
Les tarifs Point Vert 2015

A) Les tarifs Point Vert par matériau en EUR / kg

Code  Matériaux  Tarifs en EUR / kg hors TVA

001 Verre  0,0241

002 Papier - carton (> 85%)  0,0139

003 Acier (> 50%)  0,0524

004 Aluminium (>50% et > 50μ)  0,0317

005 Bouteilles et flacons en PET (et bouchons en PET) * 0,1111

007 Bouteilles et flacons en HDPE (et bouchons en HDPE)  0,1111

008 Cartons à boissons 0,2327

Autres valorisables 

011 Plastiques  0,2677

012 Emballages complexes, dont le matériau majoritaire est le papier-carton  0,2677

013 Emballages complexes 
• Aluminium < 50μ 
• Acier < 50% mais majoritaire, < 50μ 0,2677

014 Emballages complexes, dont le matériau majoritaire est le plastique  0,2677

 016 Autres matériaux (bois, textile... ) 0,2677

Autres non-valorisables 

017 Emballages complexes, dont le matériau majoritaire est le verre 0,2944

018 Emballages complexes 
• Aluminium < 50% mais majoritaire, > 50μ 
• Acier < 50% mais majoritaire, > 50μ 0,2944

019 Autres matériaux (porcelaine, céramique... ) 0,2944

* Le tarif PET s’applique aux bouteilles et flacons en PET transparent et en outre incolore, vert ou bleu, ainsi qu’aux bouchons en PET. 



B) Les tarifs pour la déclaration forfaitaire

Description des familles de produits Code des familles 
de produits 

Contribution par unité de con-
sommation, en EUR hors TVA

Alimentation A

Pâtes à tartiner, confitures et miel A1 0,0065

Fruits et légumes (frais, surgelés, en conserve et préparés) A2 0,0025

Biscuits, pâtisserie, pain, pâtes et assimilés A3 0,0019

Café, thé et autres boissons instantanées A4 0,0027

Huiles et graisses A5 0,0064

Sucre, confiseries, chocolat et assimilés A6 0,0014

Soupes et plats préparés A7 0,0040

Sauces et épices A8 0,0044

Viande et poisson (frais, surgelé(e), en conserve et préparé(e)) A9 0,0034

Produits laitiers (sauf boissons), beurre, fromage et assimilés A10 0,0024

Autres aliments (p.ex. chips, vinaigre…) A11 0,0023

Boissons B

Bière B1 0,0016

Jus de fruits et de légumes B2 0,0048

Lait B3 0,0055

Sodas, cocas, limonades et sirops B4 0,0025

Alcools, apéritifs et genièvres B5 0,0098

Vins, champagnes, vins mousseux et cidres B6 0,0130

Eaux B7 0,0035

Nettoyage et entretien C

Produits de nettoyage et d’entretien C1 0,0091

Accessoires pour les produits de nettoyage et d’entretien (p.ex. brosse, torchon, seau, éponge…) C2 0,0037

Produits de soin pour le corps, les cheveux et les dents D

Produits de soin pour les cheveux D1 0,0051

Produits de soin pour le corps et les dents D2 0,0039

Accessoires pour les soins du corps, des cheveux et des dents  
(p.ex. papier toilette, mouchoirs en papier, brosse à dents et à cheveux…)

D3 0,0021

Produits pharmaceutiques E

Médicaments (y compris les produits pour vétérinaires, dentistes, kinésithérapeutes…) E1 0,0027

Articles de jardin F

Fleurs, plantes, graines et produits de jardin (p.ex. terreau…) F1 0,0103

Outils et accessoires de jardin (p.ex. pots, parasol, barbecue…) et de camping F2 0,0038

Bricolage G

Outillage et quincaillerie générale (p.ex. vis, boulons…) G1 0,0029

Colles et assimilés G2 0,0092

Peintures et vernis G3 0,0211

Articles de bricolage divers (p.ex. brosses de peintre…) G4 0,0018



Remarque : les tarifs repris dans ces tableaux comptent quatre chiffres derrière la virgule. Dans le calcul de la facturation, les tarifs comptent 6 chiffres derrière la virgule. Il est donc bien 
possible que certaines petites différences d’arrondis se présentent lorsque vous calculez vous-même votre contribution.

Description des familles de produits Code des familles 
de produits 

Contribution par unité de con-
sommation, en EUR hors TVA

Vêtements, chaussures, textile et accessoires H

Vêtements, chaussures, textile (p.ex. linge de lit, de table et de cuisine…), maroquinerie  
(p.ex. sac, ceinture…) et accessoires (p.ex. accessoires de couture…)

H1 0,0017

Électroménager I

Gros appareils électroménagers (p.ex. télévision, réfrigérateur, machine à laver…) I1 0,0495

Petits appareils électroménagers (p.ex. téléphone, appareil photo, percolateur, mixer…) I2 0,0081

Accessoires pour électroménager et assimilés (p.ex. lampes, CDs…) I3 0,0017

Aménagement d’intérieur  J

Ustensiles de cuisine, de table et d’intérieur 
(p.ex. couverts, service, vases, serviettes, articles de décoration…)

J1 0,0017

Meubles d’intérieur et d’extérieur et accessoires (p.ex. matelas…) J2 0,0280

Appareils d’éclairage (y compris les lampes de poche) J3 0,0038

Animaux K

Nourriture, produits de soins et accessoires pour animaux (p.ex. jouets, litière pour chats…) K1 0,0022

Divers Z

Allumettes, briquets   Z1 0,0021

Bijoux, montres Z2 0,0020

Journaux, magazines et livres   Z3 0,0006

Cadeaux publicitaires et articles promotionnels Z4 0,0009

Tabac (p.ex. cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler, pipe) Z5 0,0008

Jouets (sauf jeux électroniques) et instruments de musique Z6 0,0025

Articles de sport, accessoires de vélos et de cyclomoteurs (sauf vêtements) Z7 0,0024

Matériel de dessin, d’écriture et de bricolage Z8 0,0005

Emballages d’expédition (p.ex. vente par internet, par correspondance…) Z9 0,0045

Boissons en emballage réutilisable B

Bière B10 0,0000

Jus de fruits et de légumes B20 0,0000

Lait B30 0,0000

Sodas, cocas, limonades et sirops B40 0,0000

Alcools, apéritifs et genièvres B50 0,0000

Vins, champagnes, vins mousseux et cidres B60 0,0000

Eaux B70 0,0000

> Vos correspondants chez Fost Plus
Fost Plus se tient naturellement à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

Général
Av. des Olympiades 2, 1140 Bruxelles • T +32 2 775 03 50s • F +32 2 771 16 96 • fostplus@fostplus.be • www.fostplus.be

Service Comptabilité
Questions concernant les paiements :  
T +32 2 775 05 62 • F +32 2 771 16 96 • accountancy@fostplus.be

Service Business Administration
Toutes les questions concernant votre adhésion :  
T +32 2 775 03 58 • F +32 2 771 16 96 •  business.administration@fostplus.be
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