
NOUVELLE DECLARATION A l'UVC 2018 - Foire aux Questions (FAQ)
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Qu'est-ce qu'une 

Unité d'Emballage (UE) ?

Une unité d’emballage est un composant 

de l’emballage qui peut être séparé du 

produit lors de sa consommation ou de son 

utilisation par le ménage. Tous les 

éléments de bouchage séparables 

(bouchons, opercules, couvercles…) sont 

des unités d’emballage à part entière. 

Puis-je appliquer la décote pour 

papier-carton recyclé pour un 

emballage multi-matériaux ?

OUI. La décote portera uniquement 

sur la partie papier-carton.

Qu'est ce qu'un 

emballage sans filière 

de recyclage ?

Il s'agit d'un emballage qui est dans 

les consignes de tri, mais ne 

disposant pas de filière de recyclage 

(ex. : bouteilles en PVC, en PLA, en 

PC, flacon en SAN, emballages en 

verre autre que sodocalcique…).

Les colis d'expédition utilisés pour les 

envois à des clients GMS doivent-il être 

déclarés ?

Les colis d'expédition sont à déclarer dans 

le cas des ventes à distance aux ménages. 

S'il s'agit de colis de transport pour vos 

clients GMS, ils ne sont pas à déclarer.

Doit-on déposer toutes les 

attestations de carton recyclé avec 

la déclaration ? Si oui, comment 

identifier chaque attestation avec 

la ligne déclarée ?

Les attestations carton recyclé 

peuvent être déposées après la 

déclaration. Cependant, tant 

qu'elles ne sont pas déposées, la 

prise en compte de la décote de 10 

% n'est pas validée au niveau de 

vos facturations.

Qu’est ce qu’un 

emballage perturbateur 

?

Un emballage perturbateur est un 

emballage qui relève d’une consigne 

de tri mais qui ne peut être recyclé ou 

dont certaines caractéristiques 

perturbent la qualité finale des 

matières recyclées, le tri, le process 

de recyclage.

Une boîte métallique correspond-elle à 1 

ou 2 unités d'emballages ?

Une boîte métallique type boîte de 

conserve est à déclarer en 2 unités 

d'emballages.

Pour le certificat papier carton 

recyclé,  faut-il  que 100% des 

emballages en cartons soient 

recyclés ?

NON, il n'est pas nécessaire que 

100 % des emballages en carton 

sont en papier recyclé. Il sufit 

d'avoir un part de carton recylé > à 

50 %.

Des flacons en verre 

avec un élément en 

métal engendre-t-il un 

malus?

Un emballage en verre avec un 

bouchon en céramique ou porcelaine 

et une partie métal est concerné par 

un malus.

Une étiquette collée sur un film plastique 

est-elle considérée comme 1 unité à part ? 

Une étiquette collée sur un film plastique 

n'est pas considérée comme 1 unité 

d'emballage à part.  Par contre, elle peut 

être déclarée avec l'emballage associé 

(poids additionné) ou distinctement (par 

exemple poids déclaré dans le 

papier/carton).

Puis-je appliquer un abattement sur les 

films délotés en magasin ?

OUI. les taux de délotage standards sont 

détaillés dans les guides CITEO et 

Adelphe. Chaque entreprise peut 

également appliquer son taux personnel à 

condition de pouvoir en justifier le calcul.

La mention du site 

"www.consignestri.fr" apporte-t-elle 

un bonus à l'entreprise ?

NON, cette mention ne donne droit 

à aucun bonus.

La mise en place d’un bonus Info Tri 

en cours d'année donne-t-il droit à 

100 % de bonus sur l'année 2018 ?

OUI, la mise en place d'un bonus 

INFO TRI en cours d'année donne 

droit à un bonus de 8 % sur 

l'intégralité des quantités 

déclarées au titre de cette anéne 

(aucun prorata à effectuer).

Le logo Triman peut-il être 

dématérialisé ?

OUI. Attention, à partir de 2019, 

pour les emballages ayant une 

filière de recyclage, la consigne de 

tri doit être associée au Triman 

pour bénéficier du bonus sur la 

contribution.

Existe-t-il un bonus pour les 

emballages biodégradables ?

NON, il n'existe pas de bonus pour 

les emballages biodégradables.

Vos questions Nos réponses

BonusDécote

En 2019, si l'emballage comporte 

une Info Tri sans le logo Triman, 

alors c'est 0% ?

OUI. En 2019, un emballage qui 

aura mis une consigne de tri sans 

y associer le triman n'aura pas le 

droit à 8 % de bonus.

Produit Malus

Perturbateur

PET opaque

Sans filière

Nombre d'unités d'emballage de votre UVC
Emballage carton contenant plus de 50% de fibres recyclées ? 

Action de réduction à la 

source ou action 

d’amélioration de la 

recyclabilité éligible au 

bonus

THOT EXPERTISE Expert Contributions Taxes www.thotexpertise.com - 03 25 02 65 58


