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Comment les remplir correctement ? 
 
Vous avez reçu un courrier de la CIE vous invitant à introduire votre déclaration. Ce courrier contient un 

nom d’utilisateur unique vous permettant de vous connecter au formulaire électronique pour introduire 

votre déclaration. 

 

Pour accéder à votre déclaration, veuillez-vous rendre sur la page d’accès : https://forma.ivcie.be et 

introduire le nom d’utilisateur que vous avez reçu par courrier.  

 

Cette étape d’enregistrement est nécessaire que vous ayez, ou non, déjà introduit une déclaration dans 

le passé. En effet, le mot de passe pour accéder au formulaire électronique est réinitialisé à chaque 

déclaration.  

 

 
 

Lorsque vous vous connectez pour la première fois, après avoir introduit votre nom d’utilisateur, vous 

devrez renseigner différentes informations.  

 

 
 

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.  

 

Ce nom ne doit pas être obligatoirement identique à celui repris dans la partie « personne de contact » 

des « Données générales ». La personne reprise dans la partie « personne de contact » est celle qui 

rédige la déclaration et qui sera contactée par la CIE en cas de questions. 

https://forma.ivcie.be/
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Une fois vos données enregistrées, connectez-vous grâce à votre nom d’utilisateur et votre mot de 

passe. 

 

Trois formulaires CIE sont accessibles sur le site Web de la déclaration : 

1. Le formulaire de demande d’attestations de traitement, le formulaire C. Il vous permet de demander 

à vos opérateurs les attestations de traitement des déchets d’emballages que vous avez fait 

reprendre pour être recyclés ou valorisés.  

Vous trouverez plus d’informations ci-dessous, au point 2. 

 

2. Le formulaire de déclaration proprement dit, le formulaire A. Il permet d’identifier votre entreprise et 

vos responsabilités en matière d’emballages. C’est dans ce formulaire que vous devrez déclarer les 

quantités d’emballages, sous votre responsabilité, que vous avez mis et retirés du marché belge.  

Vous trouverez plus d’informations ci-dessous, au point 3.  

 

C’est également dans cette partie que vous pourrez communiquer, si nécessaire, les quantités 

d’emballages ayant contenu des substances dangereuses.  

Vous trouverez plus d’informations ci-dessous, au point 4. 

 

3. Le formulaire d’attestation de traitement, le formulaire D.  

Vous trouverez plus d’informations ci-dessous, au point 5. 

 

Attention : Avant commencer votre déclaration, nous vous demandons d’introduire vos demandes 

d’attestations CIE de traitement (formulaires C).  

Avant de remplir votre formulaire de déclaration A, vous devrez donc remplir et envoyer vos demandes 

d’attestations CIE de traitement aux opérateurs (formulaires C). Vous trouverez plus d’informations ci-

dessous (point 2). 

 

Attention : La CIE n’approuvera pas les déclarations des entreprises qui n’ont pas fait toutes leurs 

demandes d’attestations de traitement (formulaires C).  

Sans les attestations de traitement, une entreprise ne peut pas prouver que les déchets d’emballages 

sous sa responsabilité ont bien été traités. La CIE ne peut, par conséquent, pas approuver sa 

déclaration.  
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1. Page principale : Etat du dossier 
La page Etat du dossier vous permet d’accéder aux trois formulaires (A, C et D). Vous pouvez y accéder, 

à tout moment, en cliquant sur le lien Etat du dossier (en haut à gauche sous le nom de votre 

entreprise). 

 

 
 

2. Demandes d’attestations 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. 

 

Pour ce faire, suivez les étapes : 

 
 

Pour remplir le formulaire, sélectionnez d’abord votre opérateur (1) et ensuite, le type de matériau (2). 

Pour préciser la partie d’emballages qui tombe sous votre responsabilité, répondez aux deux questions 

qui apparaissent à l’écran quand vous cliquez sur le +.  
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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 : 

 
 

Attention : Si vous ne cochez pas la case Envoyer demande à opérateur (indiquée sous (1)) avant de 

cliquer sur Sauvegarder (2), votre formulaire C ne sera pas envoyé à votre opérateur. 

 

Attention : À partir de cette année, la CIE n’approuvera plus les déclarations des entreprises qui n’ont 

pas fait toutes leurs demandes d’attestations de traitement !  

Sans les attestations de traitement, une entreprise ne peut pas prouver que les déchets d’emballages 

sous sa responsabilité ont bien été traités. La CIE ne peut, par conséquent, pas approuver sa 

déclaration.  
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3. Le formulaire de déclaration A 
Dans le formulaire pour la déclaration annuelle, le formulaire A, vous devez commencer par donner les 

informations sur votre entreprise, son/ses activité(s), la personne de contact, etc. Ensuite, vous devrez 

identifier précisément vos responsabilités en matière d’emballages, dans la partie Questionnaire. 

 

Pour remplir le formulaire A, suivez les étapes : 

 
 

3.1. Structure et Questionnaire 

La structure du formulaire est visible sur le côté gauche de la page (sous (1)). La partie Questionnaire se 

compose de 6 questions principales (sous (2)) : 

 

 
 

Attention : Dans la partie Questionnaire, nous vous demandons de répondre aux questions le plus 

correctement possible. 
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Attention : Si vous adhérez pour une partie de vos emballages à un organisme agréé (Fost Plus ou Val-

I-Pac), nous vous demandons de le mentionner dans le questionnaire, en sélectionnant les options. 

Cette partie nous permettra d’avoir une vue globale de vos responsabilités d’emballages. 

 

 

3.2. Déclaration de la mise sur le marché et des quantités recyclées ou valorisées 

 

Dans la déclaration, toutes les informations de poids doivent être en tonnes.  

 

Dans les tableaux pour déclarer les emballages mis sur le marché, des parties Déclaration : ménagers 
et/ou Déclaration : industriels, vous devez indiquer les quantités mises sur le marché mais également le 

nombre total d’emballages perdus mis sur le marché belge c.à.d. le nombre d’unités de produits 

emballés mis sur le marché belge (et non, la somme des tonnages) (voir image ci-dessous). 

 

 

 
 

Nombre d’unités d’emballages primaires = nombre de produits vendus 

 

Nombre d’unités d’emballages tertiaires/de transport = nombre d’emballages de transport (par ex. le 

nombre de palettes) 

 

 

Nombre d’unités d’emballages secondaires/de groupage : 

- vous connaissez le nombre d’emballages primaires. Sur cette base, vous pouvez estimer le nombre 

d’emballages secondaires/de groupage. 

Attention : La législation impose aux responsables d’emballages qu’ils déclarent le nombre 

d’emballages mis sur le marché belge (article 18, §1, 4° et 5° de l’Accord de coopération). La CIE 

n’approuvera pas les déclarations des entreprises qui n’ont pas indiqué ces informations ! 
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- vous connaissez le nombre d’emballages tertiaires. Sur cette base, vous pouvez estimer le nombre 

d’emballages secondaires/de groupage. 

 

Vous trouverez plus d’informations et d’exemples sur la façon de déterminer le nombre d’unités de 

produits emballés au point 6. 

 

Dans les parties Traitement : ménagers et/ou Traitement industriels, vous devez indiquer, en tonne, les 

quantités qui ont été recyclées et ou valorisées. 
 

Attention : Le fait de recevoir des attestations de traitement de vos opérateurs ne vous permet pas 

d’omettre d’indiquer les quantités traitées dans les parties Traitement: ménager et/ou Traitement 
industriels. La CIE n’approuvera pas les déclarations des entreprises qui n’ont pas indiqué ces 

informations dans la déclaration (formulaire A) ! 
 

3.3. Légende 

 

3.4. Emballages potentiellement dangereux 

Les emballages potentiellement dangereux sont des emballages primaires susceptibles d'être 

contaminés/souillés par le produit qu'ils contiennent. Si votre entreprise a mis ce type d’emballages 

sur le marché belge, vous devez les déclarer une deuxième fois dans la partie Emballages 
potentiellement dangereux. 

 

Dans cette partie, vous retrouverez des tableaux qui reprennent les quantités totales d’emballages 

primaires perdus, y inclus ceux potentiellement dangereux, que vous avez déclarées précédemment. 

Dans ces tableaux, vous devez préciser, par matériau d’emballages, la part correspondante 

d’emballages potentiellement dangereux mis sur le marché belge au cours de l’année (comme ci-

dessous). Vous trouverez un exemple sur le site Web. 
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4. Valider votre déclaration A 
Tout en bas de la colonne de navigation, à gauche, se trouve le lien Validation la déclaration. Ce lien 

vous permet de vérifier si vous avez répondu de façon correcte et complète aux différentes questions et 

de valider votre déclaration. En cliquant sur ce lien, vous verrez s’afficher un aperçu des questions qui 

ne sont pas remplies correctement.  

 

Cliquer sur ce lien ne signifie pas que votre formulaire est envoyé. Cliquer sur Validation la déclaration 

ne présente donc aucun risque, vous pourrez toujours revenir en arrière.  

C’est seulement après avoir rempli correctement toutes les données que vous pourrez valider 

définitivement le formulaire et l’envoyer. 

 

Si vous n’avez pas commis d’erreurs ou si toutes les erreurs sont corrigées, vous pourrez alors envoyer 

votre formulaire de déclaration à la CIE. Pour l’envoyer, en tant que représentant mandaté du 

responsable d’emballages, il vous sera demandé de le signer. Il y a deux façons de signer et d'envoyer 

le formulaire :   

1.  Une signature électronique avec l'eID (carte d'identité électronique) 

Vous pouvez choisir de signer le formulaire avec votre carte d'identité électronique (eID). Tant que 

vous ne l’aurez pas fait, la CIE n'aura pas accès aux données de votre déclaration.   

2.  Une Signature manuscrite à l'aide d'une lettre standard 

Vous pouvez choisir d'imprimer une lettre standard que vous signez ensuite et que vous envoyez par 

courrier à la CIE. Si vous choisissez de signer votre déclaration à l'aide d'une lettre standard, la CIE 

n’aura accès aux données de votre déclaration qu’après réception et enregistrement de la 

lettre standard signée. 
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5. 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 Attestations 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. 

 

6. Nombre d’unités de produits emballés 
La législation impose aux responsables d’emballages qu’ils déclarent le nombre d’emballages mis sur 

le marché belge (article 18, §1, 4° et 5° de l’Accord de coopération).  

 

Vous trouverez ci-dessous une méthode pour établir les unités d’emballages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Nombre d’unités d’emballages primaires = nombre de produits vendus 
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La somme des produits emballés dans du plastique, du carton, etc. et vendus sur le marché belge = 

nombre d’unités d’emballages primaires.  
 

Il suffit donc que vous regardiez votre comptabilité ou votre gestion de stocks pour déterminer le 

nombre de produits emballés vendus.  

 

Exemple 1: vous commercialisez des conserves de légumes sur le marché belge. Le nombre d’unités 

d’emballages primaires correspond au nombre de conserves vendues (quel que soit son contenu).  

 

Exemple 2: vous emballez des foreuses (protégées avec du plastique et dans des boites en carton). Le 

nombre d’unités d’emballages primaires correspond au nombre de foreuses vendues. 

 

 

6.2. Nombre d’unités d’emballages tertiaires/de transport = nombre d’emballages de transport (par ex. le 

nombre de palettes) 

 
Vous devez identifier l’emballage de transport « principal » mis sur le marché belge : palette, IBC, caisse 

en bois, etc.  

 

En général, les biens importés ou commercialisés sont transportés par palette. Si c’est le cas pour votre 

entreprise, l’emballage de transport « principal » sera donc la palette. Il vous suffit donc de déterminer 

le nombre de palettes mises sur le marché belge quels que soit les produits transportés (c.à.d. 

déterminer les palettes que vous avez importées et déballées en Belgique et/ou les palettes que vous 

avez remplies et envoyées à des clients belges).  
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Exemple: vous avez reçu et déballé 50 palettes entourées de film plastique (contenant divers biens) de 

fournisseurs étrangers. Dans ce cas, le nombre d’unités d’emballages tertiaires est de 50.  

 
 

6.3. Nombre d’unités d’emballages secondaires/de groupage 

 

Les emballages de groupage ou emballages secondaires sont les emballages qui constituent un groupe d'un 

certain nombre d'unités de produits. Il s’agit par exemple d’un emballage plastique entourant six bouteilles de 

boisson ou d’une caisse en carton permettant de commercialiser 4 sacs de colle. 

Méthode A: vous connaissez le nombre d’emballages primaires. Si vous emballez des produits ou si 

vous importez des produits pour les commercialiser en Belgique, en pratique, il suffit que vous regardiez 

votre comptabilité ou votre gestion de stocks pour déterminer le nombre d’emballages secondaires mis 

sur le marché belge.  

 

Si, malgré tout, vous ne connaissiez pas le nombre d’emballages secondaires importés, vous allez 

devoir procéder à une petite estimation, basée sur le nombre d’unités de produits achetées 

(normalement connu via votre comptabilité ou gestion de stock).  

 

Sur la base du nombre d’emballages primaires, vous pouvez estimer le nombre d’emballages 

secondaires/de groupage. 

 

Exemple: Vous achetez de l’étranger de la farine emballée dans des sacs individuels, regroupés par 5 

dans des emballages en plastique. Si vous avez acheté 1.000 sacs de farines, il suffit alors de diviser ce 

nombre par 5 pour déterminer le nombre d’emballages de groupage, c.à.d. 1.000 / 5 = 200 

emballages secondaires. 

 

Méthode B: vous connaissez le nombre d’emballages tertiaires. Si vous importez des produits que vous 

déballez au sein de votre entreprise (pour votre propre usage), il se peut que vous ne connaissiez pas le 

nombre d’emballages primaires et secondaires déballés. Vous allez alors devoir procéder à une petite 

estimation, basée sur le nombre d’emballages tertiaires (normalement connu via votre comptabilité ou 

gestion de stock). 

Sur la base du nombre d’emballages tertiaires, vous pouvez estimer le nombre d’emballages 

secondaires/de groupage. 
 

Exemple: Vous achetez de l’étranger des bidons de solvant emballés par deux dans du plastique, 

transportés sur des palettes. Si vous avez importé 50 palettes et vous comptez qu’il y a, en moyenne, 12 

paquets de 2 bidons par palette, il suffit de multiplier le nombre de palettes par le nombre de paquets 

de bidons c.à.d. 50 x 12 = 600 emballages secondaires. 
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7. Résumé des points d’attention 
 

1. Avant commencer votre déclaration, nous vous demandons d’introduire vos demandes d’attestations CIE de 

traitement (formulaires C).  

Avant de remplir votre formulaire de déclaration A, vous devrez  donc remplir et envoyer vos demandes 

d’attestation CIE de traitement aux opérateurs (formulaires C)(voir point 2). 

Point 2  

[Page 4] 

  

2. La CIE n’approuvera pas les déclarations des entreprises qui n’ont pas fait toutes leurs demandes 

d’attestations de traitement (formulaires C).  

Sans les attestations de traitement, une entreprise ne peut pas prouver que les déchets d’emballages sous 

sa responsabilité ont bien été traités. La CIE ne peut, par conséquent, pas approuver sa déclaration.  

Point 2 

[Page 4] 

  

3. Dans la partie Questionnaire, nous vous demandons de répondre aux questions le plus correctement 

possible.  

Point 3.1 

[Page 6] 

  

4. Si vous adhérez pour une partie de vos emballages à un organisme agréé (Fost Plus ou  

Val-I-Pac), nous vous demandons de le mentionner dans le questionnaire, en sélectionnant les options. Ceci 

nous permettra d’avoir une vue globale de vos responsabilités d’emballages. 

Point 3.1 

[Page 6] 

  

5. Toutes les informations de poids doivent être en tonnes. Point 3.2 

[Page 7] 
  

6. Le fait de recevoir des attestations de traitement de vos opérateurs ne vous permet pas d’omettre d’indiquer 

les quantités traitées dans les parties Traitement: ménager et/ou Traitement: industriels. La CIE 

n’approuvera pas les déclarations des entreprises qui n’ont pas indiqué ces informations dans la déclaration 

(formulaire A). 

Point 3.2 

[Page 7] 

  

7. Vous pourrez valider définitivement et envoyer votre déclaration (formulaire A), uniquement après avoir tout 

rempli correctement. 
Point 4 

[Page 9] 

  

8. La législation impose aux responsables d’emballages qu’ils déclarent le nombre d’emballages mis sur 

le marché belge (article 18, §1, 4° et 5° de l’Accord de coopération).  

 

Nombre d’unités d’emballages primaires = nombre de produits vendus 

Nombre d’unités d’emballages tertiaires/de transport = nombre d’emballages de transport (par ex. le 

nombre de palettes) 

Nombre d’unités d’emballages secondaires/de groupage : sur base nombre d’emballages primaires, vous 

estimer le nombre d’emballages secondaires/de groupage OU sur base du nombre d’emballages tertiaires, 

vous estimer le nombre d’emballages secondaires/de groupage. 

Point 3.2 

[Page 7] 

 &  

Point 6 

[Page 10] 

 

 

 

 


