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Recyclage d’emballages originaires d’Allemagne 

De quels emballages s’agit-il ? 

Cette réglementation concerne les emballages de vente et les emballages extérieurs 
qui arrivent chez le client final ainsi que les emballages de transport qui restent chez 
le distributeur. 

Emballages assortis d’une obligation de déclaration et d’enregistrement auprès 
d’un prestataire de services environnementaux agréé 
(« systembeteiligungspflichtige Verpackungen »). 

Tous les emballages commerciaux et emballages extérieurs qui arrivent 
principalement chez un utilisateur final sont assortis d’une obligation de déclaration 
auprès d’un système de récupération agréé (double système) et d’une obligation 
d’enregistrement auprès du « Zentrale Stelle Verpackungsregister ».  

Si l’entreprise belge est responsable du produit en cas de passage frontalier, par 
exemple obligation contractuelle ou livraison selon les Incoterms « free delivered » 
(DAP, CPT, CIP, DDP), elle doit également se charger de la déclaration. 

Les fabricants et les distributeurs qui ne respectent pas leur obligation de déclaration 
et d’enregistrement s’exposent à des sanctions juridiques, en ce compris des 
amendes élevées ainsi que l’interdiction de commercialisation de leurs produits. 

Attention : les établissements horeca, les organismes culturels, certains 
établissements publics ainsi que les petites entreprises artisanales ou agricoles sont 
considérés comme un client final privé. 

Vous trouverez un récapitulatif de tous les emballages assortis d’une obligation de 
déclaration sur la page web du « Zentrale Stelle Verpackungsregister » : 
https://www.verpackungsregister.org/stiftung-
standards/konsultationsverfahren/konsultationsverfahren-katalog/  

Emballages qui ne sont pas assortis d’une obligation de déclaration et 
d’enregistrement auprès d’un système de récupération agréé 

Pour les emballages de transport, les emballages commerciaux et les emballages 
extérieurs qui en général n’arrivent pas chez un client final, il n’y a aucune obligation 
d’enregistrement ni de déclaration auprès d’un système de récupération agréé, mais 
bien une obligation de reprise dans le chef des fabricants et des distributeurs.  
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Cette règle s’applique également aux entreprises belges ou luxembourgeoises 
lorsqu’elles sont considérées comme celles qui ont introduit pour la première fois 
ces emballages dans le circuit. Le cas échéant, les entreprises peuvent également 
faire appel à un prestataire de services environnementaux à cet effet. 

Emballages recyclables ou emballages uniques avec système de consigne 

Les emballages recyclables ou emballages uniques soumis à un système de consigne 
ne doivent pas être déclarés auprès d’un système de récupération agréé. Dans le cas 
des emballages uniques assortis d’un système de consigne légal, l’obligation 
d’affiliation auprès du « Deutsche Pfandgesellschaft » existe bel et bien. 

Emballages de produits dangereux 

Des législations spécifiques s’appliquent aux emballages de produits dangereux. Ils 
ne peuvent pas être déclarés auprès d’un système de récupération agréé.  

Nos partenaires 

Afin d’aider les entreprises à respecter leurs obligations résultant de la 
réglementation en matière d’emballages, la Chambre de commerce AHK debelux 
collabore avec divers systèmes de récupération actifs en Allemagne.  

AHK debelux vous aide dans vos démarches 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question portant sur la réglementation 
allemande en matière d’emballages, l’affiliation à un prestataire de services 
environnementaux, l’enregistrement auprès du « Zentrale Stelle » ou du « Deutsche 
Pfandgesellschaft ». 
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