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1. Le mot de l’Administrateur-général

Les trois régions écrivent l’histoire
Depuis le 1 avril 2016, la Belgique fait partie des
pays européens qui taxent le trafic routier. Ce
jour-là à minuit, une taxe kilométrique est entrée
en vigueur dans les trois régions du pays pour
les camions de plus de 3,5 tonnes. À plusieurs
égards, cette réalisation appelle au respect pour
tous ceux qui ont participé au projet.

JOHAN SCHOUPS

Entre le tout premier concept et la mise en œuvre
finale, à peine cinq ans ont passé. En 2011, les
gouvernements régionaux de l’époque signaient
un accord provisoire en vue d’instaurer la taxe
kilométrique. L’accord a été définitivement
entériné en 2014, sous la forme d’un partenariat
qui a donné le coup d’envoi à la mise en place
du système de taxation kilométrique. La même
année, l’entité interrégionale Viapass voyait le
jour avec la mission d’exécuter les décisions
des régions en matière de taxe kilométrique.
Viapass devenait le visage du système.
À l’issue de l’appel d’offres public européen,
le marché a été adjugé à Satellic, qui a signé
avec Viapass en juillet 2014 un contrat DBFMO
(Design, Build, Finance, Maintain and Operate)
et entamé la réalisation du système. La réception
est intervenue le 19 mars 2016.
Le travail législatif nécessaire a été achevé en
2015, puis approuvé par les gouvernements
et les parlements des trois régions.

““Jamais
un tel projet
n’aurait pu voir le jour

sans des collaborateurs
qui ne gardent leur
enthousiasme devant
les obstacles, même
les plus grands.

C’était la première fois en Europe qu’un tel système à base de signaux GPS était mis en service
dans tout un pays. Jusqu’alors, les autres réalisations européennes n’avaient été que partielles ou
régionales. L’installation devait par ailleurs couvrir
les trois régions compétentes, dans les trois
langues nationales et pour les deux systèmes
financiers du réseau routier (en gestion propre
région ou via le concessionnaire).
C’était aussi la première fois qu’un système
multiprestataire était mis en service sur un réseau
routier national comprenant à la fois des autoroutes et des voies secondaires, en respectant la
compatibilité avec l’EETS. Le European Electronic
Toll System doit permettre à l’Europe d’aboutir
à un système de péage unique : avec un seul
contrat et un même appareil embarqué, les usagers pourront payer dans tous les pays d’Europe.
Si les systèmes logistiques ont été débordés
au départ, notamment à cause des nombreuses
commandes tardives d’appareils enregistreurs
(On Board Units), l’introduction du système de
péage s’est relativement bien passée. Les trois
régions disposent à présent d’un puissant
outil pour évaluer l’intensité de la fréquentation
du réseau routier par les transporteurs de fret
domestiques et étrangers. La taxe kilométrique
devient aussi un instrument de choix pour permettre à chacun de contribuer de manière équitable au bon entretien de l’infrastructure routière
des régions. L’avenir dira dans quelle mesure la
taxe kilométrique agit sur le trafic en évitant les
camions superflus ou incomplètement chargés
et en utilisant toutes les capacités techniques
des paramètres du système.

Johan Schoups
Administrateur général
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2. Notre organisation

Mission principale
Viapass est une association interrégionale
chargée de mission de droit public. En tant
qu’organisme public, elle coordonne et contrôle
l’introduction et l’application de la taxe kilométrique en Belgique pour les camions de plus de
3,5 tonnes, régime en vigueur depuis le 1 avril
2016. Au nom des trois régions, Viapass veille
à ce que la mise sur pied du système réponde à
toutes les conditions spécifiées dans le contrat
DBFMO. Depuis le 1 avril 2016, Viapass contrôle
le fonctionnement correct du système, supervise
les transferts de fonds et de données, assure
la coordination entre les fournisseurs, et se
charge de la communication commune sur
la taxe kilométrique.

““Ce
que nous avons
réalisé en 18 mois

est un exemple
de collaboration
interrégionale et
de persévérance de
la part d’une équipe
de professionnels.
JOHAN SCHOUPS
ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
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2. Notre organisation
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2. Notre organisation
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2. Notre organisation

Conseil
d’administration
La direction de Viapass appartient au Conseil
d’administration. Celui-ci réunit des représentants
des trois gouvernements régionaux.
Chaque région dépêche 4 administrateurs.
Ensemble, les administrateurs d’une délégation
régionale disposent d’une seule voix.
Les décisions sont prises à l’unanimité.
L’administrateur-général de Viapass siège
également au Conseil d’administration mais
avec une voix consultative.
À la date de publication de ce rapport annuel,
voici la composition du Conseil d’administration :

BRUXELLES
Eric Cooremans
Alain Embrechts (Commissaire du gouvernement)
Annick Mertens
Elisabeth Mertens
Patrick Van Ypersele de Strihou

FLANDRE
Bart Dewandeleer
Wim Adriaens
Cybelle-Royce Buyck
Ief Janssens
Samir Louenchi (Commissaire du gouvernement)

WALLONIE
Vincent Peremans (Président)
Jacques Dehalu
Virginie Di Notte
Julien Vandeburie
Dominique Verlaine (Commissaire du gouvernement)

10
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2. Notre organisation

ERIC COOREMANS, VINCENT PEREMANS ET BART DEWANDELEER

On compte un chef de délégation par région.
Ces trois personnes forment avec l’administrateur-général le comité de direction. Pour
2016, il s’agit de Messieurs Eric Cooremans,
Bart Dewandeleer et Vincent Peremans.
L’administrateur-général assume la direction journalière de l’organisation. Le comité de direction
prend les décisions qui engagent Viapass dans
la gestion journalière.
Si l’équipe Viapass garde des dimensions
réduites, c’est par une volonté délibérée.
Le cadre ne peut dépasser 18 personnes.
Sur ce total, huit postes sont pourvus au
31/12/2015. Cela montre que Viapass
accomplit sa mission en utilisant au mieux
les ressources disponibles.

La surveillance de Viapass est assurée par
des commissaires gouvernementaux, dépêchés
par chaque région.
Il s’agit de :
Pour Bruxelles : M. Alain Embrechts
Pour la Flandre : M. Samir Louenchi
Pour la Wallonie : M. Dominique Verlaine
Viapass soumet aussi chaque année ses
comptes annuels à un réviseur d’entreprises, et fait l’objet de contrôles par la Cour
des Comptes.
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3. Cadre légal

Le cadre légal européen
La Directive européenne 1999/62/CE régit la taxe
kilométrique applicable aux autoroutes et aux
routes faisant partie du réseau transeuropéen 1.
En vertu de son article 7, la Directive ne s’applique pas aux autres routes sur lesquelles la taxe
est néanmoins prélevée en Belgique, à condition
cependant que cette extension ne constitue pas
une discrimination à l’égard du trafic international
et qu’elle ne génère pas de distorsion de concurrence entre les entreprises de transport. De plus,
dans de tels cas, il convient de tenir compte
des règles générales du droit européen, et plus
précisément des principes de proportionnalité et
de non-discrimination.

Le partenariat applique par région les principes
généraux de la Directive 1999/62/CE dans sa
version la plus récente au moment de l’introduction des réglementations régionales sur la taxe
kilométrique. Aucune distinction n’est faite entre
les routes appartenant ou non au réseau trans
européen. La taxe étant fonction de la distance
parcourue, il s’agit d’un péage au sens de l’article
2 de la Directive 1999/62/CE. À ce titre, le prélèvement du péage est une taxe sur l’infrastructure combinée ou non avec un prélèvement
pour charges externes. Dans ce dernier cas,
la Directive prescrit une méthode de tarification
spécifique, basée sur les charges reconnues par
les États membres de l’Union.
Il faut aussi tenir compte de la loi du
21 décembre 2006 qui transpose la Directive
2004/52/EC du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 pour ce qui concerne
l’interopérabilité des systèmes de péage routier
dans l’Union. Cette Directive prévoit la mise
en place d’un système européen de télépéage
(EETS) en plus des services de péage existants.
Suivant le principe EETS, en souscrivant un
contrat auprès d’un seul prestataire de services,
l’utilisateur peut accéder aux voies à péage de
toute l’Union européenne (voir plus loin sous
Exploitation et réglementation EETS).

1. Comme stipulé dans la Décision n° 1692/96/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les
orientations communautaires pour le développement du
transport transeuropéen

VIAPASS RAPPORT ANNUEL 2014-2015

13

3. Cadre légal

Le statut légal de Viapass
Viapass a été constituée le 17 juillet 2014 par
la publication des statuts au Moniteur Belge 2
en tant qu’entité interrégionale chargée d’une
mission publique. Sa structure et son fonctionnement sont spécifiés dans l’accord de collaboration entre les régions et dans les statuts.
La mission générale de Viapass consiste à
organiser la collaboration, la coordination et la
concertation entre les régions concernant la
taxe kilométrique. Une part importante de cette
mission porte sur le contrôle du contrat DBFMO
(voir plus loin à ce propos).
La taxe kilométrique repose sur l’accord
de partenariat signé le 31 janvier 2014 par les
trois régions, modifié ensuite par l’accord du
24 avril 2015 3.

Les régions ont transposé l’accord de partenariat dans deux décrets et une ordonnance, plus
précisément le 3 juillet 2015 (Région flamande),
le 16 juillet 2015 (Région wallonne) et le 29 juillet
2015 (région de Bruxelles-Capitale).
La taxe kilométrique est calculée suivant la
distance parcourue et l’utilisation des routes
dans une région déterminée. Elle est due par
tout propriétaire d’un véhicule de transport de
marchandises de plus de 3,5 tonnes.
Les objectifs de la taxe kilométrique sont
notamment les suivants :
- faire supporter de manière équitable le coût
des investissements et de l’entretien des
routes par leurs utilisateurs ;
- améliorer la mobilité sur le territoire en incitant
les usagers à effectuer les transports plus
efficacement ;
- contribuer à l’amélioration écologique des
transports en taxant surtout la pollution
atmosphérique, en fonction des émissions
des véhicules soumis à la taxe kilométrique.

““Les
questions
juridiques sont faites
pour être résolues
ERIC DEPLAEN
LEGAL MANAGER

2. http://bit.ly/2eimygj
3. http://bit.ly/2dYaMUN
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3. Cadre légal

31 MARS 2016

1 AVRIL 2016

Viapass accrédite Axxès en
tant que fournisseur EETS pour
le marché belge

Lancement du prélèvement
kilométrique en région flamande,
wallonne et Bruxelles-Capitale

16 SEPTEMBRE 2015

1 OCTOBRE 2015

Briefing général des candidats
fournisseurs EETS

Début de l’enregistrement
des On Board Units de Satellic

MAI 2014

17 JUILLET 2014

nomination du Conseil
d’administration de Viapass et
d’un Fonctionnaire dirigeant avec
le grade d’administrateur général

Publication des statuts
de Viapass (MB 25/7/14)

12 AOÛT 2015
Tous les décrets et ordonnances
sur l’instauration du prélèvement
kilométrique sont publiés au
Moniteur Belge

31 JANVIER 2014
Accord de collaboration interrégional
et constitution de l’association
interrégionale chargée de mission de
droit public Viapass (WP : 28/7/15 ;
VlP 10/8/15 : BHP : 14/5/15)

22 JUILLET 2014
Skyways devient une SA de droit
belge sous le nom de Satellic

15 JUILLET 2014
Skyways est sélectionné à l’issue
d’une adjudication publique et
accepté par les régions

25 JUILLET 2014
Signature du contrat entre
Viapass et Satellic

21 JANVIER 2011
Accord politique entre les
trois régions sur la réforme
de la fiscalité du trafic
automobile.

29 AVRIL 2004 ET 6 OCTOBRE 2009
L’Union européenne publie une directive sur
le système européen de télépéage : Directive
2004/52/CE, J.O. L 166, 30 avril 2004, 124-143 ;
Décision 2009/750/CE, J.O. L 268, 13 octobre
2009, 11-29

17 JUIN 1999
L’Union européenne publie une
directive sur le prélèvement des
péages : Directive 1999/62/CE,
J.O. L 187, 20 juillet 1999, 42-50

Ligne du temps
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4. Rapport opérationnel

54%

62,2%

2,18%
Principe de6%
fonctionnement
Le propriétaire d’un véhicule assujetti au prélèvement doit acquitter la taxe kilométrique lorsqu’il
fait usage de la voie publique. À cet effet, il doit
installer à bord de son véhicule un appareil
enregistreur (On Board Unit ou OBU) gardant
en mémoire les kilomètres parcourus. C’est sur
cette base que le péage est ensuite prélevé.
Cette obligation ne concerne pas le détenteur
d’un véhicule qui jouit d’une exonération.

40%

35,62%

““L’informatique,
transport just-in-time,
livré à temps par
nuit blanche.

L’enregistrement électronique de la distance
parcourue repose sur la technologie GNSS
(Global Navigation Satellite System). Les OBU
utilisent cette technologie et sont compatibles
avec les autres systèmes de télépéage de l’Union
européenne (par exemple DSRC), conformément
à l’article 2 de la Directive 2004/52/EG transposé
par l’article 3 de la loi précitée du 21 décembre
2006 (voir plus loin sous EETS).
Le détenteur du véhicule signe un contrat
avec un prestataire de services qui lui fournit l’appareil enregistreur électronique (OBU).
À son tour, le prestataire de services perçoit la
taxe kilométrique due auprès du détenteur du
véhicule et en reverse le montant au service fiscal
compétent ou au concessionnaire. Le prestataire
de services doit garantir les recettes de péage.
Cela signifie que tout kilomètre enregistré sera
effectivement payé aux régions, dans un délai
de 45 jours maximum.

PASCAL BLAISE
IT MANAGER

POSITIONNEMENT
Identification de la position
du véhicule à l’aide des
signaux GNSS

CORRESPONDANCE
CARTOGRAPHIQUE

DÉTECTION
DE PÉAGE

Faire correspondre
la position GNSS avec
l’objet cartographique

Déterminer si la
position identifiée est
sujette au péage

x 135.000
Dag

TARIFICATION
Calcul du péage
suivant le modèle
tarifaire

GESTION
FINANCIÈRE
Accumuler tous les
« charge records » sur
la facture de l’utilisateur.
Processus de paiement
et de compensation.

x 135.000

/
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La taxe
Composition
En ce qui concerne le prélèvement kilométrique
en tant qu’impôt, le choix s’est porté sur deux
éléments constitutifs, une partie pour l’infrastructure et une contribution aux charges externes.
Ces deux parties – infrastructure et charges
externes – ne sont pas des taxes distinctes.
L’intégration des deux composants dans la
même taxe kilométrique signifie que les frais
d’infrastructure et les charges externes sont
des paramètres d’une même taxe ou redevance
de concession.
Voici la formule de calcul du tarif :

BT est le tarif
de base de
la taxe, soit
11,30 centimes
à l’introduction

G est la
variation
suivant la
catégorie
de poids

ET est la variation
en fonction du
temps (n’est pas
utilisée activement
au stade actuel)

EX est le supplément
en fonction des
charges externes

Tz = F x (BT + a x A + b x G + c x EN + d x ET + e x EP + f x EX)

F est le facteur
pour les routes
et segments de
route faisant l’objet
d’un péage

EN est la
catégorie de
poids Euro

EP est la variation
en fonction du lieu
(n’est pas utilisée
activement au
stade actuel)

A est la
variation en
fonction du
type de route
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4. Rapport opérationnel

Un DBFMO, disiez-vous ?
Contrat DBFMO

Signature du contrat

Afin de désigner un opérateur principal pour la
mise en place du système de taxe kilométrique et
un premier prestataire de services, une consultation du marché a été organisée en 2012, suivie
d’un appel d’offres public, publié en 2013 par les
journaux officiels européen et belge.

Après approbation par les gouvernements
flamand, bruxellois et wallon, le Conseil d’administration de Viapass a accepté le 18 juillet 2014
d’attribuer le marché de la taxe kilométrique pour
les camions au consortium Skyways (un partenariat entre T-Systems International GmbH et
Strabag AG), qui bat désormais pavillon belge
sous le nom de Satellic SA. Le vendredi 25 juillet
2014, Viapass et Satellic signaient le contrat.

Le 1 juillet 2013, sept candidats ont déposé
un dossier. Après examen, cinq ont été retenus. Les deux candidats non sélectionnés ont
contesté la décision devant le Conseil d’État.
Ces recours en extrême urgence ont été rejetés.
Le 7 janvier 2014, le pouvoir adjudicateur avait
reçu quatre offres techniques de la part des
consortiums Viapass Services, BelGoVerde,
Traxia et Skyways. À la fin du même mois, trois
de ces consortiums ont aussi déposé une offre
financière, Traxia ayant renoncé. Après analyse,
la décision a été prise d’entamer les négociations
finales avec le fournisseur privilégié Skyways.
Les négociations ont porté sur trois volets :
un volet juridique et contractuel, un volet financier
et commercial, enfin un volet technique. Du côté
des régions, les négociations ont été menées par
des représentants du pouvoir adjudicateur, assistés de Fairway, consortium consultatif composé
de conseillers de KPMG, Eubelius et TNO. Le
fournisseur privilégié a ensuite déposé le 2 juillet 2014 une offre Best and Final Offer (BAFO).
Le rapport d’évaluation finale et la BAFO ont été
approuvés par les trois gouvernements régionaux
le 18 juillet 2014.

20
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Fonctionnement opérationnel
Après une analyse détaillée de la conception du
prélèvement kilométrique en liaison avec Satellic,
durant les mois d’août et septembre 2014,
le Conseil d’administration de Viapass a décidé
le 12 septembre 2014 de donner à Satellic l’ordre
de commencer les opérations. Cela marquait le
début des premiers travaux de construction.

Mise en place du système
Pour pouvoir quantifier, enregistrer et contrôler
le prélèvement kilométrique, il fallait commander
plusieurs systèmes, les fabriquer, les installer et
les livrer.

ON BOARD UNITS (OBU)
Les On Board Units sont chargées de mesurer
les kilomètres parcourus et de transmettre les
données aux systèmes d’enregistrement centraux. Les On Board Units sont de petits appareils qui déterminent la position du véhicule et
mesurent son déplacement à l’aide d’une liaison
GPS. Via la carte SIM incorporée, les mesures et
les sommes à payer sont transmises au centre
de facturation.
Tout usager de la route concerné devant pouvoir
disposer d’une OBU, 800.000 appareils ont été
commandés dans le cadre du contrat DBFMO
avec Satellic : 150.000 pour le marché belge
et le reste pour les transporteurs étrangers qui
exploitent des camions sur les routes belges.

ON BOARD UNITS AXXES & SATELLIC
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€

22

points de
contrôle
flexibles

x 135.000

Soleil

Terre

Dag
€

39

portiques

Soleil
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x 135.000

x 135.000

Dag

/

Dag

€

38

@SPRB/GOB

unités de
contrôle
mobiles

APPAREILLAGE DE CONTRÔLE

Terre

Le contrat stipule que Satellic doit installer et livrer
l’équipement de contrôle. Le contrôle de la taxe
kilométrique s’articule sur trois axes :
- 39 portiques équipés de la reconnaissance
automatique des plaques et de caméras
à laser
- 22 points de contrôle flexibles avec
le même équipement
- 38 unités de contrôle mobiles (camionnettes, voitures, motos) avec le même équipement que les moyens de contrôle déjà cités
et un terminal de paiement pour l’encaissement immédiat des amendes.
L’ensemble de l’infrastructure devait ensuite faire
l’objet de tests complets en plusieurs phases.

VIAPASS RAPPORT ANNUEL 2014-2015
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Phase de test
TEST DE BASE

Enregistrement

Pour vérifier l’exactitude de l’enregistrement et
de la facturation, le contrat DBFMO prévoyait
une longue série de tests conçus pour évaluer
la fiabilité du système. En effet, neuf mois avant
l’introduction de la taxe kilométrique, la Belgique
devait officiellement renoncer à l’encaissement
des recettes de l’eurovignette. Il fallait pour cela
une certitude absolue que le système de prélèvement kilométrique fonctionnerait dès la date
initiale prévue.

La première partie du test portait aussi sur l’enregistrement d’un véhicule de test et l’enlèvement
d’une OBU auprès d’un point de service. Chaque
OBU a été personnalisée avec les paramètres
tels que la norme de pollution Euro et la masse
maximale autorisée (MMA), afin de garantir
l’application correcte des différentes catégories
tarifaires à la facturation.

Trajets

24

Le premier test a commencé début janvier 2015.
Le test ayant fait apparaître des imperfections,
la suite des essais a été interrompue.

Le partenaire devait parcourir une série d’itinéraires préalablement spécifiés, empruntant
des autoroutes, des routes régionales et des
voies locales des trois régions, avec un nombre
représentatif de OBU, en présence d’auditeurs
internes et externes de Viapass. Le degré de
difficulté et la variété des parcours représentaient tous les trajets et types de routes que
l’on rencontre en Belgique dans des circonstances normales. Les tests ont eu pour cadre
l’environnement urbain et non urbain.

Le deuxième a commencé dans les dernières
semaines de janvier 2015, après correction et
nouvel essai complet de la solution, pour s’achever avec succès dans la deuxième semaine de
février 2015.

Quatre trajets différenciés ont été définis, que
Satellic a parcourus avec une quarantaine de
OBU réparties sur cinq véhicules. Les distances
ont été enregistrées dans chaque OBU et dans
le système de facturation d’arrière-plan. Ensuite,
elles ont été comparées aux résultats d’un
appareil de mesure étalonné, monté sur un des
véhicules de test.

Dans un environnement non urbain, la précision
d’enregistrement fait nettement mieux que les 2%
imposés avec une moyenne de ± 1% ; en ville,
on obtient un résultat de ± 1,5%, alors que le KPI
imposé se situe à 4%.
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Les résultats des mesures ont montré que la
solution offerte par Satellic possédait une précision d’enregistrement sensiblement meilleure que
les indicateurs (« key performance indicators »
ou KPI) imposés.
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€

TEST FONCTIONNEL
Chaque composant du système de prélèvement
kilométrique a été testé de manière détaillée par
Viapass et Satellic.

128

points de
service

Les essais fonctionnels dits end-to-end avaient
pour but, à mesure que les tests avançaient,
d’interconnecter de plus en plus de composants
et de tester les interfaces entre ces composants. L’accent était mis sur les tests techniques
et fonctionnels du système afin d’aboutir à un
ensemble cohérent.
Sous réserve de résolution des problèmes de
configuration
Terreconstatés, Satellic a fait savoir
mi-septembre 2015 que les tests fonctionnels
étaient achevés et que la phase opérationnelle
pouvait donc commencer. Viapass et les régions
avaient deux semaines pour examiner les rapports de mesure avec les experts externes et
donner ou non leur aval à la phase suivante. Fin
septembre 2015, Viapass a émis un avis positif.

LANCEMENT DE LA PHASE
OPÉRATIONNELLE À PARTIR DU
1 OCTOBRE 2015
Le passage à la phase opérationnelle étant
accepté par Viapass et les régions, Satellic
a renforcé ses canaux de distribution et ses
campagnes médiatiques.
D’abord, l’effort a ciblé la distribution des
OBU sur le marché belge et dans les grandes
entreprises de transport étrangères, par l’entremise d’un enregistrement en ligne sur le Road
User Portal.
Entre-temps, un briefing EETS a eu lieu le
16 septembre. À la suite de ce briefing, plusieurs prestataires EETS se sont présentés.
Leur accueil s’est déroulé parallèlement aux
tests opérationnels.

Comme prévu, la première réaction des marchés
concernés a été assez tiède. Initialement, les
enregistrements ont été peu nombreux. Ce sont
essentiellement des essayeurs qui ont demandé
une OBU dans les entreprises de transport pour
mieux connaître le système, la procédure et l’impact de la taxe kilométrique sur leur exploitation.
Le 3 janvier 2016 :
- 799.688 OBU avaient été produites par
un sous-traitant de Satellic
- 94 points de service étaient opérationnels
et approvisionnés en OBU
- 3 postes de contrôle étaient entièrement
testés et opérationnels
- 6.111 comptes étaient créés pour
36.115 véhicules
- 19.725 OBU étaient commandés via
Internet et 16.760 expédiés aux clients
- 2.627.520 kilomètres parcourus
étaient enregistrés
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Le nombre initialement faible de OBU commandées et livrées durant cette période malgré les
campagnes de promotion intensives de Viapass
et Satellic, s’explique surtout par l’attitude de
certaines fédérations de transporteurs belges et
étrangères, qui ont appelé à attendre le dernier
moment pour commander une OBU, comptant
sur le report ou l’abandon du système.

Dans les dernières semaines précédant le
lancement, les usagers ont commandé de
60.000 à 80.000 OBU par semaine via le portail
Internet et en ont pris livraison. Les derniers
jours avant le 1 avril 2016, il y a eu parfois plus
de 5.000 enlèvements de OBU aux points de
distribution, soit plus de 700 OBU par jour et
par distributeur automatique.

Ces raisons ont fait que durant les dernières
semaines avant le lancement de la taxe kilométrique le 1 avril 2016, on a assisté à une augmentation très importante des enregistrements de
véhicules et des commandes de OBU.

D’après les premières analyses, ce sont surtout
les utilisateurs étrangers qui ont attendu longtemps avant d’acquérir leur OBU.
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TEST FINAL
Comme exigé dans le contrat DBFMO,
Satellic devait réaliser un test final. Au-delà
des aspects fonctionnels et techniques déjà mis
à l’épreuve lors du précédent test fonctionnel,
le test final portait aussi sur tous les processus
d’exploitation.
Le test devait prouver aux régions et aux
utilisateurs que le système de taxe kilométrique
fonctionnait correctement et suivant les spécifications du contrat DBFMO, à la fois en termes
fonctionnels et opérationnels. Cette dernière
phase de test a mobilisé non seulement les
fournisseurs de Satellic, mais aussi les acteurs
chargés du fonctionnement opérationnel journalier. Il s’agissait moins de déceler les moindres
défauts ou erreurs, que de vérifier le caractère
entièrement opérationnel et disponible de tous
les processus. Cela devait déboucher sur la
délivrance du certificat de disponibilité.
Pour les besoins du test, Satellic avait défini cinq
scénarios d’utilisation incarnant un large spectre
de processus d’exploitation dans le cadre du
système de prélèvement kilométrique.
Chaque scénario s’articulait sur le comportement
attendu d’un utilisateur moyen souhaitant obtenir
une OBU, utilisateur parcourant le territoire des
trois régions et acquittant le péage pour les
kilomètres parcourus. Le test comportait aussi
des scénarios négatifs de fraude intentionnelle et
d’évasion, avec la réaction correspondante des
composants de contrôle.

““Latheréflexion
« out of
box » devient une

habitude dans l’approche
des questions très
techniques et complexes.
WIM HENSSEN
CONSEILLER TECHNIQUE

Chacun de ces scénarios avait pour but de
tester le système dans les conditions les plus
réalistes possibles.
Le test s’est déroulé avec la version opérationnelle du logiciel de gestion. Il a impliqué toutes les
personnes intervenant dans le volet opérationnel
du prélèvement kilométrique. Toutes les activités
ont été exécutées par les personnes prévues,
coordonnées par le management de test, documentées par les testeurs et observées par deux
équipes indépendantes d’auditeurs externes,
chaque équipe rédigeant un rapport distinct de
ses constatations pendant les tests.
Les scénarios de test ont montré que le système répondait aux attentes globales. Tous les
scénarios ont pu être exécutés et les objectifs
de chaque test ont été atteints.
Parallèlement aux essais de Satellic, des tests
similaires ont été organisés avec Axxès, candidat
prestataire EETS. Naturellement, avec Axxès,
seule la partie OBU et encaissement a été testée.
L’assistance des instances régionales à la mise
en application est en effet une compétence
exclusive du prestataire de services unique.
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Exploitation et réglementation EETS
Le contrat DBFMO stipule aussi que Satellic est
le prestataire de base du système de prélèvement
kilométrique. Cela signifie que l’entreprise ne
livre pas seulement les OBU aux propriétaires de
camions qui en font la demande, mais veille aussi
à ce que chacun puisse disposer d’une OBU,
non seulement via l’expédition, mais aussi via
les 128 points de distribution répartis dans tout
le pays. Satellic est également un enforcement
provider, et à ce titre, fournisseur et constructeur
de l’infrastructure de contrôle.
Dans sa Directive 2004/52/CE, l’Europe a
tracé les lignes de force qui permettront d’arriver à une situation où les camions sillonneront
l’Union avec un seul appareil d’enregistrement
fonctionnant dans les différents systèmes de
péage. Cela signifie qu’un seul et même appareil doit être compatible avec les systèmes des
différents pays, et que d’autre part, chaque
zone de péage doit accepter les appareils
des différents fournisseurs.
La Directive définit aussi les solutions
technologiques autorisées pour effectuer les
transactions de péage électronique. Les microondes 5,8 Ghz DSRC et le positionnement
par satellite sont associés aux systèmes de
communication mobile.

En 2015, la documentation complète destinée
aux fournisseurs EETS a été rédigée et vérifiée par les techniciens Viapass et par les trois
organismes compétents en matière de péage.
La documentation contient les exigences techniques et légales que les prestataires doivent
respecter, ainsi qu’une description complète
du processus d’accréditation. De cette manière,
les organisations intéressées disposent de
toutes les informations pour construire leur
solution et l’adapter au système de péage des
régions belges.
Le 16 septembre 2015, Viapass a organisé
30 séances d’information auxquelles étaient
conviés tous les fournisseurs EETS européens
intéressés. Plus de dix fournisseurs EETS
potentiels ont pris part à ce briefing.
La société Axxès a été le premier fournisseur
EETS à signer une déclaration d’intention avec
Viapass en 2015. La déclaration d’Axxès confirmait son intention d’être prête le 1 avril 2016 et
de mettre le réseau Viapass à la disposition de
ses clients. Le délai a été respecté. Le résultat
des tests détaillés a été approuvé le 31 mars
2016 par Viapass, après quoi Axxès a été agréé
comme deuxième prestataire de services pour
le prélèvement kilométrique par les régions,
aux côtés de Satellic.
Outre Axxès, au moment de mettre sous presse,
Total Marketing Services, Telepass et Eurotoll ont
exprimé l’intention d’offrir à terme leurs services
dans notre pays.
Le système de péage de Viapass est le premier système à base GNSS (Global Navigation
Satellite System) entièrement compatible avec
les stipulations EETS. Pionnière, la Belgique fait
le premier pas vers l’interopérabilité complète de
tous les systèmes de péage en Europe.

ON BOARD UNITS SATELLIC & AXXES
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UN DES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE OBU

““Leet l’accueil
contrôle/sanction
des nouveaux
opérateurs étaient
deux sujets qui m’ont
occupés en 2015.
OLIVIER DAUTREBANDE
CONSEILLER TECHNIQUE
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Contrôle de l’application du système
Bien que le système de péage belge repose
sur la technologie des satellites, des moyens de
contrôle restent nécessaires sur la route pour
veiller à l’application correcte de la réglementation. Pour cette raison, 40 portiques fixes ont
été installés sur les principaux axes routiers des
trois régions. Parallèlement, 22 points de contrôle
flexibles peuvent se déplacer sur tout le territoire.
Enfin, 38 motos et véhicules de contrôle permettront aux patrouilles de fonctionnaires régionaux
d’intercepter les contrevenants pour procéder
éventuellement à la perception immédiate des
amendes. Le centre de contrôle chargé de la
coordination générale est installé au bâtiment
Lavoisier de 1080 Bruxelles, où travaillent environ
50 personnes.

L’appareillage de contrôle est capable de lire
automatiquement la plaque d’immatriculation
d’un véhicule, de déterminer les dimensions de
celui-ci et de communiquer avec la OBU. À partir
de ces informations, le système peut déterminer si l’usager de la route est en règle avec la
réglementation. Différentes infractions peuvent
être détectées : pas de OBU à bord, valeurs
du véhicule incorrectement introduites dans la
OBU, pas de correspondance entre le numéro de
plaque et la OBU, catégorie de poids incorrecte,
OBU figurant sur une liste noire.
Lorsque le rapport de contrôle – constatation
effectuée par l’équipement de contrôle – est
validé par un fonctionnaire régional, il devient
une infraction. Toutes les infractions constatées
dans un délai de trois heures (il ne peut y avoir
qu’une contravention par trois heures) font l’objet
d’un formulaire qui est transmis au contrevenant.
En guise de méthode alternative, les contrôleurs
ou le centre de contrôle peuvent avertir un véhicule de contrôle qui interceptera le fraudeur sur
la route pour percevoir l’amende sur place.
Mis en place par Satellic, le système de contrôle
est desservi par des fonctionnaires des trois
régions. Tous les processus ont été définis avec
les trois régions. Le logiciel a été développé en
vue d’une intégration complète du système entre
Satellic et les services fiscaux régionaux.
Le contrôle est assuré par les trois régions,
au besoin avec la coordination de Viapass.
Toutes les OBU de tous les prestataires de services peuvent être contrôlées avec ce système.

POINT DE CONTRÔLE FLEXIBLE
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Les acteurs concernés par le prélèvement
kilométrique sont les suivants :

Les Régions
Depuis la réforme de l’État de 1988, la mobilité
est une compétence régionale en Belgique.
Ce sont donc les trois régions (Flandre, Wallonie
et Bruxelles-Capitale) qui sont compétentes pour
lever une taxe kilométrique. Elles définissent
aussi les modalités du prélèvement, les véhicules concernés, les routes soumises au péage
et les tarifs appliqués. Elles peuvent modifier au
maximum deux fois par an les tarifs et le réseau
routier payant.

Viapass
Viapass est une entité interrégionale de droit
public constituée par le partenariat du 31 janvier
2014 entre les trois régions en vue de l’introduction de la taxe kilométrique. Viapass a pour
tâche d’assurer la collaboration, le contrôle, la
coordination et la concertation entre les régions
dans le cadre de la taxe kilométrique. Viapass est
signataire du contrat DBFMO avec un fournisseur
unique (Single Service Provider), le supervise,
coordonne les décisions des régions en matière
de taxe kilométrique, coordonne la communication à ce propos et coordonne la surveillance de
l’application de la taxe kilométrique.

Satellic
Satellic est le partenaire privé qui exécute le
contrat DBFMO après avoir emporté l’adjudication publique de construction et d’exploitation
du système. Satellic est un partenariat entre
T-Systems International et Strabag. T-Systems
avait déjà mis sur pied le système de péage
allemand. Dans le cadre du contrat avec
Viapass, Satellic doit développer le système
de prélèvement kilométrique, le construire, le
financer (avec une garantie de remboursement),
l’entretenir et l’exploiter. Le contrat est du type

no cure-no pay. Il comporte des garanties
minimales claires (service level agreement).
Tout acteur qui en fait la demande doit être
servi. Le contrat peut être résilié sans indemnité
complémentaire.
D’autres fournisseurs (EETS) peuvent accéder
au système de péage belge à condition de se
conformer aux exigences techniques imposées.
Ces critères sont étroitement contrôlés par
Viapass. Actuellement, aux côtés de Satellic,
un seul prestataire EETS opère sur le territoire
des 3 régions, à savoir Axxès.

Les services de contrôle
Les services de contrôle sont coordonnés par
Viapass, mais leur fonctionnement est entière
ment indépendant de Viapass. Ils opèrent exclusivement pour la région dans laquelle ils sont
compétents.
Les services de contrôle vérifient les images des
camions qui arrivent via les points de contrôle
fixes et mobiles, et peuvent infliger des amendes
aux contrevenants. Ils desservent aussi les véhicules de contrôle qui vérifient sur la route l’application réglementaire de la taxe kilométrique.

Sofico
La Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) est l’instance
chargée de prélever la taxe kilométrique pour la
Région wallonne. Initialement, la Sofico a vu le
jour pour développer les parties manquantes de
l’infrastructure wallonne des routes et des voies
navigables. Sa mission a notamment été étendue
à la gestion et à l’exploitation de 1.200 kilomètres d’autoroute et 600 kilomètres de voies
régionales. Dans le prolongement de sa mission,
l’organisation encaisse aussi le paiement de la
taxe kilométrique pour la région wallonne.
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Campagne d’information
L’introduction d’un système avec des répercussions aussi profondes et un impact au-delà
des frontières européennes ne peut se passer
d’une vaste campagne d’information et de
communication.

PRÉSENTATIONS
Plus d’un an avant l’introduction de la taxe
kilométrique, la direction de Viapass et de Satellic
a effectué des visites d’information auprès des
décideurs en matière de transport et des principaux ministères, et rencontré les fédérations de
transporteurs des Pays-Bas, de Luxembourg, de
France, d’Allemagne, de Pologne et de Tchéquie.
En Belgique, des présentations ont été données
à l’occasion de près de 100 conférences, avec
des séances de questions et réponses détaillées
pour les chambres économiques, les principales
organisations de transporteurs et les autres fédérations sectorielles. Près de 10.000 personnes
ont ainsi été informées et ont pu participer
au débat.

CAMPAGNE MÉDIATIQUE
Une grande campagne médiatique a été
organisée dans les journaux et les périodiques
spécialisés de Belgique et d’ailleurs, afin d’informer le secteur et les chauffeurs à propos de
l’introduction de la taxe kilométrique en Belgique
et de ses modalités.
Dans la presse écrite, à la radio et à la télévision,
des interviews ciblées ont été réalisées avec des
objectifs d’information.

MÉDIAS EN LIGNE
Dès le début du projet, les principaux canaux
d’information électroniques ont été mis en place :
- Le site web quadrilingue www.viapass.be
constitue le pivot de la campagne d’information. Outre les informations générales
sur les obligations et les exceptions, le site
web récapitule aussi la législation, l’encadrement EETS, le réseau routier payant,
les tarifs et les communiqués de presse.
Le site web recueille aussi les questions directement adressées à Viapass,
parallèlement à l’adresse e-mail standard
contact@viapass.be.
- Twitter permet de diffuser les principales
actualités concernant la taxe kilométrique,
et annonce les changements au site web.
Twitter suit aussi les parties prenantes sur
le terrain et corrige immédiatement les
éventuelles informations erronées.
- La page Facebook de Viapass présente
surtout des faits divers généraux.
Il importe qu’en cas de besoin, l’ensemble des
canaux de communication permette de diffuser
rapidement l’information à grande échelle, via
les communiqués de presse traditionnels, le site
web et les réseaux sociaux. Le 21 avril 2016, par
exemple, un média francophone a annoncé à tort
la suspension de la taxe kilométrique. L’erreur a
été rectifiée immédiatement.
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CAMPAGNES PUBLIQUES
Deux campagnes se sont distinguées par
l’efficacité de leur approche :
- Le long des autoroutes, une vaste campagne
d’information a été menée en deux vagues
afin d’annoncer la prochaine instauration de
la taxe kilométrique aux chauffeurs belges
et étrangers. En octobre 2015, des panneaux ont été installés en Flandre comme en
Wallonie. En 2016, la campagne a couvert
la Flandre en janvier et la Wallonie en mars.
Au total, 381 panneaux se sont dressés en
Flandre et environ 300 en Wallonie.
- Le 25 mars 2016, le ministre flamand de la
mobilité a diffusé à la radiotélévision flamande
un communiqué gouvernemental expliquant
en toute clarté les aspects pratiques du prélèvement kilométrique. La rareté des communications gouvernementales a attiré l’attention
sur le message.

//

x 135.000
x 135.000

x 135.000
x 135.000
Dag
““Une Dag
communication

DagDag

ciblée à l’intention de
toutes les parties en
Belgique et en Europe
était primordiale pour
réussir le démarrage
du projet Viapass.

€ €

EDWARD CLAESSENS
COMMUNICATION MANAGER

100

conférences

TerreTerre

10.000

personnes
ont ainsi été
informées
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Travail journalier
COLLABORATION AVEC
LE SECTEUR DU TRANSPORT
Dès le début de la planification de la taxe
kilométrique, une concertation constante et
cohérente a eu lieu avec le secteur du transport,
plus spécialement avec les principales fédérations de transporteurs, mais aussi avec d’autres
organes de concertation comme le MORA,
le Conseil économique et social, ITS, et des
plates-formes européennes comme le groupe de
Stockholm REETS. Des séances d’information
se sont adressées aux membres. La concertation
a porté sur les vœux du secteur et les points de
friction du système.
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Une concertation régulière s’est poursuivie
avec les fédérations sur les éléments à améliorer
et à faciliter pour les entreprises de transport.

ACTIONS JUDICIAIRES
Le système, doté d’un profond impact social
et conçu pour générer un changement de
comportement, a suscité l’opposition de certains
utilisateurs et organisations.
À la phase initiale du système de taxe kilométrique, trois actions en justice ont été intentées à
l’encontre de Viapass, deux devant le tribunal de
première instance (les deux cas ont été rejetés),
et une devant la Cour constitutionnelle.
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TRAVAIL PARLEMENTAIRE
Dans les trois régions, à la phase initiale
du nouveau système, l’intérêt parlementaire s’est focalisé sur la nature factuelle du
prélèvement kilométrique.
En Wallonie, ce sont surtout les ministres compétents Lacroix (Budget) et Prévot (Travaux publics)
qui ont été interrogés sur les exonérations de
la taxe kilométrique, les compensations pour
certains secteurs, le rôle de la Sofico en général
et l’arrivée de la société Axxès comme possible
deuxième prestataire.
À Bruxelles, les questions ont été surtout adressées aux ministres Vanhengel (Budget) et Smet
(Mobilité). Les questions portaient essentiellement
sur les modalités techniques et financières de
la taxe kilométrique, l’incidence budgétaire, les
mesures d’accompagnement et l’organisation
définitive de la taxe kilométrique.
En Flandre, le débat s’est centré sur la mobilité.
Le ministre compétent Weyts a répondu au gros
des questions. Certaines étaient aussi adressées
à Madame Turtelboom, alors ministre du budget.
Les questions concernaient principalement l’effet
écologique de la mesure, la création possible
d’une circulation clandestine, les modalités de
la taxe de circulation, le choix de l’emplacement
des caméras ANPR, ainsi qu’une instauration
possible de la taxe kilométrique pour les voitures.

““Un
accueil chaleureux
est primordial pour
moi, au téléphone
comme dans
nos bureaux.
NATHALIE GUILLAUME
RESPONSABLE ACCUEIL

À partir de 2016, les questions et les débats
cibleront vraisemblablement encore plus les
dossiers et les faits.
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““L’argent
aplanit
les montagnes et

Dans les résultats, le chiffre d’affaires de
2,49 millions d’euros provient presque entière
ment des régions, suivant une clé de répartition convenue dans l’accord de partenariat.
Côté charges, il s’agit essentiellement de coûts
salariaux (35% du total des charges ou 37% y
compris les frais liés au personnel). Le conseil
professionnel est le plus gros poste de dépenses
avec 51% du total des coûts (38% de conseil
technique et économique et 13% de conseil
juridique).

traverse les mers.
(proverbe espagnol)
THIERRY PEETERS
FINANCIAL MANAGER

Exceptionnellement, les comptes annuels de
Viapass couvrent 18 mois, la période entre la
création de l’organisation en juillet 2014 et la clôture de l’exercice fin 2015. Ils tracent le portrait
d’une organisation jeune, en plein développement, axée sur le développement des systèmes
et de l’expertise, plutôt que sur l’acquisition d’actifs matériels. Les comptes annuels reflètent aussi
l’obligation de Viapass d’équilibrer ses recettes et
ses dépenses, sans privilégier la rentabilité.

Le loyer intervient pour 9% dans le total des
charges. Les autres dépenses (achat de mobilier,
de matériel informatique, etc.) forment ensemble
3% du total. Le faible niveau des amortissements
reflète celui des immobilisations.
La perte de 43.993,80 euros est principalement
due aux activités menées dans le cadre du projet
EETS en 2015, ces dépenses n’étant pas compensées par des recettes. En effet, le prestataire
de services EETS n’a payé ces frais qu’en 2016.

Le capital de 498.000 euros a été souscrit à parts
égales par les trois régions.
Viapass investit toutes ses ressources dans le
développement du savoir et dans la valeur ajoutée de la conduite du projet. Les immobilisations
ne représentent que 1,5% du total de l’actif.
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 Gestion du personnel : 0,2%
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 Véhicule : 0,5%
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5. Information financière

Actifs
VALEURS EUR

ANN.

CASE

I

20

07/2014 - 12/2015

ACTIFS IMMOBILISES
I.

Frais d’établissement

II.

Immobilisations incorporelles

III. Immobilisations corporelles

II

21

III

22/27

A.

Terrains et constructions

22

B.

Installations, machines et outillage

23

C.

Mobilier et matériel roulant

24

4.343,48

240200 Matériel Informatique

24

13.030,54

240290 Amortis. Matériel Informatique

24

(8.687,06)

D. Location-financement et droits similaires

25

E.

Autres immobilisations corporelles

26

4.618,03

26

4.618,03

F.

Immobilisations en cours et acomptes versés

260000 Frais d’aménagements de locaux loués
IV. Immobilisations financières
A.

B.

C.

Entreprises liées
1.

Participations

2.

Créances

Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
1.

Participations

2.

Créances

Autres immobilisations financières

27
IV, V

28

839,23

280/1
280
281
282/3
282
283
284/8

839,23

1.

Actions et parts

2.

Créances et cautionnements en numéraire

285/8

288100 Caution Partena

285/8

839,23

20/28

9.800,74

TOTAL IMMOBILISATIONS

38

8.961,51
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284

839,23

5. Information financière

VALEURS EUR

ANN.

CASE

07/2014 - 12/2015

ACTIFS CIRCULANTS
V.

Créances à plus d’un an

A.

Créances commerciales

290

B.

Autres créances

291

29

VI. Stocks et commandes en cours d’exécution
A.

B.

3

Stocks

30/36

1.

Approvisionnements

30/31

2.

En-cours de fabrication

32

3.

Produits finis

33

4.

Marchandises

34

5.

Immeubles destinés à la vente

35

6.

Acomptes versés

36

Commandes en cours d’exécution

37

VII. Créances à un an au plus

40/41

6.606,09

A.

Créances commerciales

40

B.

Autres créances

41

6.606,09

41

6.606,09

416500 Provison ONSS
VIII. Placements de trésorerie
A.

Actions propres

B.

Autres placements

V, VI

50/53
50
51/53

IX. Valeurs disponibles

54/58

593.555,69

550100 Belfuis cpte vue 910-198938-20

54/58

95.555,69

550200 Belfius Tres BE65 091 - 7096

54/58

498.000,00

490/1

2.054,08

490/1

2.054,08

29/58

602.215,86

X. Comptes de régularisation
490000 Charges à reporter
TOTAL ACTIFS CIRCULANTS
TOTAL DE L’ACTIF

VII

612.016,60
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5. Information financière

Passif
VALEURS EUR

07/2014 - 12/2015

ANN.

CASE

VIII

10

498.000,00

100

498.000,00

100

498.000,00

CAPITAUX PROPRES
I.

Capital

A.

Capital souscrit
100000 Capital souscrit

B.

Capital non appelé

II.

Primes d’émission

101
11

III. Plus-values de réévaluation

12

IV. Réserves
A.
B.

C.

13

Réserve légale

130

Réserves indisponibles

131

1.

Pour actions propres

1310

2.

Autres

1311

Réserves immunisées

132

D. Réserves disponibles

133

V.

140

Bénéfice reporté

Perte reportée
141000 Perte reportée
VI. Subsides en capital

141

(43.993,80)

141

(43.993,80)

15

TOTAL FONDS PROPRES

10/15

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES
VIII. A. Provisions pour risques et charges

B.

40

160/5

1.

Pensions et obligations similaires

160

2.

Charges fiscales

161

3.

Grosses réparations et gros entretien

4.

Autres risques et charges

Impôts différés
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162
IX

163/5
168

454.006,20

5. Information financière

VALEURS EUR

ANN.

CASE

X

17

07/2014 - 12/2015

DETTES
IX. Dettes à plus d’un an
A.

B.

C.

Dettes financières

170/4

1.

Emprunts subordonnés

170

2.

Emprunts obligataires non subordonnés

171

3.

Dettes de location-financement et assimilées

172

4.

Etablissements de crédit

173

5.

Autres emprunts

174

Dettes commerciales

175

1.

Fournisseurs

1750

2.

Effets à payer

1751

Acomptes reçus sur commandes

176

D. Autres dettes
X. Dettes à un an au plus

178/9
X

42/48

A.

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

42

B.

Dettes financières

43

C.

1.

Etablissements de crédit

2.

Autres emprunts

430/8
439

Dettes commerciales
1.

2.

44

41.437,88

Fournisseurs

440/4

41.437,88

440000 Fournisseurs

440/4

(99.116,53))

444000 Factures à recevoir

440/4

140.554,41

Effets à payer

441

D. Acomptes reçus sur commandes

46

E.

45

F.

115.819,18

Dettes fiscales, salariales et sociales

74.381,30

1.

Impôts

450/3

2.

Rémunérations et charges sociales

454/9

74.381,30

456000 Pécules de vacances à payer

454/9

74.584,30

459730 CHQ Repas à payer

454/9

(203,00)

Autres dettes

XI. Comptes de régularisation
492000 Charges à imputer
TOTAL DETTES
TOTAL DU PASSIF

47/48
XI

492/3

42.191,22

492/3

42.191,22

17/49

185.010,40
612.016,60
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5. Information financière

Résultats
VALEURS EUR
I.

Ventes et prestations

CASE

2.049.090,78

70

0

A.

Chiffre d’affaires
Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes
en cours d’exécution (augmentation +)

71

C.

Dotations

72

2.043.000,00

734100 Dotations Fonct. Région Wallone

72

847.000,00

734110 Dotations Région Bruxelles Capital

72

126.000,00

734120 Dotations Fonct. Région Flamande

72

1.070.000,00

74

6.090,78

XII, B

740900 Exonération PP

74

547,77

749100 Avantages en nature

74

1.234,37

749110 Avantage en nature GSM

74

910,84

749120 ATN Véhicule Utilitaire

74

3.397,80

60/64

(2.092.574,40)

II.

Coût des ventes et prestations

A.

Approvisionnements et marchandises

B.

XII, A

07/2014 - 12/2015

70/74

B.

D. Autres produits d’exploitation

42

ANN.

1.

Achats

2.

Variation des stocks (augmentation -, réduction +)

Services et biens divers

60
600/8
609
61

1.353.532,12

610000 Loyers et charges locatives

61

191.596,47

612050 Frais Postaux

61

91,70

612100 Téléphone

61

4.913,41

612150 GSM

61

1.183,44

612200 Livres, Bibliothèque

61

1.404,80

612300 Imprimés et fournitures de bureau

61

4.245,41

612330 Matériel Informatique

61

5.000,21

612350 Petit Mobilier, Matériel de Bureau

61

4.981,19

612500 Catering salles de réunion

61

327,50

612510 Mise à disposition Café, Thé, ...

61

1.847,53

613150 Assurance RC

61

247,57

613210 Honoraires d’experts, etc...

61

799.204,99

613211 Honoraires Avocats

61

278.930,84

613215 Frais de Recrutement

61

16.080,88

613270 Honoraires Secretariat Social

61

3.234,66

613280 Honoraires CHQ Repas

61

802,58

613300 Transports de personnel

61

2.853,00

613310 Voyages, déplacements étranger

61

8.501,79

613320 Remboursement frais kms

61

4.136,84

613350 Frais de Parking, Péages, Taxis

61

284,08
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VALEURS EUR

ANN.

61

614500 Cadeaux à la clientèle

61

166,00

614550 Restaurants

61

3.120,68

616050 Location Véhicules divers

61

2.037,51

616100 Location Volvo XC70 - 1KAX835 - 129CO²

61

10.909,34

616500 Frais de Carburant

61

275,30

4.256,44

61

2.897,96

62

726.541,24

620200 Employés - Rémunérations

62

406.976,44

620210 PV employés payés

62

44.007,43

620220 Prime de fin d’année

62

37.378,08

Rémunérations, charges sociales et pensions

XII, C2

620251 Avantages en nature PC

62

90,00

620252 Avantages en nature GSM

62

75,00

621100 Cotis. patr. d’ass. soc./app. & comm.

62

152.054,43

623000 Assurances du personnel

62

4.090,18

623130 Frais de déplacement employés

62

240,66

623730 CHQ Repas

62

7.044,72

625000 Dotations aux prov. pour péc. vacances

62

84.084,66

625100 Utilisat des. prov. pour péc. Vac. (-)

62

(9.500,36)

630

8.687,06

630

8.687,06

D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement,
sur immobisations incorporelles et corporelles
630200 Dotations aux amort. / immob. corp.
E.

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution et
sur créances commerciales (dotations +, reprises -)

F.

Provisions pour risques et charges
(dotations +, utilisations et reprises -)

631/4
XII, C3 et E

635/7

XII, F

640/8

3.813,98

640000 Taxes sur autos et camions

640/8

2.914,46

640400 Taxe Régionale

640/8

89,00

643500 Amendes ONSS

640/8

810,52

G. Autres charges d’exploitation

H.

07/2014 - 12/2015

614050 Communication Web

617100 Personnel mis à disposition
C.

CASE

Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration

649

III. Bénéfice d’exploitation

70/64

Perte d’exploitation

64/70

(43.483,62)

IV. Produits financiers

75

41,76

A.

Produits des immobilisations financières

750

B.

Produits des actifs circulants

751

41,76

751

41,76

751200 Intérêts sur Compte Courant Belfius
C.

Autres produits financiers

XIII, A

752/9
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5. Information financière

VALEURS EUR
V.

Charges financières

A.

Charges des dettes

B.

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E.
(dotations +, reprises -)

C.

Autres charges financières

ANN.

CASE

XIII, B, C

650

65

XIII, E

VI. Bénéfice courant avant impôts

541,76

652/9

541,76

65/70

VII. Produits exceptionnels
Reprises d’amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations
incorporelles et corporelles

760

B.

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières

761

C.

Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels

762
763
XIV, A

VIII. Charges exceptionnelles

764/9
66

A.

Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d’établissement,
sur immobilisations incorporelles et

660

B.

Réductions de valeur sur immobilisations financières

661

C.

Provisions pour risques et charges exceptionnels
(dotations +, reprises -)

662

D. Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés

663

E.

Autres charges exceptionnelles

F.

Charges exceptionnelles portées à l’actif au titre de frais de restructuration

XIV, B

664/8
669

IX. Bénéfice de l’exercice avant impôts

70/66

Perte de l’exercice avant impôts

66/70

IX bis. A. Prélèvements sur les impôts différés
B.

Transfert aux impôts différés
Impôts
670010 PM sur Intérêts compte courant Belfius

B.

Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales

680

XV

67/77

(10,18)

670/3

(10,18)

670/3

(10,18)

77

XI. Bénéfice de l’exercice

70/67

Perte de l’exercice

67/70

XII. Prélèvements sur les réserves immunisées
Transfert aux réserves immunisées

(43.993,80)

789
689

XIII. Bénéfice de l’exercice à affecter

(70/68)

Perte de l’exercice à affecter

(68/70)
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(43.983,62)

780

X. Impôts sur le résultat
A.

(43.983,62)

76

A.

D. PLus-values sur réalisation d’actifs immobilisés

44

652/9

70/65

Perte courante avant impôts

Autres produits exceptionnels

(541,76)

651

657000 Frais de banque, de chèques postaux

E.

07/2014 - 12/2015

(43.993,80)

5. Information financière

VALEURS EUR

ANN.

CASE

A. Bénéfice à affecter

70/69

Perte à affecter

69/70

1.

Bénéfice de l’exercice à affecter

70/68

Perte de l’exercice à affecter

68/70

2.

Bénéfice reporté de l’exercice précédent

690

B. Prélèvements sur les capitaux propres

791/2

1.

Sur le capital et les primes d’émission

791

2.

Sur les réserves

792

E.
F.

(43.993,80)

691/2

1.

Au capital et aux primes d’émission

2.

À la réserve légale

6920

3.

Aux autres réserves

6921

D. Résultat à reporter

(43.993,80)

790

Perte reportée de l’exercice précédent

C. Affectations aux capitaux propres

07/2014 - 12/2015

691

793/693

43.993,80

1.

Bénéfice à reporter

693

2.

Perte à reporter

793

43.993,80

793000 Perte à reporter

793

213.363,19

Intervention d’associés dans la perte
Bénéfice à distribuer

794
694/6

1.

Rémunération du capital

694

2.

Administrateurs ou gérants

695

3.

Autres allocataires

696
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