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Mot de la Présidente et du Directeur

En 2021, une grande partie de notre attention s’est portée, en toute logique, sur le nouvel agrément de Valipac, l’organisme agréé pour 
les déchets d’emballages industriels. Leur demande d’agrément nous est parvenue vers le milieu de l’année. Nous avions déjà défini, au 
préalable, les thèmes et attentes par rapport au nouvel agrément, notamment en matière de circularité, de transparence et de recyclage en 
Europe. Cette approche proactive nous a permis de traiter la demande d’agrément de manière rapide et efficace. Une méthode certaine-
ment à réitérer lors de la préparation du nouvel agrément de Fost Plus.

Le nouvel agrément de Valipac est entré en vigueur le 1er janvier 2022 et ce, pour une période de cinq ans. Notre travail conséquent a abou-
ti à un texte ambitieux qui s’engage plus que jamais dans l’économie circulaire et dont les fers de lance sont les suivants : collecte sélective, 
recyclage au sein de l’Europe, prévention, éco-modulation, circularité, transparence et réutilisation des déchets d’emballages industriels, 
dans un respect total du libre marché. L’agrément accorde une attention particulière à la situation des PME, notamment en ce qui concerne 
le système de remboursement des déballeurs. 

L’agrément s’inscrit dans le prolongement de ce qui précède, afin de réaliser un recyclage maximal de qualité en Europe et, si possible, à 
l’intérieur de nos frontières nationales. Il devrait atteindre les 100 %, d’ici 2030. 

La transparence est essentielle. Toutes les filières de recyclage doivent être cartographiées de manière claire. Valipac et la CIE élaborent 
ensemble un programme détaillé de contrôle, en vue d’instaurer aussi un audit systématique des recycleurs finaux. De cette manière, nous 
pourrons garantir que tous les déchets d’emballages industriels collectés sont effectivement recyclés et ce, dans de bonnes conditions. La 
Belgique fait figure de pionnière en Europe en la matière.

Grâce à des tarifs adaptés, nous encourageons l’utilisation de recyclats post-consommation et décourageons les emballages non recyclables.

Le nouvel agrément ne s’attache pas seulement à la phase de déchets. Un programme ambitieux, aux objectifs clairs, s’axe davantage sur la 
prévention, combinée au réemploi. Sur le plan opérationnel, de nouveaux moyens supplémentaires devraient renforcer l’impact de Valipac : 
nous nous engageons notamment en faveur de la circularité, par le biais de projets pilotes.

 Un plan ambitieux pour Valipac

L’année 2021 est aussi celle où Fost Plus a poursuivi ses efforts pour un recyclage de haute qualité des déchets ménagers à l’intérieur de nos 
frontières. Depuis la fin de l’année 2021, l’utilisation du nouveau sac bleu s’étend à l’ensemble du territoire belge. Entre-temps, il semble déjà 
bien ancré dans les habitudes.

Les centres de tri Val’Up, Valtris, Prezero et Indaver sont désormais opérationnels et le nouveau centre de tri de Sitel est en construction. La 
nouvelle ligne de l’usine de recyclage d’Ecoo Houthalen, déjà opérationnelle, de même que l’attribution de marchés de recyclage du PET à 
Filao, en construction depuis lors, ainsi qu’à Mopet Belgique en 2022, constituent également des étapes importantes dans la concrétisation 
de l’économie circulaire.

Un recyclage de haute qualité dans le pays  
pour les déchets d’emballages ménagers



Martine Gillet, Présidente Marc Adams, Directeur

Met het Interregionaal Platform Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (IPUP) hebben we hard gewerkt aan de voorbereiding van 
een nieuw samenwerkingsakkoord met twee focuspunten.

Enerzijds ambieert het akkoord de realisatie van een interregionaal kader voor de aanpak van andere stromen dan verpakkingsafval 
waarvoor een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid geldt. Anderzijds plant het de kosten voor het beheer van zwerfvuil en voor 
de netheid van de openbare ruimte ten laste te leggen van de veroorzakers van die afvalstromen, overeenkomstig de verplichtingen van de 
nieuwe Europese ‘single use plastic’ richtlijn.

Flux supplémentaires et déchets sauvages

Tout ce travail, nous l’avons accompli avec la CIE de manière « hybride », comme nous l’entendons parfois aujourd’hui. Nous préférons le 
terme « durable », puisqu’il s’agit des besoins de nos employés.

Même après le confinement, nous avons ressenti les répercussions des mesures liées au coronavirus sur notre fonctionnement et nos collabora-
teurs, bien que les choses se soient améliorées. Il est ainsi à nouveau possible de se réunir dans une même pièce, ce qui est très appréciable.

Pourtant… Jongler continuellement entre domicile et bureau, entre hors ligne et en ligne, combiner parfois les deux pour une même réun-
ion : il reste à chacun de chercher la voie qui fonctionne, aussi en termes de bien-être. Nous nous attendons à devoir continuer plusieurs 
mois, voire plus, qui sait, à adapter notre façon de travailler en fonction de la stratégie des autorités dans le cadre de la pandémie : parfois à 
la maison, puis à nouveau en hybride, puis retour à la case départ. L’expérience de ces dernières années nous aura néanmoins rendus plus 
forts dans ce domaine, car plus flexibles.

Coopération durable « post-Covid »
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Les missions de la CIE sont notamment les suivantes :

1. Contrôler que les entreprises (responsables d’emballages) et organismes agréés respectent bien leurs obligations de reprise  
et d’information.

2. Vérifier la manière dont les responsables d’emballages et les organismes agréés atteignent les pourcentages légaux de recyclage  
et de valorisation.

3. Approuver ou refuser les plans de prévention des entreprises (responsables d’emballages).
4. Octroyer ou refuser les agréments aux organismes qui se chargent de promouvoir, coordonner et financer la collecte sélective,  

le recyclage et la valorisation des déchets d’emballages.
5. Assister et conseiller les gouvernements régionaux. Sous la forme, par exemple, de la création d’un forum de concertation,  

d’une offre de soutien logistique ou de propositions de modifications de loi.
6. Mener ou commanditer des études et recherches sur la gestion et la prévention des déchets d’emballages.
7. Traiter les notifications afin de délivrer une approbation pour les transits prévus de déchets qui ne proviennent pas de Belgique  

et ne seront pas traités dans notre pays. Traiter également les notifications de transports liées à une notification approuvée. 

1.1 La mission de la CIE

1.2 La composition de la CIE

La composition de l’Organe de décision en 2021



L’organigramme du Secrétariat permanent en 2021

Fin 2021, le Secrétariat permanent comptait 18 collaborateurs.

Les dépenses effectives CIE en 2021 :

Total : € 700 435,69

La CIE assume la fonction de secrétariat pour la Plateforme interré-
gionale de la Responsabilité élargie des Producteurs, créée en 2009.

OBJECTIF
Développer une vision commune sur la Responsabilité élargie du 
Producteur (REP).

STRUCTURE
Les 3 Régions > Les 3 Administrations régionales :

COMMENT ?
Échange structurel de données pertinentes.

La clé de répartition du financement de la CIE, telle qu’elle est 
fixée par l’Accord de coopération :

REP et déchets sauvages
Nous avons beaucoup travaillé, avec la Plateforme inter-
régionale de la Responsabilité élargie des Producteurs 
(PIREP), à la préparation d'un nouvel accord de coopération 
basé sur deux axes.
D'une part, l'accord ambitionne la création d’un cadre inter-
régional pour traiter d’autres flux que les déchets d'embal-
lages soumis à la Responsabilité élargie des Producteurs.  
D'autre part, il prévoit de répercuter les coûts des déchets 
sauvages aux responsables de ces flux de déchets.

1.3 Le budget 2021 de la CIE

1.4 La Plateforme interrégionale de la Responsabilité élargie des Producteurs 
(PIREP)

Services du Directeur

Marc Adams

Service Prévention, Recherche,
Contrôle externe en aval et Transit

Caroline Auriel
Chef de service

Service Affaires générales
et Contrôle externe en amont

Linda Vanden Broecke
Chef de service

Service Agréments, Déclarations
et Contrôle interne

Quentin Mathot
Chef de service



Le 2 décembre 2021, la Commission interrégionale de l’Emballage (CIE) a accordé un nouvel agrément de cinq ans à Valipac, l’organisme de 
gestion des déchets d'emballages industriels. 

Afin de mettre en place l’économie circulaire, la CIE a fixé à Valipac des objectifs ambitieux en termes de collecte sélective, de recyclage au 
sein de l’Europe, de prévention, d’éco-modulation, de circularité, de réutilisation des déchets d’emballages industriels et de transparence 
des filières de recyclage. L’agrément accorde aussi une attention particulière à l'accessibilité du système Valipac aux PME.  

Le nouvel agrément de Valipac établit des objectifs généraux reflétant les choix stratégiques des Régions en matière de déchets d’embal-
lages industriels. 

En concertation avec la CIE et les entreprises, Valipac doit ainsi tendre vers :

1. Recyclage dans l’UE et en Belgique 
le recyclage qualitatif et efficace, dans l’Union européenne et de préférence en Belgique, de 80 % de tous les emballages industriels 
d’ici 2026 et de 100 % d’ici 2030 ; 

2. Transparence 
la traçabilité complète des déchets d’emballages jusqu’à leur destination finale et donc une connaissance totale des filières de 
traitement pour tous les déchets d’emballages industriels ; 

3. Échange d’information via plateforme 
une collaboration maximale avec d’autres organisations publiques et privées européennes pour mettre en place une plateforme 
d’échange d’informations afin de pouvoir partager les informations sur les audits effectués chez les recycleurs ; 

4. Collecte sélective 
la collecte sélective la plus élevée possible des déchets (d’emballages) industriels, par le biais de campagnes de sensibilisation et de 
communication, ainsi que par un monitoring approfondi, rappelant aux entreprises les obligations en vigueur en matière de collecte 
sélective ; 

5. Collecte encore plus sélective 
une augmentation de 25 %, par rapport à 2019, du nombre d’entreprises qui trient sélectivement un ou plusieurs flux d’emballages, 
d’ici 2025 et ensuite, d’ici 2030, au minimum 25 % supplémentaires par rapport à 2025 ; 

6. Tri maximal des déchets résiduels 
une réduction à zéro de la quantité de déchets d'emballages industriels recyclables présente dans les déchets résiduels industriels. 

Valipac : lignes de force du nouvel agrément
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Valipac encourage au maximum les déballeurs à la collecte sélective de déchets d’emballages industriels, par le paiement d’un forfait conte-
neur, d’un forfait recyclage et d’un forfait de démarrage. En continuité avec les précédents agréments, Valipac maintiendra son système de 
forfaits destinés aux déballeurs, avec toujours une attention particulière pour les petits déballeurs et les détaillants, via le plan PME. 

Afin de vérifier si son système de forfaits reflète encore bien le coût réel et complet de la gestion des déchets d’emballages industriels, Vali-
pac réalisera une évaluation approfondie des forfaits pour la mi-2024. 

Dans ce cadre, Valipac examinera la possibilité technique de doubler le forfait recyclage du plastique pour les déballeurs qui optent explic-
itement pour un recyclage de leurs déchets d'emballages dans une application circulaire dans l’Union européenne. 

2.1 Objectifs du nouvel agrément

2.2 Forfaits et plan PME



L'éco-modulation des tarifs de Valipac vise à gérer les matières premières de manière plus circulaire et à réduire l'impact des emballages sur 
l'environnement.

Pour cette raison, à partir de 2022, Valipac mettra en place un nouveau système de bonus pour les responsables d’emballages, de 50 euros 
par tonne de recyclat post-consommation utilisé dans des emballages en plastique composés au moins de 50 % de recyclat . 

Au cours de l’année 2023, Valipac étudiera la possibilité d’élargir ce système dès 2024 aux emballages composés de moins de 50 % de 
recyclat post-consommation et si un bonus différent peut être octroyé pour les emballages répondant aux critères minimaux « Design for 
recycling ». 

Par ailleurs, dès 2023, le tarif pour les emballages non recyclables devra s’élever au minimum au double de celui des plastiques recyclables.

(2) Valipac peut décider dans certaines circonstances d'aller au-delà de ce qu’impose l’agrément.

2.3 Économie circulaire

Les contrats avec les opérateurs et les traders doivent offrir des garanties suffisantes du recyclage effectif des déchets d’emballages industri-
els. Ils doivent être approuvés au préalable par la CIE.
Valipac prend les mesures suivantes, afin de garantir un niveau de contrôle suffisant quant à l’exactitude des données concernant le recy-
clage et la valorisation, contrôlées jusqu’au niveau du recyclage final ou du traitement final :
1. une cartographie complète de la filière de recyclage (la cartographie);
2. la mise en place d’un programme d’audits systématiques de tous les déchets d’emballages industriels  

plus particulièrement, pour les quantités partant en trading, il est question d’audit systématique lorsqu’au moins 90 % du tonnage est 
audité tous les ans et au plus tard six mois après la fin de la période à auditer ;

3. l’élaboration chaque année du programme d’audit concret avec la CIE.

Les quantités qui ne sont pas contrôlables sont, en principe, retirées des chiffres de recyclage.  

2.4 Contrôle des données

2.5 Éco-modulation des tariefs

Réaliser un recyclage de haute qualité, empêcher le downcycling, encourager les applications circulaires : voilà comment nous nous enga

2.3.1 Nouvelles primes cumulatives pour les opérateurs 
Pour cette raison, outre le remboursement administratif normal de 2 euros/tonne pour les opérateurs (collecteurs et recycleurs de déchets 
d’emballages industriels), de nouvelles primes cumulatives sont prévues pour ces opérateurs :

1. 10 euros/tonne pour le recyclage au sein de l’UE ;
2. 10 euros/tonne pour le recyclage endéans une distance maximale, déterminée par les coûts liés au contrôle des données ;
3. 5 euros/tonne pour le recyclage par des recycleurs de plastique certifiés et
4. à partir du 1er janvier 2025 au plus tard, 5 euros/tonne pour le recyclage de plastique dans une application circulaire, comme, par 

exemple, le recyclage de films en films.

Le montant de ces remboursements peut donc atteindre 32 euros/tonne.

2.3.2. Projets pilotes
D'ici le 30 juin 2023, Valipac développe, en étroite concertation avec la Commission interrégionale de l’Emballage, un programme ambitieux 
visant à mettre en place des projets pilotes liés à la circularité. 
Ce programme a entre autres pour but de recycler la moitié des films collectés en nouveaux films d'ici 2026. 



Valipac devra également proposer, dès décembre 2022, à la Commission interrégionale de l’Emballage, un programme d’actions ambitieux 
en matière de prévention des déchets d’emballages auprès de ses membres. 
Ce programme d’actions devra viser une réduction absolue, sans compromettre la réalisation des objectifs de recyclage, pour l’ensemble 
de ses membres, d’au moins 5 % de la quantité d’emballages perdus mise sur le marché, par rapport au tonnage de 2021, d'ici la fin de la 
période d'agrément.
Valipac proposera, pour la même date, un même type de programme pour stimuler auprès de ses membres l’utilisation d’emballages réuti-
lisables.
Des projets-pilotes sont également prévus dans le cadre des deux programmes d’actions.

Concernant le rapportage des flux de déchets industriels traités ou revendus par les opérateurs ayant signé un contrat avec Valipac, celui-ci 
continuera d’utiliser l’application «myClients-Materials». Cette application, développée au cours de la dernière période d’agrément, s’est 
avérée être un instrument de rapportage très efficace.  

Les flux concernent les déchets résiduels industriels, le papier/carton, le bois A, le bois B, le bois C, les métaux ferreux, les métaux non-fer-
reux, les métaux mixtes, le verre plat, le verre creux, le verre dangereux, les films plastiques, l’EPS et les plastiques rigides.

Le rapport contient un nombre important de données, telles que les quantités par région pour chaque flux de déchets, le nombre d’adress-
es uniques d’enlèvement par région pour chaque flux de déchets et le taux de collecte sélective par région et cluster.

Rapportage à la CIE sur les destinations finales des flux plastiques 2020 (la cartographie)
La cartographie retrace la chaîne du recyclage, du collecteur et trader au recycleur final. Au total, la filière de 56 kilotonnes (kt) de déchets 
d'emballages plastiques industriels a pu être entièrement cartographiée. Ces déchets ont été recyclés en Europe, en Asie ou en Turquie.

Ces tonnages représentent 97,5 % de l'ensemble des déchets d'emballages plastiques industriels envoyés au recyclage par les opérateurs 
sous contrat avec Valipac.
Ce dernier est donc en bonne voie pour atteindre la traçabilité de 100 % imposée par le nouvel agrément.

Les chiffres ci-dessous sont fournis par l’organisme agréé Valipac. Les chiffres relatifs au plastique proviennent de la cartographie et sont 
donc d’une très grande précision. Cette cartographie sera de plus en plus étendue à d’autres matériaux à l'avenir.

2.6 Encourager la prévention et le réemploi

2.7 Rapportage sur déchets industriels

2.8 Résultat de la cartographie 2020

2.9 Aperçu global des destinations finales de recyclage



Depuis la fin de l'année 2021, l’utilisation du nouveau sac bleu s’étend à l'ensemble du territoire. Le nouveau sac bleu est trié en un min-
imum de quatorze fractions, dans des centres de tri flambant neufs, dans le but d'assurer un recyclage de la plus haute qualité. Les nou-
veaux centres de tri sont déjà ou deviendront opérationnels en 2021 et 2022.

Les fractions de haute qualité qui sortent des nouveaux centres de tri doivent aussi bénéficier d’un recyclage de la plus haute qualité.

C’est pourquoi Fost Plus a organisé de nouveaux marchés de recyclage pour les plastiques, afin de garantir un recyclage aussi circulaire que 
possible. Parallèlement, un mouvement a été initié, visant à maximiser le recyclage effectué en Belgique. Ce qui deviendra possible grâce à la 
construction de nouvelles usines de recyclage, qui entreront en service en 2022 et 2023.

3.1.1. Centres de tri
Le tri du flux PMC élargi aura lieu entièrement dans le pays. Quatre nouveaux centres de tri ont déjà été construits à cet effet, répartis sur 
l’ensemble de la Belgique. Un cinquième centre de tri, Sitel (Engis), démarrera fin 2022.

Indaver
• Willebroek
• opérationnel depuis décembre 2020
• tonnage annuel : 60 000 tonnes 

Valtris
• Couillet (Charleroi)
• opérationnel depuis mars 2020
• tonnage annuel : 40 000 tonnes

Val’Up
• Ghlin (Mons)
• opérationnel depuis le 4ème trimestre 2021
• tonnage annuel : 50 000 tonnes

Prezero
• Evergem
• opérationnel depuis janvier 2021
• tonnage annuel : 78 000 tonnes

Sitel
• Engis (Hermalle-sous-Huy)
• opérationnel au 4ème trimestre 2022
• tonnage annuel : près de 40 000 tonnes

Le centre de tri existant de Vanheede (Rumbeke) servira aussi au tri de la nouvelle fraction PMC et sera notamment spécialisé dans le tri des 
PMC entreprises, ainsi que dans le tri ultérieur des résidus PMC.

Fost Plus : situation des nouveaux centres de tri
et usines de recyclage

3

3.1 Tri et recyclage

Indaver
Prezero

Val’Up

Valtris

Sitel



3.1.2. Usines de recyclage
Les différents flux plastiques sont traités de manière qualitative, grâce aux nouvelles constructions (ou reconstructions) d’usines de recy-
clage en Belgique et à la conclusion de contrats à long terme. La Belgique investit ainsi sur un recyclage à l'intérieur de ses frontières, pour 
en assurer une qualité et un contrôle optimaux.

Ecoo Houthalen (usine de recyclage des plastiques mixtes)
Recyclage de plastiques mixtes : MPO (polyoléfines mixtes) et films mixtes (autres que films PE). Les films mixtes et plastiques MPO sont 
recyclés en regranulat MPO de 400-2000 microns, agglomérat MPO et paillettes pour des applications industrielles, telles que des bancs, des 
bordures de jardin ou des bacs à compost durables.
• Houthalen-Helchteren
• Nouvelle ligne opérationnelle depuis janvier 2021
• Compoundeur opérationnel depuis août 2021
• Tonnage annuel : 35 000 tonnes

Ecoo Beringen (recyclage film-to-film PE)
Recyclage des films PE en films. Les films d'emballage 
ménagers sont transformés en sacs poubelle, en films d'em-
ballage ou en d'autres applications de films.
• Beringen
• Opérationnel depuis juin 2022
• Tonnage annuel : 42 000 tonnes

Filao (ex-Suez-Alma) (recyclage PET)
Recyclage de bouteilles en PET. Les bouteilles en PET sont transformées en 
PET recyclé de haute qualité pour des utilisations préservant la sécurité alimen-
taire. Le PET recyclé, ou r-PET, est ensuite réintroduit sur le marché belge à travers 
l'eau en bouteille des différentes marques des Sources Alma et les marques de leurs 
partenaires du secteur de la distribution.
• Couillet (Charleroi)
• Opérationnel en décembre 2022
• Tonnage annuel : 40 000 tonnes

Mopet Belgique (recyclage PET)
Recyclage de barquettes en PET et de bouteilles en PET bleues, colorées, transparentes et opaques. Les barquettes 
en PET deviennent de nouvelles barquettes en PET et les bouteilles, de nouvelles bouteilles. Ces produits sont réintroduits sur le marché 
belge dans des pourcentages très élevés.
• Neufchâteau
• Opérationnel en 2024
• Tonnage annuel : 28 000 tonnes

Une nouvelle usine de recyclage est également en construction pour le PP et le HDPE.

3.1.3 Situation du recyclage en 2020 
À l’heure actuelle, les déchets d'emballages de Fost Plus sont déjà recyclés uniquement dans l'Union européenne et 78,9 % sont même 
recyclés en Belgique.

Ecoo 
Houthalen

Ecoo 
Beringen

Filao

Mopet 
Belgique



Pour les déchets d'emballages plastiques, 2,9 % du recyclage a eu lieu en Belgique en 2020 (dans 1 entreprise de recyclage).

Détail des recycleurs de plastique ménager

Entreprises belges de recyclage et flux :

Entreprises européennes de recyclage et flux :



Chiffres clés
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4.1 Les résultats 2020 de Fost Plus

(3) Les champs grisés sont donnés à titre indicatif.

Les objectifs s’élèvent à 80 % pour le recyclage et à 90 % pour la valorisation totale.



(*) L'ancienne méthode de calcul n'inclut pas de corrections pour les free-riders, l’importation parallèle (moins l’exportation parallèle), les 
résidus de produits, l'augmentation du taux d'humidité (par rapport aux matériaux mis sur le marché), ni les pertes de tri chez les recycleurs. 
Les quantités livrées aux recycleurs sont déterminées à la sortie du centre de tri. Les cartons à boissons sont considérés comme un matériau 
distinct. Les métaux sont répartis entre métaux ferreux et aluminium. Conformément à la nouvelle méthode de calcul, les métaux récupérés 
à partir de la ferraille issue des incinérateurs sont limités aux quantités estimées de déchets d'emballages métalliques présents dans les flux 
qui partent à l'incinération, auxquelles on applique ensuite les taux moyens d’extraction des installations de traitement des métaux ferreux 
(0,85) et de l'aluminium (0,80). Le cas échéant, tous les chiffres sont plafonnés à 100 %.

(**) La nouvelle méthode de calcul porte sur les résultats obtenus par l'organisme agréé dans le cadre de l'obligation de reprise, en vertu de 
l'Accord de coopération. La méthode n'inclut pas de corrections pour les freeriders, ni l’importation parallèle (moins l’exportation parallèle). 
Ces corrections seront néanmoins effectuées lors du calcul des chiffres belges à communiquer à Eurostat. La nouvelle méthode de calcul 
inclut des corrections pour les résidus de produits, l’augmentation du taux d’humidité (par rapport aux matériaux mis sur le marché) et les 
pertes de tri chez les recycleurs. Les quantités recyclées par les recycleurs sont calculées à l’entrée du processus de recyclage. Les cartons 
à boissons sont toujours considérés comme un matériau distinct, mais seront ajoutés aux flux papier/carton, pour la partie papier/carton, 
et plastique, pour la partie plastique/aluminium, pour le rapportage à Eurostat ; seules les quantités recyclées sont incluses dans les chiffres 
du recyclage. Les métaux sont répartis entre métaux ferreux et aluminium. Conformément à la nouvelle méthode de calcul, les métaux 
récupérés à partir de la ferraille issue des incinérateurs sont limités aux quantités estimées de déchets d'emballages métalliques présents 
dans les flux qui partent à l'incinération, auxquelles on applique ensuite les taux moyens d’extraction des installations de traitement des 
métaux ferreux (0,85) et de l'aluminium (0,80). Le cas échéant, tous les chiffres sont plafonnés à 100 %.



Les objectifs s’élèvent à 80 % pour le recyclage et à 85 % pour la valorisation totale.

(*) L'ancienne méthode de calcul ne contient aucune correction pour les free-riders. Dans l'ancienne méthode de calcul, des corrections 
partielles sont effectuées pour les résidus de produits, l'augmentation de l'humidité (par rapport aux matériaux mis sur le marché) et les 
pertes de tri chez les recycleurs. Les quantités recyclées par les recycleurs sont calculées à l’entrée du processus de recyclage, sur la base 
des différents rapports et contrôles des collecteurs, centres de tri, traders et recycleurs. Conformément à la nouvelle méthode de calcul, les 
métaux ferreux récupérés de la ferraille après incinération sont limités aux quantités estimées de déchets d'emballages métalliques présents 
dans les flux qui partent à l'incinération, auxquelles est ensuite appliqué le taux d'extraction moyen des installations de traitement des 
métaux ferreux (0,85). Tous les chiffres sont plafonnés au besoin à 100 %.

(**) La nouvelle méthode de calcul concerne les résultats obtenus par l'organisme agréé dans le cadre de l'obligation de reprise, 
conformément à l'accord de coopération. La méthode n'inclut pas de corrections pour les free-riders. Ces corrections seront néanmoins 
effectuées lors du calcul des chiffres belges dans le cadre du rapportage à Eurostat. La nouvelle méthode de calcul inclut des corrections 
complètes pour les résidus de produits, l'augmentation de l'humidité (par rapport aux matériaux mis sur le marché) et les pertes de tri 
chez les recycleurs. Les quantités recyclées par les recycleurs sont calculées à l’entrée du processus de recyclage, sur la base des différents 
rapports et contrôles des collecteurs, centres de tri, traders et recycleurs. Conformément à la nouvelle méthode de calcul, les métaux ferreux 
récupérés de la ferraille après incinération sont limités aux quantités estimées de déchets d'emballages métalliques présents dans les flux 
qui partent à l'incinération, auxquelles est ensuite appliqué le taux d'extraction moyen des installations de traitement des métaux ferreux 
(0,85). Tous les chiffres sont plafonnés au besoin à 100 %.

4.2 Les résultats 2020 de ValiPac



Au total, 88 entreprises ont informé remplir elles-mêmes l’obligation de reprise pour l’année de déclaration 2020.

La Décision d'exécution (UE) 2019/665 du 17 avril 2019 de la Commission a radicalement modifié et ce, depuis l’année de déclaration 2020, 
la Décision 2005/270/CE, qui fixe la méthodologie commune pour le calcul des objectifs de recyclage de la Directive 94/62/CE. 

En raison de la méthode de calcul spécifique des chiffres européens, les résultats belges globaux ne sont pas comparables aux résultats des 
organismes agréés et des responsables d'emballages individuels. Les chiffres que la Belgique doit communiquer à Eurostat (la Commission 
européenne) ne constituent pas uniquement la somme des emballages perdus mis sur le marché et recyclés par les organismes agréés et 
les responsables d'emballages individuels, mais tiennent également compte des free-riders, de l’importation parallèle (importations par 
des particuliers), etc. À cela, s’ajoutent en outre les emballages réutilisables mis sur le marché pour la première fois, ainsi que ceux retirés du 
marché.

4.3 Les résultats 2020 des responsables d’emballages individuels

4.4 Les résultats globaux 2020 - les chiffres belges du recyclage



Nous avons appliqué la nouvelle méthode européenne de calcul dans son intégralité. Par conséquent, les résultats belges globaux pour 
2020 ne peuvent plus vraiment être comparés à ceux des années précédentes. La nouvelle méthodologie oblige les États membres 
européens à procéder à des corrections de leurs résultats en matière de recyclage, ce qui n’était pas le cas selon l'ancienne méthode de 
calcul. Ces corrections portent, par exemple, sur des résidus de produits encore présents dans les déchets triés ou sur une hausse du taux 
d'humidité inhérent au papier/carton.

Pour pouvoir effectuer tous ces nouveaux calculs, la CIE a réalisé une étude complète et mis en place un vaste programme d'analyse dès 
2019, en collaboration avec les organismes agréés.

Les résultats de recyclage de la Belgique diminuent, suite aux corrections à appliquer, mais certainement pas plus que ceux des autres 
États-membres européens. Pour ce qui est spécifiquement de la Belgique, cette diminution se voit quasi entièrement compensée par 
l'augmentation de la collecte sélective et du recyclage. Par exemple, le déploiement à l'échelle nationale du nouveau sac PMC, en 2019-
2020, a permis de collecter 50 % de déchets d'emballages plastiques ménagers en plus.

De ce fait, le tonnage total de déchets d'emballages recyclés a même augmenté de 1,9 %, entre 2019 et 2020.
Les pourcentages de recyclage sont néanmoins plus faibles qu'en 2019, sachant que les quantités estimées de déchets d'emballages mis sur 
le marché par les freeriders et via importation parallèle de particuliers ont dû être sensiblement revues à la hausse, tant pour les emballages 
perdus que réutilisables.

4.5.1 Evolution des résultats de collecte par matériau, en Belgique et par région 

4.5.2 Evolution du coût de collecte par matériau, en Belgique et par région

4.5 La collecte des déchets d’emballages ménagers 2021

(4) Pour le papier/carton, il s’agit uniquement de la part d’emballages. (5) Pour le papier/carton, il s’agit uniquement de la part d’emballages. 
(6) La forte hausse du coût de collecte pour le papier/ carton est due à plusieurs facteurs, principalement celui du problème grandissant de 
mobilité, outre le paysage concurrentiel spécifique et l’augmentation des charges salariales.



La CIE a déterminé comme suit les coûts de référence pour l'année 2021 : 

La CIE a déterminé comme suit les coûts de référence pour l'année 2022 :

Vous trouverez un aperçu détaillé de ces coûts de référence et plus d'informations sur la méthode de calcul  
dans la fiche technique.

4.5.3 Par fraction, quote-part de la méthode de collecte dans les résultats de collecte (année 2021) 

4.5.4 Par fraction, quote-part de la méthode de collecte dans les coûts de collecte (année 2021)

4.6 Les coûts de référence pour 2021

4.7 Les coûts de référence pour 2022

https://www.ivcie.be/wp-content/uploads/2018/10/FicheTechnique_CoutsDeReference_2022.pdf


4.8 Les valeurs de référence 2021



Monitoring des emballages réutilisables en 2020
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5.1 Évolution globale des emballages ménagers réutilisables 

Il existe de très nombreux emballages réutilisables sur le marché. Ce sont principalement les emballages industriels réutilisables qui ont un 
gros potentiel de croissance pour l’avenir.

La forte baisse du tonnage des emballages réutilisables est due à la pandémie de Covid-19, ayant entraîné la fermeture de 
l’Horeca ; c’est en effet ce secteur qui utilise les tonnages les plus importants d'emballages ménagers réutilisables.

(7) Recalcul restreint des données historiques afin de garantir la comparabilité des données



5.2 Évolution globale des emballages industriels réutilisables



6.1 Évolution du nombre de notifications

Transit de déchets
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La CIE traite les notifications et déclarations de transport de déchets soumis à une procédure de notification, qui ne font que transiter par la 
Belgique. Il s’agit donc de déchets qui ne proviennent pas de Belgique et dont notre pays n’est pas non plus la destination finale. 

Un notifiant introduit une notification quand il souhaite faire transiter, au cours d’une période donnée, une quantité de déchets identifiés : 

•  répartis en un ou plusieurs transports distincts ;
•  via les mêmes itinéraires de transport à chaque fois ;
•  du même point de départ, à la même destination et avec le même type de contenu. 

En tant qu’autorité belge compétente pour le transit de déchets, la CIE doit d’abord recevoir, traiter et approuver la notification, avant que la 
série de transports ne puisse avoir lieu.

Le notifiant doit aussi notifier au préalable chaque transport individuel de la notification. Ce sont les pré-notifications. 

Celles-ci mentionnent notamment : 
•  de quelle notification relève le transport ;
• quand aura lieu le transport. 

Le transporteur reçoit avec lui le document effectif de transport. Le notifiant en fournit une copie à la CIE, en y indiquant la date de départ prévue.



6.2 Évolution du nombre d'encodages de transport

CIE - Rue Gaucheret 92/94
1030 Schaerbeek

Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn

Ed. resp. Marc Adams

https://www.facebook.com/Interregionale.verpakkingscommissie
https://www.linkedin.com/company/ivcie/?original_referer=https%3A%2F%2Fdemo5.comith.eu%2F

