
Déclaration des emballages en Allemagne 

 

Principes 

Tout comme en Belgique et au Luxembourg, il existe en Allemagne de nombreuses 
dispositions régissant la déclaration d’emballages de produits. La base légale est 
constituée par les 6e et 7e amendements du Règlement sur les emballages, publiés le 23 
juillet 2014 au Journal officiel de la RFA. 

Parmi les modifications importantes figurent : 

• la possibilité de reprise des emballages de vente par les distributeurs est supprimée 
• les solutions sectorielles pour les emballages de vente sont soumises à des 

réglementations nettement plus strictes 
• la liste des définitions des emballages a été adaptée et complétée. 

Par ailleurs, une distinction fondamentale est faite entre différents emballages, tout 
comme en Belgique et au Luxembourg : 

Emballages de vente : Les emballages de vente sont des emballages conçus en tant 
qu’unité de vente pour le consommateur final, privé ou professionnel. A cet égard, il faut 
tenir compte du fait que les cartons d’expédition ou le matériau de remplissage destinés 
au consommateur final doivent être considérés comme des emballages de vente. La notion 
d’emballage de vente englobe également les emballages du commerce, de la gastronomie 
et d’autres prestataires de services (y compris la vaisselle jetable), qui permettent ou 
favorisent la remise de marchandises au consommateur final (emballages de service). 

Emballages de transport : Les emballages de transport sont des emballages retirés de la 
marchandise chez le distributeur et qui facilitent le transport de marchandises, ou 
protègent les marchandises pour éviter des dommages, ou qui sont utilisés pour des raisons 
liées à la sécurité du transport. Un emballage de transport survient uniquement dans le 
cadre de la chaîne de distribution, c.-à-d. entre commerçants. Il s’agit des palettes, des 
films rétrécissables et des cartons. 

En outre, le Règlement sur les emballages s’étend également aux suremballages, comme 
p.ex. les boîtes pliantes. En ce qui concerne l’élimination de ces emballages, ils sont 
généralement traités comme des emballages de vente. 

Le système de collecte duel pour les emballages de vente pour consommateurs finaux 
privés 

Dans le cas des emballages de vente pour les consommateurs finaux privés, la participation 
à un système de gestion agréé (Duales Sytem -Système de collecte duel) est de rigueur. La 
notion de « consommateur final privé » englobe également des institutions publiques, 
comme par exemple : 

• Restaurants, hôtels, cantines, 
• Administrations, casernes, hôpitaux, 



• Institutions éducatives, institutions caritatives, indépendants, cinémas, opéras et 
musées, centres de vacances, parcs d’attraction, stades sportifs et restauration 
routière, 

• Exploitations agricoles et entreprises artisanales dont les déchets peuvent être 
collectés par fraction, à un rythme normal pour les ménages, dans des bacs de 
collecte ménagère pour papiers, cartons et emballages légers (plastiques, 
composites, fer-blanc, aluminium), chaque bac de tri sélectif ayant une contenance 
maximale de 1 100 litres. 
 

En vertu du Règlement sur les emballages, c’est le premier responsable de la mise sur le 
marché qui est tenu de veiller à ce que les emballages de vente amenés sur le marché 
allemand soient collectés et recyclés conformément aux dispositions du Règlement sur les 
emballages. 

Dans tous les cas de figure où la livraison, conformément aux Incoterms, est gratuite (free 
delivered), p.ex. DAP, CPT, CIP, DDP, c’est l’exportateur étranger (c.-à-d. l’entreprise 
belge ou luxembourgeoise) et non pas l’importateur allemand, qui est le premier 
responsable de la mise sur le marché. De nombreuses entreprises belges et 
luxembourgeoises ignorent cette disposition, qui aboutit à des surprises désagréables en 
cas d’absence de déclaration des emballages. Ceci peut entrainer des amendes 
importantes (jusqu’à 50 000 euros par article), voire des interdictions de mise sur le 
marché. 

Un report des obligations sur le client allemand est possible, mais doit faire l’objet d’un 
contrat. C’est l’exportateur qui demeure responsable. 

Dans de nombreuses entreprises belges et luxembourgeoises, le terme de « Duales 
System » (système duel) provoque la confusion : il ne s’agit pas d’un système pour 
emballages de transport et de vente, mais seulement d’un système de gestion pour les 
emballages de transport. La notion de « duel » se rapporte au fait que ce système de 
gestion existe en sus des systèmes publics de collecte des ordures ménagères. 

Un système duel assume donc approximativement les tâches de FostPlus en Belgique, ou de 
Valorlux au Luxembourg. Mais contrairement à ces deux organisations, les systèmes duels 
ne sont pas des organisations à membres, mais des entreprises entièrement privées. 

Actuellement, 10 systèmes duels sont autorisés en Allemagne. Le plus connu est « Der 
Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH »-, probablement parce que son logo (le 
point vert) est aussi utilisé en Belgique et au Luxembourg. D’autres entreprises leader sont 
p.ex. Landbell ou Interseroh. 

Il est important de savoir qu’il n’y a pas d’obligation en Allemagne à imprimer le « point 
vert » ou le logo d’un autre prestataire de services sur l’emballage de vente. Cependant, si 
des emballages de vente sur lesquels figure le « point vert » sont utilisés en Allemagne, il 
s’agit de verser une redevance au détenteur de la marque (redevance sur la marque). Le 
contrat ad hoc peut être conclu indépendamment du prestataire de services 
environnementaux choisi. 

  



Déclaration au registre d’intégralité (Vollständigkeitsregister) 

Une autre particularité allemande est le soi-disant registre d’intégralité. Si l’entreprise 
déclare par année calendaire plus de : 

• 80 000 kg de verre, ou 
• 50 000 kg de papier, carton, ou 
• 30 000 kg d’emballages légers cumulés (plastiques, composites, fer blanc, 

aluminium) 

sous forme d’emballages ménagers (seuils minimaux) sur le marché allemand, cela doit 
faire l’objet d’une déclaration au registre d’intégralité. A cet effet, il s’agit de tenir 
compte du fait que des entreprises belges et luxembourgeoises peuvent également, le cas 
échéant, être tenues de déclarer au registre d’intégralité les emballages destinés à des 
produits que le partenaire allemand distribue sous son propre nom (marques 
commerciales). Il peut en effet y avoir une obligation de déclarer, même si les quantités 
d’emballages des marques propres n’atteignent pas les seuils minimaux. 

La déclaration d’intégralité doit être vérifiée par un expert-comptable, un réviseur 
d’entreprise ou un autre expert qualifié, et pourvue d’une signature électronique. Cette 
dernière doit répondre aux exigences d’une signature électronique qualifiée selon les 
normes UE. Ceci signifie dans la pratique, par exemple, que des signatures électroniques 
effectuées avec une carte d’identité belge ne sont pas acceptées au registre d’intégralité, 
et qu’il est donc impossible de déposer une déclaration d’intégralité valable. Dans ce cas 
aussi, des amendes importantes peuvent être prononcées en cas de non respect de 
l’obligation de déclaration. 

Emballages de vente pour consommateurs finaux non privés (emballages de vente b2b, 
emballages industriels 

Pour les emballages destinés aux consommateurs finaux non privés (= grandes entreprises 
commerciales et industrielles), il n’y a pas d’obligation ou de possibilité de participer à un 
système duel. En vertu du Règlement sur les emballages, ces emballages doivent être 
repris par le distributeur et le premier à les avoir mis en circulation. Ceci concerne 
l’exportateur belge ou luxembourgeois, dans la mesure où il est considéré selon Incoterms 
comme ayant été le premier à avoir mis en circulation les emballages concernés. 

Cependant, dans la pratique, ces obligations sont souvent prises en charge par un système 
de reprise correspondant ou par un prestataire de services. Ainsi, les exportateurs belges 
et luxembourgeois devraient vérifier la possibilité de s’affilier au système existant du 
partenaire allemand. Si cela s’avère impossible, l’exportateur ne peut pas reprendre les 
emballages et doit signer un contrat avec un fournisseur de services environnementaux. 

Obligations relatives aux emballages de transport 

Dans le cas des emballages de transport, le législateur allemand prescrit que ceux-ci 
doivent être repris et valorisés gratuitement par le fabricant et le distributeur. Ceci vaut 
également pour une entreprise belge ou luxembourgeoise, si elle est considérée comme 
étant responsable de la mise sur le marché. 

 



Le Règlement sur les emballages permet de mandater un « tiers » (prestataire de services) 
ou de prévoir une élimination proche du site de production. Le prestataire de services est 
chargé par le fabricant ou le distributeur de ramasser les emballages chez les clients puis 
de valoriser ces déchets. Ramassage et valorisation sont effectués aux frais du fabricant ou 
du distributeur. Ceci est une procédure tout à fait courante dans la pratique. 

Toutefois, avant qu’une entreprise belge ou luxembourgeoise ne signe un contrat avec un 
prestataire de services, elle devrait vérifier la possibilité de s’affilier au système existant 
du partenaire allemand. 

C’est au système belge Val-I-Pac que les prestations pour l’élimination des emballages de 
transport ressemblent le plus. 

Attention : les emballages utilisés pour le transport de marchandises, mais destinés au 
consommateur final, se « transforment » en emballages de vente. Il existe donc une 
obligation d’adhérer à un système duel pour la part des emballages de transport destinée 
au consommateur final privé. 

Obligation de reprise pour les emballages de vente de produits toxiques 

Pour les emballages de produits devant être identifiés conformément à la réglementation 
allemande sur les produits dangereux et/ou sur le transport de marchandises dangereuses, 
des obligations particulières en matière de reprise sont d’application. Ces produits sont à 
peu près l’équivalent de ce qui est défini comme petits déchets dangereux (PDD) en 
Belgique. 

Pour les emballages entièrement vidés de ces produits et représentant des quantités 
usuelles pour un ménage, fabricant et distributeur doivent veiller dans de tels cas à ce que 
les clients finaux privés soient en mesure de les retourner gratuitement et que la distance 
à parcourir à cet effet demeure raisonnable. Il s’agit de renseigner les consommateurs 
finaux privés sur ces possibilités au moyen de tableaux d’information au point de vente. 
Ceci vaut également pour la vente par correspondance. 

Les exportateurs belges ou luxembourgeois peuvent charger un prestataire de services de 
remplir ces obligations. Dans ce cas aussi, il faudra vérifier si cela est réellement 
nécessaire, ou s’il ne serait pas possible de s’affilier à un système existant du partenaire 
allemand. 

En principe, l’élimination d’emballages de produits toxiques via un système duel ou des 
systèmes communaux de collecte de produits recyclables (déchetterie, parc à conteneurs) 
est prohibée ! 

Les quantités plus importantes, voire industrielles, doivent être reprises par les fabricants 
et distributeurs, et valorisées conformément au Règlement sur les emballages. Si cela se 
fait par l’intermédiaire d’un système de reprise intervenant sur ordre du fabricant ou du 
distributeur, elles doivent être identifiées au moyen du symbole du système de reprise 
concerné. 

Parmi les produits classés comme étant non toxiques figurent, entre autres, certains 
produits chimiques destinés à la construction, des kits de chimie pour enfants, divers 



carburants ou divers produits chimiques utilisés dans le secteur de la photographie. 
L’élimination de ces emballages est possible via les systèmes de collecte « normaux ». 

Contrat avec un prestataire de services en Allemagne 

Si différents contrats de gestion de déchets doivent être conclus, ceci peut se faire avec 
différents prestataires de services, comme p.ex. avec Landbell pour les emballages 
ménagers, et avec Interseroh pour les emballages de transport. La plupart des systèmes 
duels éliminent également les emballages de transport ou les emballages de produits 
toxiques. 

Les frais de participation dépendent du type des matériaux d’emballage utilisés, ainsi que 
des tarifs du prestataire de services sélectionné. A cet égard, il est toujours important de 
comparer aussi en dehors des prix les conditions contractuelles, car souvent l’offre la 
moins chère à première vue n’est pas forcément la meilleure pour le client. Ceci vaut en 
particulier pour des offres soumises au client par des soi-disant courtiers. En effet, les 
courtiers ne sont pas des systèmes duels autorisés en Allemagne. Au bout du compte, le 
client ne jouit pas d’une sécurité juridique dans de tels cas. 

Dans les cas où une entreprise belge ou luxembourgeoise adhère à un système du 
partenaire allemand, il faut exiger une convention écrite pour des raisons de sécurité 
juridique. 

La Chambre de Commerce belgo-luxembourgeoise-allemande vous conseille et vous 
aide 

La Chambre de Commerce belgo-luxembourgeoise-allemande (AHK debelux) se tient 
volontiers à votre disposition avant la signature d’un contrat ou pour toutes les questions 
concernant le Règlement allemand sur les emballages, la mise en décharge de piles et 
l’enregistrement d’appareils électriques et électroniques. Il faut noter que les appareils 
électriques et électroniques dépourvus d’un numéro d’enregistrement allemand (numéro 
EAR) ne peuvent pas être mis sur le marché allemand. 

Depuis plus de 120 ans, l’AHK debelux apporte conseil et assistance aux entreprises belges, 
luxembourgeoises et allemandes. 

 


