissants d’en informer vos clients et de leur demander de prendre contact avec la 

CIE. Ils auront alors jusqu’au 30 avril 2019 pour se mettre en ordre. 

 

Résumé du timing 

1. Trier les demandes d’attestation par date ; 

2. Sélectionner les demandes d’attestation 2018 (formulaires C/2018) et remplir les attestations 

2017 (formulaires D/2017), et uniquement les 2017, pour le 31 mars 2018 au plus tard ; 

3. Vérifier que vous avez bien reçu toutes les demandes d’attestation 2019 (formulaires C/2019), 

pour le 31 mars 2019 au plus tard ; 

4. Si des demandes 2019 (formulaires C/2019) sont manquantes, avertir vos clients et leur 

demander de contacter la CIE. Ils auront jusqu’au 30 avril pour se mettre en ordre. 

 

Attention : Pendant une certaine période, vous utiliserez l’application en même temps que vos 

clients responsables d’emballages. Il est très important que vous fassiez attention à REMPLIR 

UNIQUEMENT LES FORMULAIRES D/2018 et non les formulaires D/2019. 

 

https://forma.ivcie.be/
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2. Utilisation des formulaires  

2.1. Connexion  
Un opérateur, qui reçoit un formulaire C du responsable d’emballages, introduit le formulaire D 
par l’application CIE. En principe, aucun substitut d’attestation de traitement ne sera délivré ou 
accepté par la CIE cette année. 
 

Pour utiliser l’application, veuillez vous connecter sur le site de la déclaration : 

https://forma.ivcie.be/.  

 

Introduisez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.  

 

 
 

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien « Mot de passe oublié ». Vous recevrez 

alors un mail à l’adresse que vous avez indiquée dans les données de profil de l’application. Si vous 

souhaitez changer de langue, cliquez sur le lien « Modifier langue ».  

2.2. Première utilisation - Données de profil 
Pour commencer, vous devez vous connecter au site https://forma.ivcie.be/. Sur ce site, vous devrez 

introduire votre nom d’utilisateur et cliquer sur enregistrer. 

 

Après avoir introduit votre nom d’utilisateur, vous devrez renseigner différentes informations. 

 

https://forma.ivcie.be/
https://forma.ivcie.be/
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Le numéro d’entreprise à introduire doit correspondre à celui de l’entreprise à qui est destiné le 

courrier reprenant le nom d’utilisateur.  

Les nom et prénom, ainsi que l’adresse e-mail correspondante que vous inscrivez ici, seront ensuite 

repris dans l’onglet « Mon profil ». C’est ce nom d’utilisateur (et l’adresse e-mail associée) qui sera 

utilisé lorsque l’option « mot de passe oublié » est activée.  

2.3. Page générale 
Après vous être connecté, vous arrivez sur la page générale. Lorsqu’un responsable d’emballages 

introduit un formulaire C, vous le verrez apparaître sur cette page. 

 
Vous pouvez rechercher les entreprises par leur nom ou leur numéro d’entreprise. 
 
Vous pouvez classer les entreprises par “Statut”. Voici les différents statuts :  

 Reçu – vous avez reçu un formulaire C et vous pouvez délivrer le formulaire D 

 Envoyé – vous avez le formulaire D et l’avez envoyé à la CIE 

 Fermé  

 Refusé – vous avez refusé de délivrer un formulaire D  
 
Vous pouvez aussi trier les demandes par « Année de déclaration ».  
 
Sélectionnez une entreprise en cliquant sur le petit bloc note avec le crayon. 
 

Résumé du timing 

1. Trier les demandes d’attestation par date ; 

2. Sélectionner les demandes d’attestation 2018 (formulaires C/2018) et remplir les attestations 

2018 (formulaires D/2018), et uniquement les 2018, pour le 31 mars 2019 au plus tard ; 

3. Vérifier que vous avez bien reçu toutes les demandes d’attestation 2019 (formulaires C/2019), 

pour le 31 mars 2019 au plus tard ; 

4. Si des demandes 2018 (formulaires C/2019) sont manquantes, avertir vos clients et leur 

demander de contacter la CIE. Ils auront jusqu’au 30 avril pour se mettre en ordre. 
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2.4. Établir un formulaire D 
Complétez, en (1), le tonnage que vous avez collecté au cours de l’année concernée, pour le 
responsable d’emballages sélectionné, et indiquez la méthode de traitement appliquée pour ce 
tonnage, en (2).  
 
Indiquez toujours le tonnage total que vous avez collecté/repris chez votre client (et non pas le 
tonnage sous la responsabilité d’emballages de votre client). L’application ajoutera ensuite elle-
même le pourcentage (de responsabilité d’emballages) que le responsable d’emballages a indiqué 
dans son formulaire C. 
 
Pour établir le formulaire, vous devez cocher la case « appr. » (pour « approbation »), en (3), et 
cliquer, en (4), sur « rédiger attestation ». 
 

Si vous oubliez de cocher la case « approbation » ou si vous ne cochez aucune case « approbation », 
vous recevez un message d’erreur. Vous pouvez, toutefois, choisir de n’accepter qu’une partie d’un 
Formulaire C, plus précisément, en ne cochant pas la case « approbation » pour tous les matériaux 
mais uniquement pour ceux que vous souhaitez approuver. 

 
Lorsque vous délivrez une attestation, elle est envoyée automatiquement à la CIE. 

 
 
Vous avez le choix entre les mêmes méthodes de traitement qu’avant. Une attestation ne peut 
néanmoins mentionner qu'une seule méthode de traitement pour un même matériau. Veuillez dès 
lors contacter votre client, si vous avez plusieurs méthodes à indiquer (par ex. du bois partiellement 
destiné au recyclage et partiellement destiné à l’incinération), pour qu’il rédige une autre demande 
de traitement pour ce même matériau. Vous pourrez alors indiquer, par la suite, les tonnages 
recyclés sur un formulaire et les tonnages incinérés sur l’autre formulaire. 

1 2 3 

4
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2.5. Refus 
Vous pouvez aussi refuser de délivrer un formulaire D. Pour ce faire, vous cliquez sur « refuser ». 
Dans ce cas, nous vous demandons d’expliquer pourquoi via le champ « Feedback au responsable 
d’emballages », prévu à cet effet. 
 

Vous avez également la possibilité de refuser partiellement d’établir le formulaire, et non 
totalement. Pour ce faire, ne cochez PAS la case « approbation » pour les matériaux refusés et 
cliquez ensuite sur « établir attestation ». 
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Votre feedback apparait de la manière suivante chez le responsable d’emballages : 

 

 

2.6. Remarques importantes  
 

1. Résumé du timing 

1. Trier les demandes d’attestation par date ; 

2. Sélectionner les demandes d’attestation 2018 (formulaires C/2018) et remplir les 

attestations 2018 (formulaires D/2018), et uniquement les 2018, pour le 31 mars 2019 au 

plus tard ; 

3. Vérifier que vous avez bien reçu toutes les demandes d’attestation 2019 (formulaires 

C/2019), pour le 31 mars 2019 au plus tard ; 

4. Si des demandes 2019 (formulaires C/2019) sont manquantes, avertir vos clients et leur 

demander de contacter la CIE. Ils auront jusqu’au 30 avril pour se mettre en ordre. 

 
2. Pendant une certaine période, vous utiliserez l’application en même temps que vos clients 

responsables d’emballages. Il est très important que vous fassiez attention à REMPLIR 
UNIQUEMENT LES ATTESTATIONS DE TRAITEMENT DE 2018 (D/2018) et non celles de 2019. 
 

3. Un opérateur, qui reçoit un formulaire C d’un responsable d’emballages par le module 
électronique, introduit le formulaire D par le module électronique. 
 



 
 

7 
 

4. Un opérateur doit déclarer dans le module LE TONNAGE TOTAL COLLECTÉ/REPRIS chez son 
client et non pas le tonnage sous la responsabilité d’emballages de son client. 

 

5. Les formulaires C/2019 doivent parvenir à l’opérateur AU PLUS TARD LE 31 MARS 2019. Si vous 
remarquez qu’un client ne vous a pas envoyé ses formulaires C (ou une partie), nous vous 
saurions reconnaissants de l’en informer. 

 

6. En principe, aucun substitut d’attestation de traitement ne sera délivré ou accepté par la CIE. 
En cas de problème, veuillez contacter au plus vite la CIE. 

 

7. Si vous refusez un formulaire C/2019 électronique du responsable d’emballages, nous vous 
demandons avec insistance d’expliquer la raison via le module électronique (via le « feedback au 
responsable d’emballages »). 

3. Que voit le responsable d’emballages ? 

Vous trouverez ci-dessous, pour information, ce que voit le responsable d’emballages et quelles sont 

les instructions qu’il reçoit de notre part. Le texte adressé aux responsables d’emballages apparait en 

italique. 

3.1. L’état du dossier 
La page Etat du dossier vous permet d’accéder au formulaire de déclaration A et aux formulaires C et D. Vous 

pouvez y retourner en cliquant sur le lien Etat du dossier (en haut à gauche sous le nom de votre entreprise). 

 

 

  

 

3.2. Demandes d’attestation CIE de traitement (formulaires C) 
Si vous désirez encore remplir individuellement votre obligation de reprise pour l’année prochaine, nous vous 

invitons, en premier lieu, à introduire vos formulaires C. Cela ne sera plus possible après l'envoi de votre 

déclaration (formulaire A). Vous devez y indiquer quelle est la part du flux d’emballages collectés chez vous par 

vos opérateurs dont vous estimez être responsable d’emballages. 
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Pour ce faire, suivez les étapes : 

 

Pour remplir le formulaire, sélectionnez d’abord votre opérateur et, ensuite, le type de matériau. Pour préciser 

la partie d’emballages qui tombe sous votre responsabilité, répondez aux deux questions qui apparaissent à 

l’écran. Pour ce faire suivez les étapes : 

 

Si vous ne trouvez pas votre opérateur, c’est soit qu’il n’est pas connu de la CIE soit qu’il ne souhaite pas 

travailler par voie électronique avec la CIE. Dans ce cas, veuillez nous contacter le plus rapidement possible. 

Envoyez la demande à votre opérateur. Pour ce faire, suivez les étapes : 
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Attention ! Si vous ne cochez pas la case Envoyer demande à opérateur (indiquée sous (1)) avant de cliquer sur 

Sauvegarder, votre formulaire C ne sera pas envoyé à votre opérateur. 

3.3. Attestations de traitement 
Une fois complétées par votre opérateur, vos attestations de traitement sont envoyées à la CIE. Vous pouvez 

aussi les consulter via l’onglet Attestation de traitement. Ces attestations reprennent les quantités 

d’emballages, pour lesquelles vous êtes responsable d’emballages, qui ont été collectées et traitées par vos 

opérateurs. Vous ne devez donc rien faire dans cette partie. 

4. Légende 

 Pour établir une attestation de 
traitement. 

 
Pour imprimer la demande 
(formulaire C). 

 

Pour sélectionner une méthode de 
traitement. 

 

Pour imprimer une attestation de 
traitement déjà établie. 

 
Pour obtenir de l’information sur le 
champ à compléter.  

 

Pour envoyer des informations 
supplémentaires au responsable 
d’emballages, en cas de refus de 
délivrer une attestation de 
traitement. 

 

Pour établir une attestation de 
traitement. 

 

Pour refuser une attestation de 
traitement. 

 

Pour approuver une ligne d’une 
attestation de traitement. Si la case 
n’est pas cochée, le matériau 
n’apparaîtra pas sur l’attestation de 
traitement. 

 


