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Abréviations et Définitions 

Abréviations 

 
ANPR Automatic Number Plate Recognition 

DBFMO Design, Build, Finance, Maintain, Operate 

DIV Direction pour l’Immatriculation des Véhicules 

DSRC Dedicated Short Range Communication 

EETS European Electronic Toll Service 

FRSE Flexible Road Side Equipment 

FRSEV Flexible Road Side Equipment Vignette 

GNSS Global Navigation Satellite System (p. ex., GPS, Galileo, Glonass) 

IPR Intellectual Property Right 

KPI Key Performance Indicator 

MMA Masse maximale autorisée 

OBU On Board Unit 

RASA 
Autorité administrative sanctionnante régionale (Regional 

Administrative Sanctioning Authority) 

REA Autorité de contrôle régionale (Regional Enforcement Authority) 

RCI Road Charging Interoperability 

SRSE Stationary Road Side Equipment 

SRSEV Stationary Road Side Equipment Vignette 

SSP  Single Service Provider  

VAS Value Added Services 
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Définitions 

Conducteur 

Concessionnaire 

Le conducteur d’un véhicule redevable 

Organisme qui exploite un réseau routier, en tout ou en 
partie, pour le compte d'un pouvoir public 

EETS Provider (fournisseur du 
service européen de 
télépéage) 

Définition de l’acteur « Service Provider» (fournisseur de 
services) au sein de l’EETS (système européen de 
télépéage) 

Usager Le propriétaire ou, le cas échant, le propriétaire 
économique, d’un véhicule redevable. L’usager peut 
directement ou indirectement (eg. via un Conducteur) 
agir. 

Région La Région flamande, la Région wallonne et la Région de 
Bruxelles-Capitale, à savoir chacune des trois entités 
fédérées jouissant de la personnalité juridique et 
reconnues par l'État fédéral sur la base d'un profil 
socioéconomique qui leur est propre et dont les 
compétences matérielles ont été expressément 
attribuées dans la Constitution et dans les lois (spéciales) 
promulguées en vertu de la Constitution, et dont 
l'exercice est géographiquement limité à leur territoire 

Modes de paiement garantis Modes de paiement qui permettent au SSP de percevoir 
les coûts futurs de l'Usager, sans une nouvelle 
autorisation de l'Usager qui ne peut pas annuler le 
paiement. Les modes de paiement garantis sont entre 
autres des cartes de crédit, des cartes de carburant et 
des acomptes. 

Réseau routier soumis à 
prélèvement 

L'intégralité du réseau routier belge et ce, qu'un tarif nul 
ou un tarif plus élevé soit appliqué. 

Décision relative à 
l'interopérabilité 

Décision 2009/750/CE de la Commission du 
6 octobre 2009 relative à la définition du service 
européen de télépéage et à ses aspects techniques 

Directive relative à 
l'interopérabilité 

Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité 
des systèmes de télépéage routier dans la Communauté 
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Entité interrégionale L'institution ou le service commun visant l'exercice 
commun de compétences régionales propres au moyen 
d'un accord de coopération établi et géré en commun 
par les Régions. L'entité interrégionale intervient 
également dans le cadre d'un marché conjoint, au nom 
du (des) Concessionnaire(s). 

Processus clé du système de 
prélèvement kilométrique 

Le processus clé du système de prélèvement 
kilométrique consiste en l’enregistrement des 
kilomètres parcourus jusqu’à la perception incluse et le 
paiement de tous les « kilomètres fois tarif » parcourus.  

Télécommunications mobiles La forme de télécommunication sous laquelle les 
données sont échangées entre l'OBU et le proxy. Citons, 
à titre d'exemple, les protocoles GSM, GPRS, EDGE, 
UMTS et les futures normes basées sur le 4G+. 

Service Provider (fournisseur 
de services) 

Tout organisme qui propose un service de facturation à 
des Usagers, de perception des prélèvements et de 
transfert desprélèvement  aux Régions et/à un (des) 
Concessionnaire(s), en vertu d'un prélèvement 
kilométrique basé sur les données enregistrées par un 
OBU. 

Single Service Provider Fournisseur de services qui conclura contrat en tant que 
prestataire de services au terme d'une procédure 
d'adjudication comme décrit dans cette note 
d'architecture 

Toll Charger (collecteur) Définition du propriétaire d’un domaine de redevance 
au sein de l’EETS. Dans ce contexte, il s'agit 
respectivement de la Région flamande, de la Région 
wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale et/ou de 
Concessionnaires. 

Réseau à péage La portion du Réseau routier soumis à un prélèvement à 
laquelle des tarifs supérieurs à zéro seront appliqués. 

Directive péage  Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids 
lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, 
modifiée par les directives 2006/38 et 2011/76. 



 

 version 2.7 16 

Introduction 

Contexte 

Les trois Régions ont décidé d’introduire un prélèvement kilométrique « intelligent, 
modulé et écologique » pour les camions, pouvant être différencié en fonction de 
l’endroit, du temps, du comportement et des caractéristiques environnementales du 
véhicule. 

Dans un premier temps, le prélèvement sera introduit pour les véhicules utilitaires 
lourds et légers, tant belges qu’étrangers. À terme, d’autres types de véhicules, comme 
les véhicules légers, pourront aussi tomber sous le système du prélèvement 
kilométrique. Les kilomètres parcourus seront enregistrés au moyen de la technologie 
GNSS. 

Les Usagers sont tenus de participer au système lorsqu'ils utilisent les routes dans les 
trois Régions, à savoir le Réseau routier soumis à un prélèvement. Lors du lancement 
du système, une portion du réseau bénéficiera d'un tarif nul et, pour utiliser ces voies, 
l'Usager devra disposer d'un contrat valide avec le SSP et d'un OBU opérationnel. Pour 
l'utilisation de toutes les autres routes (le Réseau à péage), l'Usager devra disposer en 
outre de Modes de paiement garantis. L'Usager est à tout moment responsable du bon 
fonctionnement de l'OBU. L’absence de Mode de paiement garanti entrainera 
l’impossibilité d’utilisation du Réseau à péage et en cas d’absence de contrat valide 
avec le SSP/OBU, le Réseau soumis au prélèvement ne sera pas utilisable. Dans les deux 
cas, l'infraction peut entraîner une amende. 

Pour étayer l'architecture du prélèvement kilométrique, un certain nombre de 
décisions de projet ont été prises au sujet des exigences de système fonctionnelles et 
techniques dont il faut tenir compte. Ces décisions de projet sont reprises dans le 
présent document, à savoir la note d'architecture. Ces décisions de projet constituent 
la base de l'architecture du système. 

Cette note a le statut de note d'architecture définitive. 

Objectif 

Le présent document contient une élaboration intégrale de l'architecture vis-à-vis du 
système visé de prélèvement kilométrique au sein de la Région flamande, de la Région 
wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale. 
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Structure du document 

Le présent document est structuré en trois chapitres (voir le tableau ci-dessous). Le 
premier chapitre vise les principes de base, les conditions secondaires et les exigences 
au niveau stratégique. Ensuite, le deuxième chapitre vise les principes de base, les 
conditions secondaires et les exigences au niveau tactique. De même, le troisième 
chapitre découle du niveau tactique et offre une perspective vers les principes de base, 
les conditions secondaires et les exigences au niveau opérationnel. 
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1 Niveau stratégique 

1.1. Les principes de base au regard de la définition des types de véhicule 

redevable 

1.1.1. Le prélèvement kilométrique s'applique aux véhicules affectés au transport de 

marchandises ayant une MMA (masse maximale autorisée) de plus de 3,5 tonnes. 

L’introduction du prélèvement kilométrique va de pair avec la suppression au niveau 
fédéral de l’Eurovignette. Il n'est pas permis de combiner un système de péage comme 
le prélèvement kilométrique à un droit d'usage comme l'Eurovignette par rapport à 
une même catégorie de véhicules sur un même trajet. Raison pour laquelle les Régions 
devront conclure des accords avec le gouvernement fédéral en vue de renoncer à la 
perception de l'Eurovignette. 

 Les conditions suivantes s'appliquent, au préalable, au prélèvement 
kilométrique des camions : 

- Répercussion des coûts d'infrastructure dans une redevance d'infrastructure, 
sur la base des règles établies par la Directive péage, sur toutes les voies où 
un prélèvement sera exigé. 

 Possibilité de différencier la redevance d'infrastructure selon la MMA du 
véhicule. 

 Possibilité de différencier la redevance d'infrastructure selon la 
congestion de la circulation (heure et lieu) et selon les classes d'émission 
Euro, avec une différence maximale de 100 % entre la classe la plus 
élevée et la classe la plus basse. 

 La différenciation selon les classes d'émission Euro est obligatoire pour 
les voies sur lesquelles aucune redevance pour coûts externes n'est 
introduite. 

- Répercussion de coûts externes pour la pollution de l'air et la nuisance 
sonore dans une redevance pour coûts externes, sur la base des règles 
établies par la Directive péage. La redevance pour coûts externes n'est 
introduite en principe que sur les voies non concédées. 

 Différenciation obligatoire de la redevance pour coûts externes en 
fonction des classes d'émission Euro. 

 Possibilité de différenciation de la redevance pour coûts externes en 
fonction du moment (jour et nuit) ou du lieu (routes de banlieue et 
routes interlocales). 
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 Il est toujours permis d'appliquer d'autres prélèvements régulateurs sur 
l’ensemble des routes en région urbaine, y compris les routes du réseau 
transeuropéen traversant des régions urbaines, afin de diminuer les congestions 
de circulation à des endroits spécifiques et aux heures de pointe ou pour lutter 
contre la dégradation de l’environnement. 

1.1.2. Des exonérations du prélèvement kilométrique ne sont en principe pas accordées 

Des exonérations du prélèvement kilométrique ne sont en principe pas accordées. In 
abstracto, elles restent possibles dans des cas exceptionnels, comme le prévoit l'article 
7.4 de la Directive  péage. Elles doivent en outre être motivées de manière concrète et 
adéquate. 

1.1.3. Aucun aménagement social ne s'appliquera au tarif. 

Le tarif ne pourra pas varier en fonction de la situation sociale du détenteur du numéro 
de plaque d'immatriculation. 

1.2. Principes concernant la portée géographique 

1.2.1. Le prélèvement kilométrique s'applique au Réseau soumis à prélèvement, dont une 

portion peut faire l'objet d'un tarif nul ; un tarif supérieur à zéro sera appliqué d'emblée 

aux voies du Réseau à péage (le réseau routier Eurovignette étendu). 

Le « réseau routier Eurovignette étendu » désigne le réseau routier qui fait 
actuellement partie du champ d'application de l'Eurovignette. 

Les tarifs sont digitalisés sous forme de zones tarifaires. Chaque zone est associée à un 
certain tarif par kilomètre parcouru, qui peut éventuellement dépendre aussi de 
l'heure, des caractéristiques statiques du véhicule et du sens de circulation. La forme 
exacte de ces différenciations peut varier d'une zone à l'autre. Ces zones tarifaires 
doivent pouvoir être adaptées sur base périodique, tant au niveau de la forme que du 
tarif en vigueur. Le propriétaire/Concessionnaire du domaine de redevance concerné, 
tel que défini dans la Directive EETS, définit la forme des zones et fixe le montant des 
tarifs en vigueur.  

1.2.2. Le prélèvement kilométrique sera fondé sur un principe de détection par couverture de 

zone 

Le prélèvement kilométrique sera fondé sur un principe de détection par couverture de 
zone, de sorte que l’ensemble du territoire des trois Régions tombe, juridiquement 
parlant, sous le coup de l’application du prélèvement. 
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Dans ce champ d’application, il est possible, en premier lieu, d’opter pour un réseau 
routier sélectif. Néanmoins, toutes les routes seront soumises d'emblée au 
prélèvement kilométrique. Un tarif nul sera cependant établi pour une partie des voies. 

1.3. Les principes relatifs à la base juridique 

1.3.1. Le prélèvement kilométrique est introduit en tant qu'impôt non proprement régional sur 

le réseau routier non concédé et en tant que redevance sur le réseau routier concédé 

(« modèle mixte ») 

La collaboration du législateur fédéral est requise pour l'introduction du prélèvement 
kilométrique, en tant qu'impôt non proprement régional, sur le réseau routier non 
concédé. Le législateur fédéral introduira ce prélèvement en fixant la matière  
imposable ainsi qu’en déterminant les éléments essentiels, et en incluant ce 
prélèvement en tant qu'impôt non proprement régional dans la loi spéciale relative au 
financement des Régions et en prévoyant un accord de coopération qui devra 
obligatoirement être conclu par les Régions. 

1.3.2. Une modification de la loi devra être plaidée au sein du gouvernement fédéral afin de 

garantir dans tous les cas la déductibilité du prélèvement kilométrique en tant que 

charge professionnelle dans le modèle mixte 

Selon la législation (fédérale) actuelle relative à l'impôt sur le revenu, le prélèvement 
kilométrique en tant qu'impôt non proprement régional est par principe déductible en 
tant que charge professionnelle, tant en matière d'impôt des personnes physiques que 
d'impôt des sociétés. En matière de déductibilité du prélèvement kilométrique en tant 
que redevance pour un usage professionnel, dans le cadre de l'impôt des sociétés, la 
sécurité juridique ne peut être assurée que via modification législative (fédérale). 

Les règles relatives à la déductibilité en tant que frais professionnels en matière 
d’impôts sur le revenu restent également de la compétence fédérale après 
l'introduction du prélèvement kilométrique et peuvent être modifiées par le 
gouvernement fédéral au moyen d'une loi ordinaire. 

1.4. Les principes relatifs à la planification 

1.4.1. En principe, le prélèvement kilométrique sera introduit en 2016 

Au cours de la période précédant la date du lancement, les futurs Usagers et 
Conducteurs seront informés par le biais de campagnes médiatiques mises en place par 
les pouvoirs publics. Tous les Usagers belges et étrangers souhaitant utiliser le réseau 
routier belge après le lancement du système seront rapidement invités à conclure un 
contrat avec le SSP afin d'obtenir un OBU et, le cas échéant, à prévoir des Modes de 
paiement garantis. Le système deviendra opérationnel en une fois. Quand les OBU 
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seront installés sur les premiers camions, tous les tarifs seront encore nuls et des tests 
d'intégration end-to-end à plus grande échelle pourront être menés. 

Le SSP doit mettre en œuvre des méthodes de tests hiérarchisés et des tests end-to-
end aboutissant à une première installation d'OBU six mois avant le lancement et des 
tests end-to-end au plus tard deux mois avant le lancement. 

1.5. Les principes relatifs au modèle de tarification 

1.5.1. Le prélèvement kilométrique sera calculé sur la base de la distance parcourue en 

kilomètres et peut dépendre de l’heure, du lieu, du sens de circulation et des 

caractéristiques statiques du véhicule 

En vertu de la Directive péage, le tarif maximum peut être établi en fonction des coûts 
d'infrastructure des camions et/ou des coûts externes liés à la pollution de l'air et à la 
nuisance sonore. Pour les trois Régions et les Concessionnaires, des tarifs différents par 
kilomètre peuvent être pratiqués dans une fourchette définie.  

La hauteur du tarif pour des coûts externes peut être calculée elle-même, mais doit 
être limitée par des maxima par classe Euro-émission, qu’on peut retrouver dans la 
Directive 2011/76. Elles varient entre 0,00 et 0,16 euro par km-camion. Lorsque 
plusieurs classes Euro-émissions sont reprises dans un seul tarif, le maximum le moins 
élevé est applicable. Il existe également des maxima pour la composante nuisance 
sonore, qui se situent  entre 0,002 et 0,020 euro par km-camion. 

  

En principe, chaque déplacement est enregistré et pris en compte lorsque le tarif est 
supérieur à zéro. 

1.5.1.1. Le système doit autoriser la différenciation tarifaire en fonction du moment (heure 

de pointe/ heure creuse et jour/nuit). 

1.5.1.2. Le système doit autoriser la différenciation tarifaire en fonction de la localisation 

géographique 

1.5.1.3. Le système doit autoriser la modulation tarifaire en fonction du sens de circulation 

1.5.1.4. Le système doit autoriser la modulation tarifaire en fonction de caractéristiques 

statiques du véhicule (comme la norme d'émission Euro et la masse maximale 

autorisée). 

Les caractéristiques statiques du véhicule qui sont utilisées pour moduler le tarif 
peuvent être contrôlées en les comparant aux données mentionnées sur la carte grise. 
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Quand les caractéristiques statiques du véhicule ne sont pas mentionnées sur la carte 
grise, la classe tarifaire la plus lourde sera attribuée au véhicule. 

1.5.1.5. Le système doit pouvoir autoriser des tarifs nuls 

Un tarif nul pour une zone tarifaire doit être possible. Le traitement d'une zone à tarif 
nul ne pourra pas apparaître sur la facture, mais ces données doivent pouvoir être 
utilisées de manière anonyme pour l'analyse de la circulation, la gestion du trafic et la 
mise en place de politiques. 

1.5.2. Le système doit permettre une modification tarifaire tous les six mois 

1.6. Les principes relatifs à la technologie à utiliser pour la fixation du tarif 

dans le système de prélèvement kilométrique 

1.6.1. Le système de fixation du prélèvement kilométrique utilise le positionnement par 

satellite GNSS comme méthode de détermination du lieu, de l'heure, du sens de 

circulation et du trajet. 

L'emploi d'un système GNSS est le plus indiqué pour les trois Régions, et ce, en raison 
de la densité du réseau routier, des impératifs de couverture de l’ensemble du réseau 
routier et de flexibilité. Pour assurer la fonction de contrôle, certains dispositifs devront 
être placés le long des routes et, pour assurer la fonction d'enregistrement, un 
équipement devra être placé à bord du véhicule. 

Les Régions/Concessionnaires découperont, chacun(e) dans leur domaine de 
redevance, le territoire en zones tarifaires selon un degré de maillage variable. La 
détermination de la distance sera prise comme point de départ en réalisant la somme 
des distances entre des positions GNSS successives. Et ce, pour tenir compte de 
l'exigence selon laquelle toutes les routes de Belgique doivent pouvoir être soumises à 
un prélèvement kilométrique.  

Aux endroits où cela peut être nécessaire (tunnels, routes parallèles dans différentes 
zones), des location augmentation beacons seront utilisées selon les besoins. Pour les 
problèmes de lancement (par exemple, time to first fix), le SSP devra prendre des 
dispositions à l'aide de méthodes dites assisted GNSS. 

Le SSP peut proposer une solution alternative à l'approche décrite ci-dessus à condition 
de satisfaire à toutes les exigences posées. 

Dans tous les cas, la solution proposée doit respecter toutes les conditions. 
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1.6.2. Le système fait usage de CEN 5,8 GHz DSRC comme canal de communication entre les 

OBU et l’équipement de contrôle 

La communication avec l’équipement de contrôle aura lieu sur la base de la norme CEN 
5,8 GHz DSRC. Le protocole de communication entre l'OBU et l'équipement de contrôle 
doit satisfaire à la norme CEN ISO 12813. En cas d'ajout de fournisseurs (EETS), le SSP 
garantira que l'équipement de contrôle accepte les protocoles de communication basés 
selon la norme CEN278 du fournisseur de services concerné. Le SSP devra donc prendre 
des dispositions afin que son équipement de contrôle puisse être adapté de manière à 
permettre la communication avec des OBU de futurs fournisseurs de services. 

1.6.3. Le système emploie une technologie sans fil au profit de la communication entre l’OBU 

et le proxy (au sein du front-end) 

L’OBU doit pouvoir communiquer sans fil et sans intervention du Conducteur avec les 
fonctions nécessaires du SSP, comme la transmission des déclarations kilométriques et 
les mises à jour du tarif. Cette communication doit pouvoir être bidirectionnelle 
(déchargement à partir de l’OBU et téléchargement vers l’OBU). Il incombe au SSP de 
choisir une technologie adaptée aux contraintes. 

Une exigence est imposée en matière de fréquence de communication entre l'OBU et 
le back-office afin de garantir que les données soient communiquées sur une base 
suffisamment régulière. La technologie utilisée devra donc permettre d'envoyer des 
données au moins chaque minute et des dispositions devront être prises afin que les 
camions qui s'approchent de la frontière belge (en quittant le pays) envoient leurs 
données avant de franchir cette frontière. Cette exigence d'une minute s'applique tant 
qu'il y a couverture des réseaux de données mobiles. Pour les zones non couvertes, 
toutes les données d'utilisation enregistrées dans l'OBU devront être stockées. 

1.6.4. L'OBU doit pouvoir être facilement obtenu et installé, même par des 

Usagers/Conducteurs non-initiés 

L'Usager/Conducteur peut obtenir un OBU dans un point de service. Toute la procédure 
de retrait de l'OBU et son installation doivent pouvoir se faire dans un délai 
relativement court. Une caution sera exigée pour l'OBU. 

1.6.5. Le système doit permettre d’effectuer un prélèvement forfaitaire dans certaines zones si 

un véhicule a parcouru au moins X mètres, mais jamais moins que ce qui est 

techniquement possible (environs 50 mètres), au sein de cette zone, et ce, avec un 

maximum de Y prélèvements forfaitaires par véhicule et par tranche de 24h 

Les valeurs X et Y seront déterminées par les Régions/ Concessionnaire(s) et peuvent 
différer en fonction des zones. 
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1.7. Principes relatifs au rôle du SSP 

1.7.1. Le développement, la réalisation et l’exécution du système de prélèvement kilométrique 

incombent à un seul fournisseur de services (Single Service Provider), mandaté et sous le 

contrôle de l'entité interrégionale. 

Le modèle choisi est celui du Single Service Provider (SSP), ce qui signifie que l'Entité 
interrégionale, en tant qu'organisme régional commun et pouvoir adjudicateur 
désigné, conclut pour le(s) Concessionnaire(s) participant(s) du marché conjoint, en 
leur nom collectif, un contrat DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) avec 
un seul fournisseur de services. En tant que SSP, ce fournisseur de services assure le 
financement des investissements nécessaires ; développe et fournit les produits et 
services requis en veillant à ce que ceux-ci soient conformes à toutes les conditions de 
certification et de normalisation. Le SSP s'occupe également de la facturation, de la 
perception du prélèvement et du transfert des recettes aux Régions et, le cas échéant, 
au(x) Concessionnaire(s). 

1.7.2. Le SSP est désigné après un appel à la concurrence. Il fournit un service « end-to-end » à 

l'Usager et constitue l’interlocuteur unique tant vis-à-vis de l'Usager que des Régions et 

du(s) Concessionnaire(s) 

Le SSP fournit un service end-to-end à l'Usager, aux Régions et, le cas échéant, au(x) 
Concessionnaire(s). Cette solution intégrale se compose au moins de :  

 La mise à disposition d'OBU en état de marche via différents canaux (points de 
service, la poste) ; 

 L'enregistrement des données relatives aux déplacements envoyées par des 
OBU, leur contrôle et leur traitement dans un back-office ; 

 Le calcul du prélèvement dû par Usager ; 

 La facturation aux Usagers et la perception via les Modes de paiement garantis ; 

 Le transfert aux Régions et aux Concessionnaires du prélèvement facturé à 
l'Usager ; 

 L'enregistrement et la remise des données relatives aux usagers afin que puisse 
s'opérer le contrôle de l'application de la législation. 

Le SSP assure également les processus de soutien ad hoc (service à la clientèle) pour 
l'enregistrement des Usagers, le traitement des problèmes liés au fonctionnement des 
OBU, le traitement des questions ou des plaintes relatives à la facturation, la diffusion 
d'informations relatives au système auprès des Usagers de la route, etc. Le SSP apporte 
également son aide à l'entité interrégionale, par exemple en mettant à sa disposition 
des données permettant de contrôler le transfert des recettes et le respect des KPI, en 
collaborant lors des audits périodiques, etc. 
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1.7.3. Le SSP est responsable de la livraison et de la gestion des équipements de contrôle, y 

compris du centre de contrôle et de la communication de données entre les différentes 

unités ; cet ensemble contrôle à la fois l'application de la vignette routière et l'utilisation 

du système de prélèvement kilométrique. 

Pour le contrôle, il a été décidé de limiter le rôle du SSP à la livraison de données, à la 
mise à disposition de l'« infrastructure » et à la reconnaissance des numéros 
d'immatriculation, y compris la reconnaissance manuelle. Les tâches de contrôle sont 
assumées par chacune des Régions, chacune en ce qui concerne son territoire. 

Le SSP fournit et gère un ensemble d'équipements de contrôle en état de marche. Il 
s'agit au moins :  

 d'équipements fixes et d'équipements mobiles ; 

 d'équipements de communication et de contrôle pour les équipes de contrôle 
mobiles ; 

 de véhicules pour les équipes de contrôle mobiles (optionnel, chaque Région 
considère cet aspect en fonction de ses besoins) ; 

 d'équipements de lecture OBU portables ; 

 d'un centre de contrôle comprenant un back-office, des postes de travail 
spécifiquement équipés pour les collaborateurs des Régions et des équipements 
de communication ; 

 de la transmission de données entre les différentes composantes. 

1.7.4. Le système de prélèvement kilométrique anticipe le futur EETS 

Un marché ouvert verra le jour, dans lequel plusieurs fournisseurs EETS pourront 
fournir le service end-to-end à des Usagers s'ils concluent un contrat sur la base d'une 
« déclaration de domaine EETS ». La présente architecture tient compte de cette 
situation en se fondant sur un modèle de marché ouvert. Dès le début du projet (go-
live), il pourra être décidé d'autoriser d'autres fournisseurs de services, certifiés, qui 
veulent offrir leurs services. La différence avec les fournisseurs EETS étant que ces 
derniers n'offrent pas nécessairement leurs services dans tous les domaines de 
redevance de l'Union européenne. 

Les Régions et les Concessionnaires devront jouer le rôle de « Toll Charger », par 
l’intermédiaire de l’Entité Régionale, lors des négociations avec chaque fournisseur de 
services qui souhaite opérer dans les domaines de redevance respectifs. Grâce au 
« principe d’engagement / désengagement », l’architecture retenue (cf. point 1.7.11) 
anticipe cette situation. 
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1.7.5. Le système du prélèvement kilométrique devra être prêt pour une extension aux 

véhicules légers 

Le prélèvement kilométrique sera instauré pour les camions, en sachant qu’il faudra, 
lors de son instauration, tenir compte d’une extension potentielle du système aux 
véhicules légers. Ceci se fait en donnant la possibilité dans l'architecture (cf. 1.7.11) 
d'intégrer plusieurs fournisseurs de services sur les interfaces ouvertes. Dans ce 
modèle, les Usagers peuvent choisir librement leur fournisseur de services. 
L'adjudication qui sera organisée pour la désignation du SSP demeurera cependant 
limitée au transport de fret ayant une MMA de plus de 3,5 tonnes. 

L'équipement de contrôle, tel que défini au point 1.6.2, devra également pouvoir être 
adapté pour les futurs fournisseurs de services spécialisés dans le transport de 
personnes. 

Pour vérifier si le système peut être suffisamment étendu aux véhicules légers, le SSP 
collaborera à 3 tests : 

 Un test concernant la précision de l’identification de l’emplacement des 
véhicules – complétude : il s’agit de vérifier si les données mesurées sont 
complètes, mesurées au regard du nombre total des kilomètres parcourus. Le 
résultat doit donner une indication quant à savoir si l’OBU peut satisfaire au 
degré de précision souhaité pour une utilisation avec des véhicules légers ; 

 Un test de précision de l’identification de l’emplacement des véhicules – 
environnement spécifique : ce test doit déterminer si des environnements 
spécifiques, tels que des tunnels, des immeubles élevés, etc., peuvent affecter la 
précision de la localisation des véhicules ; 

 Un test de l’interface utilisateur : le but de ce test est de déterminer quelles 
sont les exigences particulières que les utilisateurs formulent à l’égard de 
l’interface utilisateur de l’OBU. 

1.7.6. Le SSP accorde une garantie de revenus aux Régions à hauteur du total de « kilomètres 

multipliés par le tarif » 

Ces recettes concernent les kilomètres enregistrés corrigés, comme décrit à la section 
2.1.1. 

1.7.7. Le SSP assume l'ensemble du risque débiteur de la perception du prélèvement 

kilométrique pour les Usagers qui lui sont affiliés 

Le principe de base est ici que le SSP est obligé d'accepter tout Usager qui dispose d'un 
Mode de paiement garanti et peut payer la caution pour l'usage de l'OBU.  
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Le SSP a le droit de demander aux Usagers une caution couvrant le non-paiement des 
montants dus à la suite du dépassement des limites de la carte de crédit et/ou de la 
carte de carburant. Le montant de cette caution correspondra aux péages dus pour un 
trajet fictif (2 x 150 km x tarif). 

Le SSP assume le risque de défaillance pour ses Usagers jusqu'au moment où il notifie 
au centre de contrôle qu'un Usager ne respecte plus ses obligations ou fraude (entrave 
activement le fonctionnement de l'OBU et/ou du système). À ce moment-là prend fin la 
responsabilité du SSP quant à la perception du prélèvement kilométrique dû par 
l'Usager en question. 

En principe, le SSP doit accepter toutes les sociétés gestionnaires de cartes de crédit et 
de cartes de carburant opérant sur le marché belge. Si le SSP souhaite refuser une 
certaine société gestionnaire de cartes de crédit ou de cartes de carburant, il doit se 
concerter avec l'Entité interrégionale et obtenir son accord. 

1.7.8. La propriété juridique de l’OBU et la responsabilité civile y attachée, incombent au SSP 

Le SSP ne sera pas obligé d'aménager son système de telle manière qu'il puisse être 
intégralement transférable à un autre fournisseur de services à la fin de la durée de ce 
contrat. En tout cas, le SSP est tenu d'amortir économiquement l'intégralité de la 
valeur de l'ensemble des OBU sur la durée du contrat DBFMO.  

1.7.9. Des exigences seront imposées au SSP par rapport à ses obligations en cas de résiliation 

(prématurée) du contrat DBFMO 

En cas de résiliation du contrat DBFMO, un transfert devra être effectué vers les 
Régions et/ou le(s) Concessionnaire(s) ou au nouveau Fournisseur de services. Il s'agit 
notamment du transfert de la base de données des Usagers, d'un règlement transitoire 
pour l'utilisation des OBU, de l'utilisation de l'équipement de contrôle et des points de 
service. 

1.7.10. Le SSP finance les investissements ainsi que les charges d’exploitation des composants 

du système et des services qu'il est tenu de fournir 

1.7.11. L'architecture du système de prélèvement kilométrique est donc créée de manière 

fonctionnelle, technique et juridique telle que le rôle du fournisseur de services est défini 

comme « engageable » et « désengageable », de sorte que les OBU des utilisateurs 

d'autres (EETS) fournisseurs de services, certifiés, puissent être contrôlés par 

l'équipement de contrôle du SSP, sans que des adaptations fondamentales doivent être 

apportées au système. 

Les OBU d'autres fournisseurs de service doivent pouvoir communiquer avec 
l'équipement de contrôle. Cette fonctionnalité est permise par le fait que l'interface se 
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basera sur une norme ouverte et le SSP devra prendre des dispositions afin que son 
équipement de contrôle puisse être adapté de manière à permettre également la 
communication avec des OBU de futurs fournisseurs de services.  

 

 

 
Illustration 1 – représentation schématique de l’architecture de haut niveau du prélèvement kilométrique 

1.7.12. La durée du contrat DBFMO avec le SSP est de 12 ans, à compter de l'entrée en service 

du système, avec une possibilité de prolongation pour une durée de 3*1 an. 

 

1.7.13. Le SSP est responsable de l'intégrité, l'authenticité, l'irréfutabilité et la confidentialité 

des flux et systèmes d'informations destinés au processus clé ainsi qu'aux processus de 

support essentiels. 

Une prestation médiocre en raison du piratage du système sera couverte par des 
critères qui détermineront les pénalités et les amendes infligées au SSP. L'objectif de 
l'infraction commise ou sa localisation n'exerce aucune influence en la matière. 
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1.7.14. Le SSP est entièrement responsable quant à la conformité par rapport à la législation en 

vigueur en matière de protection de la vie privée 

La conformité à l'ensemble de la législation en vigueur relative à la protection de la vie 
privée doit être garantie à tout moment. Tous dommages, y compris ceux liés à des 
pertes de revenus (avec effet rétroactif ou non) qui seraient la conséquence 
d'adaptations ou de remplacements (de parties) du système et qui résulteraient de 
jugements défavorables après la réception du produit, en fonction de la législation en 
vigueur au moment de la livraison du produit, doivent être intégralement à la charge 
du SSP. Le SSP devra faire les déclarations requises en fonction de la législation relative 
à la protection de la vie privée, avant l'exécution de la mission, et recevoir les 
autorisations, qu'il devra conserver, par exemple auprès de la Commission de la 
protection de la vie privée en ce qui concerne le traitement prévu des données 
personnelles, ou auprès du Comité sectoriel compétent pour avoir accès à certaines 
banques de données. 

Les Régions/l'Entité interrégionale peuvent veiller au respect, par le SSP, de la 
législation relative au respect de la vie privée. Le SSP fournira sa collaboration à cette 
fin. 

1.7.15. Le SSP peut confier certains services à des sous-traitants, pour autant que la qualité et 

la continuité des services soient garanties au moyen de dispositions contractuelles. 

Le SSP peut confier, sous sa propre responsabilité, des services à des sous-traitants si 
cela est souhaité ou nécessaire pour la gestion de son entreprise. À cet effet, il devra 
veiller à ce que la qualité et la continuité des services soient garanties à tout moment. Il 
fera dès lors inscrire les sous-traitants auprès du donneur d'ordre et présentera pour 
approbation au donneur d'ordre les dispositions en question prévues dans les contrats 
conclus avec les sous-traitants. 

1.7.16. Le SSP met gratuitement des données d'utilisation ne comportant pas la moindre 

information liée à la vie privée à la disposition de la Région flamande en ce qui concerne 

les informations relatives à la Flandre, à la Région wallonne en ce qui concerne les 

informations relatives à la Wallonie et à la Région de Bruxelles-Capitale pour les 

informations relatives à Bruxelles. 

Le SSP met gratuitement à la disposition des Régions, si possible en temps réel, mais au 
moins toutes les 5 minutes, des données d'utilisation sur le réseau routier soumis au 
prélèvement (donc y compris les voies à tarif nul), expurgées des informations liées à la 
vie privée, à des fins de politique, de gestion du trafic, d'informations routières, 
d'optimisation des modèles de trafic. Le délai de 5 minutes a été retenu afin de 
permettre la sélection des données de circulation correctes parmi les données 
d'utilisation. Par ailleurs, il est suffisamment court pour pouvoir assurer la gestion 
effective du trafic. 
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1.7.17. Le SSP doit veiller à ce que les Usagers et les Conducteurs soient suffisamment informés 

de l'obligation qui incombe à l’usager de disposer d'un contrat valable avec le SSP, d'un 

OBU en état de marche dans le véhicule et, au besoin, d'un Mode de paiement garanti.  

Le SSP veille à ce que les Usagers et Conducteurs potentiels du réseau routier soumis 
au prélèvement soient suffisamment informés de l'obligation qui incombe à l’usager de 
disposer d'un contrat valable avec le SSP et d'un OBU en état de marche dans le 
véhicule, ainsi que de l'obligation de payer le prélèvement kilométrique sur le réseau à 
péage au moyen des Modes de paiement garantis.  

1.8. Les principes de base au regard du rôle des Usagers et/ou des 

Conducteurs dans le prélèvement kilométrique 

1.8.1. Tous les véhicules assujettis au système de prélèvement kilométrique doivent disposer, 

sur le réseau routier soumis au prélèvement, d'un contrat valide et d'un OBU en état de 

marche, quel que soit le tarif applicable sur la voie en question 

1.8.2. En outre, l'Usager doit disposer de Modes de paiement garantis sur toutes les voies 

soumises à un tarif supérieur à zéro 

1.8.3. Le Conducteur est responsable du bon fonctionnement de l'OBU avant d'emprunter le 

réseau routier soumis au prélèvement et pendant l'utilisation du réseau routier soumis 

au prélèvement. 

Avant et pendant son trajet, le Conducteur doit, sous la responsabilité de l’Usager, 
contrôler qu'il dispose toujours d'un OBU en état de marche et, au besoin (sur le 
Réseau à péage), de Modes de paiement garantis. À cette fin, le SSP doit fournir au 
Conducteur les moyens techniques d'effectuer ce contrôle. S'il s'avère que ce n'est plus 
le cas, le Conducteur doit,  sous la responsabilité de l’Usager, entreprendre sans délai 
les démarches décrites ci-après. 

1.8.4. Tous les redevables sont obligés d'utiliser le système de prélèvement kilométrique 

Tous les Usagers peuvent obtenir un OBU en échange du paiement d'une caution et de 
la présentation d'un mode de paiement garanti. La caution sera remboursée en cas de 
restitution correcte de l'OBU. Les Usagers  peuvent commander un ou plusieurs OBU 
auprès du SSP ou obtenir un OBU dans des points de service. Les OBU peuvent 
également être rendus dans des points de service ou retournés par la poste lorsque 
leur utilisation n'est plus nécessaire. Les points de service sont installés en Belgique, 
mais aussi dans des endroits stratégiques de long de la frontière belge afin que les 
Usagers étrangers puissent obtenir un OBU avant de pénétrer sur le sol belge et 
restituer celui-ci avant de quitter la Belgique. 
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Les Usagers ne doivent pas nécessairement restituer l’OBU lorsqu'ils quittent la 
Belgique. Ils peuvent conserver l’OBU pour la prochaine fois où ils se rendront en 
Belgique. 

1.8.5. Les Usagers sont obligés d'utiliser des Modes de paiement garantis 

Les Modes de paiement garantis sont des modes de paiement au moyen desquels le 
SSP certifie qu'il pourra percevoir les kilomètres enregistrés (carte de crédit, carte de 
carburant, acompte). 

1.8.6. Les Usagers qui n'utilisent pas (plus) (ou ne peuvent pas/plus utiliser) de Modes de 

paiement garantis ne peuvent plus emprunter les voies soumises à un tarif supérieur à 

zéro. 

Cela peut être le cas lorsque la carte de crédit n'est plus autorisée par la société 
gestionnaire de la carte de crédit ou lorsque le solde disponible a été épuisé. Le 
Conducteur doit, sous la responsabilité de l’Usager, être directement informé au 
moyen d'un message apparaissant sur l'OBU lorsque le solde minimal a été atteint et 
lorsque les modes de paiement ne sont plus acceptés. Dans ce cas, le Conducteur 
contactera le helpdesk qui lui indiquera comment se rendre au point de service le plus 
proche. 

En cas d'utilisation d'un acompte, le Conducteur est informé du fait que le solde de 
l’Usager est arrivé en dessous d'une valeur qui reste à définir. Cette valeur est 
déterminée de manière à ce que l'Usager dispose encore de suffisamment de temps 
avant que son solde soit épuisé. Si un Usager continue à emprunter indûment le réseau 
routier (en ne prenant aucune mesure pour remédier à la situation malgré le message 
d'alerte), son OBU peut envoyer ses données de localisation au back-office afin que 
l'Usager en fraude ou illicite soit identifié et intercepté. 

1.8.7. Les Usagers dont l'OBU est défectueux ou qui ne disposent pas de Modes de paiement 

garantis doivent se mettre immédiatement en rapport avec le SSP 

Un conducteur, agissant sous la responsabilité de l’Usager, pour qui l'OBU n'affiche plus 
le statut « bon » doit prendre contact immédiatement avec le SSP. Le cas échéant, il 
peut (i) au nom de l’ Usager, présenter un nouveau Mode de paiement garanti, (ii) 
recevoir du SSP des instructions pour se rendre dans le point de service le plus proche, 
(iii) recevoir l'autorisation de se rendre à sa destination finale en échange du paiement 
d'un montant forfaitaire au nom de l’Usager. 

1.9. Principes de base relatifs au contrôle de l'application de la législation 

Le système de contrôle d'un système de péage autonome doit satisfaire à des 
exigences afin d'offrir une consistance suffisante, pour réduire au maximum les abus 
tels que les "fuites", à savoir des Usagers qui réussiraient à emprunter le réseau routier 
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sans payer. Il est aussi un fait qu’un système autonome de free-flow n’empêchera 
jamais totalement les abus et que, sans un contrôle suffisant, 10 % en moyenne des 
Usagers tenteront d’abuser du système1. C'est la raison pour laquelle le système de 
contrôle s'appuie sur plusieurs piliers : 

 un risque suffisamment perceptible de se faire prendre ; 

 une amende suffisamment élevée en cas de constatation d'abus ; 

 la perception de gains relativement petits en cas d'abus par rapport à l'amende 
encourue en cas de constatation de cet abus. 

1.9.1. La responsabilité du contrôle de l'application publique de la législation relève de chaque 

Région. 

Une Région se prémunit uniquement contre les infractions à sa propre réglementation, 
sur son propre territoire. Les Régions ne procéderont à aucun contrôle en dehors de 
leur juridiction. Un Usager qui commettrait une infraction dans les trois Régions 
commettrait une infraction séparée dans chaque Région qui pourrait alors faire l'objet 
de mesures coercitives. 

L'accord de coopération entre les Régions comprend des accords concernant les efforts 
minimaux à fournir en matière de contrôle,,la coordination des relations avec les 
Usagers en infraction, les échanges et la globalisation des informations.. 

1.9.2. Le contrôle du respect  de la législation exige la coordination de toutes les parties 

intéressées. 

Les principales parties prenantes sont : 

 le Single Service Provider (SSP) ; 

 l'Autorité d'exécution régionale (REA) ; 

 l'Autorité administrative sanctionnante régionale (RASA) ; 

 le Fonctionnaire de contrôle (faisant partie de la REA) ; 

 l’opérateur FRSE(V)  ; 

 le personnel du centre de contrôle (faisant partie de la REA). 

Le SSP est responsable de la construction et de la gestion des équipements de contrôle 
qui soutiennent les contrôles et grâce auquel les preuves matérielles qui permettront 
de poursuivre les contrevenants sont collectées. Le SSP est également responsable de 
la reconnaissance des numéros d'immatriculation, y compris la reconnaissance 

                                                   
1
 M. J. Rothengatter, Rijksuniversiteit Groningen 
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manuelle de numéros d'immatriculation qui ne sont pas reconnus automatiquement. 
La recherche, la poursuite et la verbalisation des contrevenants sont la responsabilité 
des fonctionnaires de contrôle régionaux. 

Des fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation procéderont 
aux contrôles physiques le long des routes. Les Régions créeront un département 
spécifique responsable de l'organisation des activités liées au contrôle mobile de 
l'application de la législation. L'imposition des sanctions administratives est effectuée 
par les RASA. 

1.9.3. L'approche géographique du contrôle de l'application de la législation se compose de 

postes fixes et flexibles et d'équipes de contrôle mobiles. 

L'efficacité du contrôle de l'application de la législation relative au prélèvement 
kilométrique est optimisée grâce à l'introduction de moyens de contrôle ciblés. Des 
contrôles-surprises seront effectués à l'aide de caméras pouvant être rapidement 
déplacées. Les équipes mobiles seront principalement chargées d'arrêter les 
contrevenants (prélèvement kilométrique et vignette). Pour renforcer la menace d'un 
contrôle, ces véhicules seront clairement reconnaissables en tant que véhicules des 
équipes chargées du contrôle de l'application de la législation relative au prélèvement 
kilométrique et à la vignette. 

L'équipement de contrôle du prélèvement kilométrique doit également pouvoir 
contrôler le système de vignette. 

1.10. Les principes de base au regard du rôle des Régions dans le 

prélèvement kilométrique 

1.10.1. Le prélèvement kilométrique est organisé par les Régions et est sous leur contrôle 

Les Régions sont responsables : 

 du cadre réglementaire régional ; 

 de la création d'un service de médiation ; 

 du pilotage aux niveaux stratégique et tactique ; 

 de la détermination des voies soumises au système de prélèvement 
kilométrique et de la modification de ces dispositions ; 

 de la détermination des tarifs et de leur modification ; 

 de la détermination d'éventuelles exonérations ; 

 de l'enregistrement, de la reconnaissance et/ou de l'autorisation d'autres 
fournisseurs (EETS) ; 
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 du contrôle du contrat conclu avec le SSP et avec d'autres fournisseurs (EETS) 
éventuels, y compris le contrôle de la réalisation des KPI et du paiement des 
indemnités qui en découleraient, le cas échéant ; 

 de la stratégie de communication par rapport au prélèvement kilométrique ; 

 du suivi des innovations techniques et de l'évolution éventuelle des services à 
valeur ajoutée ; 

 du contrôle : la détection d'infractions, la proposition de transactions et 
l'imposition et la collecte d'éventuelles amendes ; 

 de l'aménagement des installations grâce auxquelles la communication peut 
être entretenue avec le fournisseur (EETS) en utilisant la norme ISO 12855 ; 

 du traitement des objections et plaintes. 

1.10.2. Les Régions peuvent impliquer des Concessionnaires de (portions de) leur réseau routier 

dans le fonctionnement du prélèvement kilométrique 

Les Régions veillent à la transcription des dispositions requises en la matière dans leur 
cadre décrétal et dans les contrats de concession conclus avec les Concessionnaires 
concernés. 

1.10.3. Les Régions concluront un accord de coopération contenant des accords sur les matières 

qui relèvent du rôle des autorités liées au prélèvement kilométrique et devant être 

réglées et/ou gérées ensemble pour un fonctionnement optimal du système 

Le contrat DBFMO est conclu entre le SSP et une entité interrégionale jouissant de la 
personnalité juridique, créée à cette fin par les Régions. 

Les Concessionnaires éventuels concluent un accord de coopération public-public avec 
cette Entité interrégionale, à laquelle délégation/mandat sera donné(e) pour conclure 
un contrat avec le SSP en vue d'un marché conjoint.  

Les accords mentionnés dans l'accord de coopération concernent notamment : 

 la concertation autour du cadre réglementaire général et le pilotage aux niveaux 
stratégique et tactique ; 

 la concertation sur des tarifs à déterminer au niveau régional et la fixation d'une 
fourchette de tarifs ; 

 l'adjudication du SSP ainsi que la régie et le contrôle de la coopération 
contractuelle ; 

 la reconnaissance et/ou l'autorisation d'autres fournisseurs (EETS) sur le 
domaine de redevance régional et la gestion des contrats par rapport à ces 
parties ; 
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 la concertation autour de et la fixation d'une stratégie de communication 
commune au regard du prélèvement kilométrique ; 

 la concertation sur des innovations techniques et l'évolution éventuelle des 
services à valeur ajoutée ; 

 la concertation concernant la stratégie en matière d'application et la 
coordination opérationnelle au sein du centre de contrôle ; 

 la création d'une Entité interrégionale dotée de la personnalité juridique 
exerçant un certain nombre de ces compétences et tâches. 

1.10.4. Les Régions créeront une Entité interrégionale dotée de la personnalité juridique 

exerçant les tâches et compétences communes. 

Pour des questions telles que la concertation sur le cadre réglementaire, la fourchette 
de tarifs ou la stratégie de communication, une mise au point périodique par le biais 
d'une structure de concertation devrait suffire. Toutefois, pour d'autres tâches comme 
la régie et le contrôle de la coopération contractuelle avec le SSP ainsi que la 
reconnaissance/l'autorisation/l'enregistrement et le suivi d'autres fournisseurs (EETS), 
seul canal de pilotage, et donc une structure de coopération plus poussée avec un 
engagement permanent du personnel, est nécessaire. À cet effet, une Entité 
interrégionale dotée de la personnalité juridique seracréée et reprendra les tâches de 
concertation. 

1.10.5. Le contrat DBFMO avec le SSP sera mis en adjudication et suivi par l'Entité 

interrégionale 

L'accord de coopération entre les trois Régions prévoira que les Régions mettront les 
fonds nécessaires à la disposition de l'Entité interrégionale - chacune à hauteur de sa 
quote-part, lui permettant de payer au SSP l'indemnité de mise à disposition garantie. 

Dans le cadre du marché conjoint, les Régions prendront (ou feront prendre), si 
nécessaire, les initiatives requises à l'égard du SSP pour que les Concessionnaires 
respectent leurs obligations de paiement. 

Le choix d'associer les Concessionnaires à l'adjudication et aux autres tâches de l'Entité 
interrégionale se base sur des principes de cohérence et d'efficacité. Un fournisseur de 
services (tant le SSP que d'autres fournisseurs de services) est agréé sur l'ensemble du 
territoire et ensuite suivi et dirigé par le biais d'un seul canal, à savoir l'Entité 
interrégionale. 
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1.11. Exigences au niveau du cadre juridique pour la définition des relations 

entre les acteurs concernés 

1.11.1. La relation Toll Chargers – Usager : l'Usager est désigné dans la loi comme redevable et 

il a également l'obligation de s'acquitter du prélèvement auprès d'un fournisseur de 

services 

L'Usager d'un véhicule assujetti au système de prélèvement kilométrique sur le Réseau 
routier soumis au prélèvement est désigné dans la loi comme le redevable. L'Usager est 
également obligé par la loi de s’abonner, via un contrat régulier (régi par la loi) auprès 
d’un fournisseur de services reconnu  afin de s'acquitter du prélèvement par rapport 
aux Toll Chargers des réseaux routiers respectifs (Régions et – le cas échéant – 
Concessionnaires), contrat en vertu duquel le fournisseur de services se porte garant 
pour l’Usager par rapport aux Toll Chargers. Un Usager n'a donc pas de contrat avec les 
Toll Chargers. 

L'Usager doit donc aussi rester régulièrement abonné à un fournisseur de services, et il 
doit donc être et rester en règle à tout moment par rapport à ses obligations légales et 
contractuelles, sous peine de voir le fournisseur de services mettre fin au contrat et 
déclarer au centre de contrôle ne plus être garant pour cet Usager. Ces obligations 
légales et contractuelles (régies par la loi) se rapportent entre autres au fait de disposer 
d'un OBU en état de marche, au fait de signaler à temps un OBU défectueux et de le 
remplacer, au fait de respecter ses obligations de paiement par rapport à son 
fournisseur de services (entre autres, par rapport au SSP, le fait de disposer de modes 
de paiement garantis comme, par exemple, le fait d'approvisionner à temps son 
compte client en cas de paiement d'acomptes), le fait de ne pas entraver le 
fonctionnement de l'OBU en état de marche, etc. 

Pour l'Usager qui respecte ses obligations,  prévaut le rapport de droit primaire avec 
son fournisseur de services. Il reste en réalité formellement redevable du péage, mais il 
n'a pas de contrat avec les Toll Chargers. Le fournisseur de services remplit à sa place 
son obligation de paiement à l'égard des Toll Chargers. 

Un Usager qui n'est pas en règle n'a pas la possibilité ou perd la possibilité de faire 
valoir cette relation. Il est (à nouveau) directement considéré comme redevable du 
prélèvement  jusqu'à son paiement. Comme il est en infraction, il s'expose au système 
de contrôle des Régions. 

Il est donc important dans la relation entre les Toll Chargers et les Usagers de faire une 
distinction entre le processus de perception régulier par rapport aux Usagers qui 
respectent leurs obligations et le contrôle des Usagers qui ne le font pas.  

Pour les trois Régions, et – le cas échéant – les Concessionnaires, le processus de 
perception régulier s'opère entièrement via les fournisseurs de services.  
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Le contrôle des Usagers qui ne respectent pas leurs obligations incombe aux Régions. 
La loi prévoit un système de contrôle à deux niveaux, composé d'une procédure de 
sanction essentiellement administrative, d'application dans tous les cas d'infraction, et 
éventuellement d'une procédure pénale pour un certain nombre d'infractions (p. ex. 
infractions commises avec une intention frauduleuse ou à des fins de nuire ou entrave 
volontaire aux activités de contrôle des fonctionnaires régionaux).  

Les Régions perçoivent donc directement le prélèvement (déterminé de manière 
forfaitaire) à laquelle s'était soustrait le contrevenant et d'éventuelles amendes 
administratives et/ou pénales, comme le prévoit la loi, par rapport aux Usagers en 
infraction qui ont été détectés grâce aux équipements de contrôle et/ou qui ont été 
interceptés par les équipes mobiles des Régions. Le rôle du SSP se limite 
essentiellement à mettre à disposition l'infrastructure permettant ces processus de 
contrôle. 

1.11.2. La relation entre l'Usager et le fournisseur de Services : l'Usager conclut un contrat de 

droit privé (régi par la loi) avec son fournisseur de services 

La relation entre le fournisseur de Services et l'Usager dépend du droit privé, dans un 
cadre précis défini par la loi. L'Usager fait appel au fournisseur de Services pour qu'il lui 
remette un OBU, maintienne ses données à jour, rassemble les données relatives aux 
déplacements et paie le prélèvement pour son compte.  

Le fournisseur de Services peut contractuellement recouvrer auprès de l'Usager le 
prélèvement kilométrique dû et il doit pour ce faire utiliser les moyens de droit civil.  

Contrairement à d'autres fournisseurs de Services éventuels, le SSP sera obligé 
d'accepter tous les Usagers, pour autant qu'ils puissent présenter les modes de 
paiement garantis décrits dans la loi. Le fournisseur de services devra traiter les 
plaintes et les recours de ses Usagers. Si le litige ne peut être résolu, un service de 
médiation interviendra. En cas de contestations persistantes, le litige pourra être 
soumis aux cours et tribunaux ordinaires. 

1.11.3. La relation entre les Toll Chargers et le fournisseur de Services : les Toll Chargers 

concluent - avec l’intervention de l’ Entité Régionale-  avec les fournisseurs de services 

un contrat (soumis à un cadre légal), mais les fournisseurs de services sont désignés 

dans la loi comme le (tiers) payant du prélèvement basé sur les kilomètres parcourus 

par leurs Usagers 

Le SSP, ainsi que d'autres fournisseurs de Services sont d'une part tenus de conclure un 
contrat (soumis à un cadre légal) avec les Toll Chargers respectifs afin de pouvoir 
exercer leurs activités sur un domaine soumis à prélèvement. Tous les fournisseurs de 
services sont d'autre part désignés dans la loi comme le (tiers) payant du prélèvement 
basé sur les kilomètres parcourus par leurs Usagers. 
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1.11.4. Le cadre juridique pour l'introduction interrégionale du prélèvement kilométrique selon 

le modèle mixte (impôt non proprement régional sur le réseau routier non concédé et en 

tant que redevance sur le réseau routier concédé) s'établit avec la collaboration du 

gouvernement fédéral et grâce à la coopération entre les Régions et – le cas échéant – 

leurs Concessionnaires. Tout cela se réalise au travers de divers instruments juridiques. 

Les instruments juridiques servant à la réalisation du modèle mixte sont les suivants (y 
compris la déductibilité, dans tous les cas, du prélèvement kilométrique comme charge 
professionnelle) : une loi spéciale, une loi ordinaire, un décret/une ordonnance dans 
chacune des trois Régions (y compris des arrêtés d'exécution) et un accord de 
coopération conclu entre les trois Régions. 

1.12. Principes de base au regard de la définition des KPI du SSP 

1.12.1. Les KPI donnent une indication de l'efficacité du système et des processus du SSP 

La détermination des indicateurs de performance dans un système de free-flow basé 
sur le GNSS requiert une approche qui se fonde sur le contrôle de trajets partiels. Par 
exemple, en déterminant à l'avance la distance entre des points spécifiques sur des 
autoroutes et en comparant ces mesures aux données effectivement enregistrées 
auprès d'un très grand nombre de véhicules sur un même tronçon, il est possible 
d'obtenir une représentation statistique raisonnable de la précision d'enregistrement 
du système. 

Les indicateurs suivants au moins seront surveillés : 

 la qualité de l'enregistrement de l'OBU 

 la qualité du matériel de contrôle 

 la qualité des rapports concernant des véhicules non réglementaires 

 les rapports erronés de véhicules non réglementaires 

1.13. Principes au regard du modèle de gains du SSP 

1.13.1. Le SSP reçoit une rémunération basée sur la prestation fournie 

Le modèle de l'unique fournisseur de services (SSP – Single Service Provider), basé sur 
une forme de contrat DBFMO a été retenu, ce qui signifie entre autres que le SSP 
finance tous les investissements nécessaires et qu'il reçoit une rémunération au 
moment de la livraison de la prestation convenue. Le SSP va établir un Special Purpose 
Vehicle (SPV) pour ceci. Le SSP percevra une rémunération périodique (périodicité à 
définir) pour chacun des trois volets de sa mission, à savoir : 
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 le volet prélèvement kilométrique : cf. infra. 

 le volet vignette routière : cf. note d'architecture relative à la vignette routière. 

 le volet contrôle : une indemnité de mise à disposition, notamment pour la gestion 
de l'infrastructure, le pourvoi en personnel dans les postes de contrôle mobiles, et 
le traitement et la communication des données recueillies. 

Le contrat conclu avec le SSP précise quelles sont les exigences en termes de capacités 
et de services que ce fournisseur de services doit offrir à ses Usagers.  

La rémunération attribuée pour le volet prélèvement kilométrique comprendra une 
composante fixe et une composante variable : 

 La composante fixe indemnisera le SSP pour les frais réalisés en rapport avec le 
système de prélèvement kilométrique. L'importance de cette composante 
dépendra du nombre d'Usagers pour lesquels un OBU doit être prévu par le SSP. 
Ce nombre d'Usagers est communiqué par le pouvoir adjudicateur. Dans son 
offre, le candidat devra dès lors spécifier un prix (à savoir l'indemnité fixe) pour 
plusieurs scénarios en termes de nombre d'Usagers. Les différents prix associés 
à chaque scénario seront déterminés par le candidat sur la base de la part des 
frais fixes pris en charge par le SSP, qui comprennent également le nombre 
d'OBU à prévoir. En outre, le candidat devra inclure dans son offre une liste de 
prix déterminant, pour chacun de ces scénarios, la rémunération marginale par 
Usager supplémentaire pour lequel un OBU doit être prévu  (c'est-à-dire en plus 
du nombre d'Usagers communiqué par le pouvoir adjudicateur). Dans les [6] 
mois précédant le go live, le pouvoir adjudicateur peut exiger du SSP que celui-ci 
prévoie pour des Usagers supplémentaires des OBU. Dans ce cas, le SSP doit 
pouvoir disposer des OBU demandés dans les [3] mois. 

 La composante variable concerne la rémunération qui couvre les frais variables 
du SSP (p. ex. communication de données…) par OBU actif. Par conséquent, les 
candidats devront indiquer dans leur offre un prix (à savoir, la rémunération 
variable) pour un volume (p. ex. nombre de transactions) spécifié par le donneur 
d'ordre.  

S'agissant de la rémunération relative aux OBU utilisés par les Usagers à l'étranger, une 
distinction est encore une fois établie entre la composante fixe, d'une part, et la 
composante variable, d'autre part. 

 Au départ, la composante fixe sera entièrement rémunérée par le pouvoir 
adjudicateur, même si les OBU (ou un certain nombre d'OBU) sont 
(partiellement) utilisés à l'étranger. Le donneur d'ordre peut éventuellement 
récupérer une partie de cette indemnité fixe par le biais de la rémunération 
(variable) que le SSP perçoit pour les OBU actifs à l'étranger (cf. infra). 
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 La composante variable sera uniquement rémunérée au pro rata par les Régions 
sur la base du nombre de kilomètres parcourus en Belgique par rapport au 
nombre total de kilomètres parcourus.  

Pour l'utilisation des OBU à l'étranger, le SSP doit se faire rémunérer par les 
autorités/Toll Chargers (étrangers) compétents et/ou par ses Usagers. Il importe ici que 
le SSP demande une rémunération conforme au marché, représentative des frais (fixes 
et variables) réellement réalisés. En outre, cette rémunération doit couvrir au moins les 
frais variables réalisés, ainsi que les frais fixés liés à l'achat de l'OBU, afin que le pouvoir 
adjudicateur puisse récupérer tout ou partie (cf. supra) de la rémunération attribuée 
pour la composante fixe. Le SSP doit obtenir l'autorisation préalable de l'Entité 
interrégionale avant de pouvoir déployer des activités avec les OBU à l'étranger et 
conclure ou revoir un contrat avec des autorités (étrangères)/Toll Chargers et/ou avec 
ses Usagers. A cet égard, le profil de risque du SPV ne peut pas être affecté sur des 
points essentiels et la solidité financière doit être garantie. 

Les gains éventuels découlant des rémunérations payées pour l'utilisation des OBU à 
l'étranger (à savoir, les situations dans lesquelles le SSP reçoit une indemnité 
supérieure aux frais variables réels qui y sont associés) seront répartis au moyen d'une 
clé de répartition à négocier entre le SSP et les Régions/Concessionnaire(s). Les Régions 
et le(s) Concessionnaire(s) peuvent exiger un droit de regard sur la comptabilité du SSP 
en vue de vérifier les revenus réels du SSP perçus à l'étranger. De part ce fait, le profil 
de risque du SPV ne peut pas substantiellement être affecté et la robustesse financière 
de la SPV sera préservée. 

L'indemnité totale, à l'exception de l'indemnité pour le remboursement des prêts, est 
indexée annuellement sur la base d'une formule spécifique et un système de bonus-
malus est développé en fonction des KPI prévus. 

1.13.2. Les composantes fixes de la rémunération seront constantes et prévisibles dans le 

temps 

La composante fixe précitée de la rémunération couvrira les coûts suivants : (i) le 
remboursement et l’indemnisation de titres de créance utilisés durant la période de 
construction et (ii) les coûts fixes associés à la gestion du projet et à son exploitation. 

La composante variable peut être utilisée pour un nombre limité de facteurs de coûts, 
dans le but de parvenir à une adaptation automatique de la rémunération. Des 
éléments variables seront proposés pour les éléments tarifaires qui peuvent 
significativement évoluer après la signature du contrat ou pour lesquels aucune 
estimation fiable ne peut être faite à la signature du contrat.  

Pour veiller à ce que la rémunération soit suffisamment flexible par rapport aux 
changements qui interviendraient en termes de part de marché pour le SSP à la suite 
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de l'évolution de l'EETS sur le marché belge, les offres de prix seront appréciées en 
fonction de plusieurs scénarios impliquant différentes parts de marchés du SSP et 
différents volumes de trafic. Les documents d'adjudication détermineront que tous les 
scénarios seront pris en considération lors de l'évaluation de l'offre de prix. Les 
candidats SSP peuvent ainsi être encouragés à optimiser en conséquence leur structure 
des coûts. 

1.14. Value Added Services (services à valeur ajoutée) 

1.14.1. Le SSP doit recourir à une architecture ouverte afin que sa combinaison OBU-proxy 

permette de fournir d'éventuels services à valeur ajoutée et il a également l'obligation 

d'autoriser les services à valeur ajoutée du gouvernement ou de tiers sur sa plateforme 

et de pouvoir fournir des OBU y correspondants 

1.14.2. Le SSP a le droit de fournir des services à valeur ajoutée par le biais de la plateforme et 

de l'infrastructure, à condition que les Régions l'y aient autorisé expressément, et ce 

dans le cadre de la législation en vigueur. 

L'Usager décide lui-même de souscrire ou non à des services. 

On ignore à l'heure actuelle si les services à valeur ajoutée peuvent être rentables à 
court terme. Des accords préalables doivent être conclus entre le SSP et les 
Régions/Concessionnaire(s) sur la répartition des revenus tirés des services à valeur 
ajoutée. 

1.14.3. Les données de déplacement détaillées enregistrées par l'OBU restent la propriété de 

l'Usager 

L'Usager décide lui-même s'il veut mettre à disposition ses données de déplacement en 
vue de permettre des services à valeur ajoutée. Il doit donner son accord avant que les 
données soient utilisées par le SSP, et cet accord doit figurer dans le contrat conclu 
entre le SSP et l'Usager. S'il ne met pas ces données à disposition, cela peut signifier 
que les services à valeur ajoutée ne lui seront pas fournis. 

1.14.4. La fiabilité du fonctionnement de la fonction de prélèvement kilométrique ne doit pas 

être perturbée par un service à valeur ajoutée 

Le SSP doit concevoir l'OBU et l'équipement central de manière à ce que les services à 
valeur ajoutée ne puissent jamais perturber le bon fonctionnement des fonctions de 
prélèvement kilométrique. Cela vaut pour les aspects fonctionnels, mais aussi pour la 
protection des systèmes de traitement des données. À cette fin, le SSP testera 
entièrement au préalable chaque application à valeur ajoutée dans le système de 
prélèvement kilométrique. 
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2 Niveau tactique 

2.1. Conditions fonctionnelles imposées au processus clé du système de 

prélèvement kilométrique  

Le processus clé est défini comme l'enregistrement d'un kilométrage parcouru jusqu'à 
la perception et le paiement de tous les "kilomètres parcourus x tarif", basé sur une 
localisation GNSS. 

Comme le décrit le paragraphe 1.13, les Régions et le(s) Concessionnaires(s) 
conviendront d'une prestation avec le SSP sur la base d'une spécification fonctionnelle ; 
le SSP perçoit une indemnité périodique sur la base de la prestation réellement fournie. 
Outre les exigences d'organisation et de système de qualité (cf.2.9) du SSP, l'Entité 
interrégionale mesurera les prestations effectivement réalisées au moyen de rapports 
périodiques (cf. 2.13) et à l'aide d'un système de mesure de KPI en fonction d'un 
certain nombre de points du processus. 

La combinaison OBU-proxy est utilisée comme base pour la fonction du processus 
« enregistrement ». Le SSP peut choisir lui-même de quelle manière il compte répondre 
aux exigences.  

 
Illustration 2 – Processus clé du système de prélèvement kilométrique (représentation schématique). Le résultat du 
processus ne couvre pas le processus réel (paiement ultérieur au moyen d'une carte de carburant de société) dans 
tous les cas. 
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2.1.1. La fiabilité et la continuité de l'enregistrement d'un kilométrage parcouru sont 

garanties 

La fiabilité et la continuité de l'enregistrement d'un système de prélèvement 
kilométrique sont essentielles. Le SSP doit pour ce faire concevoir un système qui 
enregistre les kilomètres parcourus avec suffisamment de continuité et de précision. 
Des aspects tels que la précision de l'enregistrement, la fiabilité de la communication et 
la sécurité sont en cela essentiels. Des exigences fonctionnelles seront malgré tout 
imposées uniquement au niveau opérationnel du processus d'enregistrement. Le SSP 
est disciplinairement et pécuniairement responsable de la continuité des prestations 
conformément aux exigences fonctionnelles. 

L'utilisation de la technologie GNSS permet de limiter le taux d'imprécision de 
l'enregistrement à +/- 1,5 %. Pour éviter qu'un Usager se voie porter en compte plus de 
kilomètres que ceux effectivement parcourus en raison du caractère imprécis de 
l'enregistrement, les kilomètres réellement enregistrés sont systématiquement 
diminués de 1,5 % et, en pratique, un Usager ne paie donc pas trop. Et ce, 
indépendamment des exigences posées à la fonction d'enregistrement proprement 
dite (exigences détaillées au chapitre 3). 

2.1.2. La fiabilité et la continuité de l'agrégation et la transmission du kilométrage parcouru 

sont garanties 

 Ce principe requiert à la fois un système dans lequel les kilomètres enregistrés par la 
combinaison OBU-proxy sont fréquemment (plusieurs fois par heure) envoyés au back-
office et une garantie que l'OBU puisse aussi envoyer effectivement ses données 
plusieurs fois par heure au proxy. Il faut en outre éviter que les véhicules des Usagers 
se rendent à l'étranger (où la communication ne fonctionne plus) sans que leurs 
données aient été envoyées, c'est pourquoi la combinaison OBU-proxy doit comporter 
une fonction permettant d'envoyer les données enregistrées au proxy avant le passage 
de la frontière. La fiabilité et la continuité de l'envoi des données (OBU→proxy) sont 
garanties 

2.1.3. La fiabilité et la continuité de la validation et de l'enrichissement des données sont 

garanties 

2.1.4. La fiabilité et la continuité de la déclaration (SSP→Régions/Concessionnaire(s)), du 

prélèvement et de l'avis d'imposition (Régions/Concessionnaire(s)→SSP) sont garanties 

Tous les Usagers sont tenus de fournir les Modes de paiement garantis au SSP. Par 
ailleurs, le SSP déclarera chaque jour tous les kilomètres enregistrés auprès des Régions 
et des Concessionnaires.  
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L'intégrité, la confidentialité et l'authenticité de chaque déclaration (et batch) doivent 
être garanties. 

2.1.5. La fiabilité et la continuité des transferts sont garanties 

La durée de la période de perception est de 1 jour. 

Les Régions/Concessionnaires envoient chaque jour l'« avis d'imposition » au SSP 
concernant les déclarations du jour précédent. 

Dans son offre pour le scénario de base de [15] jours de valeur, à savoir le délai entre le 
moment de l'enregistrement, d'une part, et le moment du transfert, d'autre part, le 
candidat indiquera un prix reflétant les coûts escomptés pour pouvoir respecter ce 
délai. En outre, le candidat indiquera un prix pour deux scénarios supplémentaires, 
dans lesquels le délai séparant l'enregistrement du transfert est respectivement de [30] 
jours de valeur et [45] jours de valeur. 

Le SSP doit donc transférer l'imposition frappant les kilomètres enrégistrés  dans le 
délai retenu par le donneur d'ordre ([15], [30] ou [45] jours de valeur) et ce, par 
virement électronique sur le(s) compte(s) bancaire(s) des Régions/Concessionnaires. 
Cela signifie que, pour les paiements effectués avec les Modes de paiement garantis, 
l'imposition doit être réglée par le SSP dans une période de [14], [29] ou [44] jours de 
valeur après sa date.  

Tous les paiements des Usagers doivent être versés sur un compte en banque distinct 
permettant uniquement les transferts en faveur des Régions/Concessionnaires ou les 
remboursements autorisés des Régions/Concessionnaires en faveur des Usagers (p. ex. 
régularisation d'une perception erronée). 

Une fois de plus, des comptes bancaires distincts doivent être créés pour recevoir les 
paiements d'Usagers qui concernent la caution de l'OBU et la garantie pour un trajet 
fictif à travers la Belgique. 

2.1.6. La fiabilité et la continuité de la facturation et de la perception sont garanties. 

2.1.7.  

Le SSP a la possibilité d'interrompre la prestation de services en cas d'absence de Modes 
de paiement garantis (par exemple, pas de crédit sur la carte de crédit, solde épuisé) en 
raison de l'incapacité de l'Usager à s'acquitter de son prélèvement. 
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D’une manière qui soit imputable à l’Usager, le Conducteur est averti via l'OBU et il ne 

peut plus emprunter le Réseau à péage tant que l’Usager n'a pas présenté un autre 

mode de paiement. 

2.1.8. Le SSP est en mesure de prouver a posteriori que la réception, le traitement et la 

transmission de données sont corrects, complets et ponctuels. 

La transmission aux Régions d'une déclaration au niveau de l'Usager peut se réduire 
aux données sources reçues pour cet Usager (provenant de l'OBU enregistré pour cet 
Usager). C'est ce que l'on appelle « audit-trail ». 

2.2. Conditions fonctionnelles et techniques imposées à l'OBU 

2.2.1. D’une manière qui soit imputable à l’Usager, le Conducteur peut prendre connaissance 

de façon simple et sûre, d’une indication du tarif en vigueur sur place et du prix cumulé 

du parcours. 

Le SSP doit veiller à ce que le tarif en vigueur sur place et le prix cumulé du parcours 
depuis 0h00 de la journée en question soient clairement visibles pour le Conducteur 
grâce à un affichage sur l'OBU. 

2.2.2. D’une manière qui soit imputable à l’Usager, le Conducteur peut prendre connaissance, 

de façon simple et sûre, du dysfonctionnement de l'OBU et de l'indisponibilité d'un 

Mode de paiement garanti 

Le Conducteur doit être clairement averti à l'aide de signaux audiovisuels bien distincts 
d'un mauvais fonctionnement de son OBU ou de l'indisponibilité des modes de 
paiement garantis. 

2.2.3.  L'installation et le fonctionnement de l'OBU ne peuvent pas compromettre le 

fonctionnement du véhicule, ni la sécurité routière et ne peuvent pas affecter non plus 

la garantie sur le véhicule ou les composants du véhicule 

2.3. Key interfaces 

2.3.1. Les interfaces de 4 jusqu'à 6 sont basées sur des normes ouvertes. Pour autant que le 

SPP contribue à la propriété intellectuelle ou fournisse des produits physiques sur ces 

interfaces, celles-ci doivent être libérées par le SPP. 

Voir Illustration 1. Cela concerne également toute la documentation pertinente, les 
manuels et autres par rapport à ces objets. 
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2.3.2. Le SSP doit concéder son concept, y compris sa propriété intellectuelle, pour les 

interfaces 1 à 3 incluses aux Régions/Concessionnaire(s) 

2.3.3. Il est interdit au SSP d'appliquer des interfaces ou des techniques qui entravent ou 

empêchent le principe d'engager et de désengager. 

2.4. Exigences fonctionnelles imposées à la protection juridique des 

Usagers par rapport au processus régulier de perception 

2.4.1. Le SSP doit traiter les recours introduits par l'Usager en matière de calcul du 

prélèvement kilométrique 

Ce recours s'inscrit dans le cadre du rapport de droit contractuel (consacré dans la loi) 
entre le fournisseur de services et l'Usager. 

2.4.2. L'introduction d'un recours ne dispense pas l'Usager de son obligation de payer à 

l'égard du fournisseur de services, à moins que cette obligation ait été suspendue par le 

fournisseur de services. 

2.4.3. L'introduction d'un recours ne dispense pas l'Usager de son obligation de payer à 

l'égard des Toll Chargers, à moins que cette obligation ait été suspendue par les Toll 

Chargers. 

2.4.4. En cas de litige entre l'Usager et le fournisseur de services, les cours et tribunaux 

ordinaires sont compétents pour régler le différend. 

Au niveau interrégional, un service de médiation sera également prévu sur le modèle 
des secteurs régulés. L'existence de ce canal n'empêche cependant pas les Usagers 
d'intenter une action en justice. 

2.5. Conditions fonctionnelles imposées au service à la clientèle (customer 

care) 

2.5.1. Le service à la clientèle dispose d'une fonction permettant aux Usagers le modifier ou de 

le résilier le service. 

Le SSP doit intégrer ici les garanties nécessaires pour permettre l'enregistrement 
correct des données clients et leur adaptation. 

2.5.1.1. Le service à la clientèle doit être doté d'une fonctionnalité permettant d'établir avec 

une certitude suffisante l'authenticité d’un signalement de panne. 

L'authenticité peut par exemple être établie grâce à la combinaison du numéro de 
l'OBU et du numéro d'immatriculation du véhicule. 
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2.5.1.2. Le service à la clientèle prévoit une fonction permettant d'adapter le statut de 

chaque OBU. 

2.5.1.3. Tout signalement de panne est identifié et confirmé à l'Usager par le canal choisi par 

celui-ci (e-mail, portail personnel). 

2.5.1.4. Toute déclaration d'appareil défectueux est immédiatement transmise par le SSP à 

la fonction de centre de contrôle, y compris la solution trouvée pour résoudre le 

problème 

2.6. Conditions fonctionnelles imposées au contrôle 

2.6.1. La fonction de contrôle est organisée de telle sorte que la probabilité supposée 

d'amende (PSA) combinée à la sanction (S) soit telle que la tentative de fraude soit 

considérée comme insuffisamment lucrative pour en valoir la peine 

Le concept de contrôle sera donc mis en place de manière telle que le contournement 
de la législation ne soit, en moyenne, jamais lucratif. 

2.6.2. Tous les postes de contrôle placés sur le réseau soumis à prélèvement enregistrent tous 

les véhicules 

Sur tous les axes sur lesquels sont placés des postes de contrôle, les véhicules qui 
passent devant le dispositif sont enregistrés. Les numéros d'immatriculation 
correspondants sont automatiquement reconnus. En comparant ces numéros 
d'immatriculation aux bases de données de contrôle, on peut rapidement vérifier si le 
véhicule en question a effectivement été enregistré auprès d'un fournisseur de 
services. Lorsque le véhicule est effectivement enregistré auprès d'un fournisseur de 
services, toutes les données enregistrées par le centre de contrôle sont 
immédiatement effacées. Lorsque le véhicule n'est pas enregistré auprès d'un 
fournisseur de services, les données sont transmises au centre de contrôle aux fins 
d'évaluation. À cette fin, chaque poste de contrôle dispose d'une liste des numéros 
d'immatriculation et données OBU des véhicules enregistrés et en règle (« whitelist ») 
et d'une liste de numéros d'immatriculation et données OBU de contrevenants 
précédemment détectés (« blacklist »). Selon la nature de l'infraction et/ou selon le fait 
que le véhicule en question ait déjà été enregistré comme contrevenant, des mesures 
ultérieures sont prises qui peuvent consister à envoyer une amende ou transaction, ou 
encore à envoyer de manière ciblée une équipe de contrôle mobile au moyen d'un 
contact direct entre le poste de contrôle et les équipes mobiles. 
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2.6.3. Le contrôle est assuré par des postes de contrôle fixes (SRSE), des postes de contrôle 

mobiles (FRSE) et des équipes de contrôle mobiles (EMV). 

Les SRSE seront essentiellement installés sur des autoroutes. Les FRSE peuvent être 
placés de manière flexible à côté des routes soumises au système de prélèvement 
kilométrique ou au-dessus de ces routes (par exemple sur des ponts). 

Pour le contrôle du prélèvement kilométrique, il est également possible de mettre en 
place des postes de contrôle de la vignette (SRSEV et FRSEV).  

Les équipements de contrôle mobiles sont transportés et placés par des agents du SSP 
formés à cet effet et disposant de véhicules spécialement équipés. L'utilisation des 
équipements de contrôle mobiles et leur mise en place se font sous la surveillance des 
Régions. 

Tous les équipements de contrôle doivent pouvoir communiquer en temps réel. 

Les équipes de contrôle mobiles réagiront aux signalements de contrevenants 
récidivistes communiqués par les postes de contrôle et réaliseront des « spot checks » 
sur le réseau routier soumis au prélèvement. 

2.6.4. L'obtention définitive et ponctuelle des autorisations nécessaires pour l'installation des 

équipements de contrôle est de la responsabilité des Régions 

Le SSP est chargé de rédiger dûment et en temps utile les documents nécessaires à 
cette fin et une fois les autorisations délivrées, il doit assurer le respect des conditions 
imposées par ces autorisations. Il appartient également aux Régions de constituer 
d'éventuelles servitudes d'utilité publique. 

2.6.5. Toutes les conditions posées aux fonctions des équipements de contrôle et au 

traitement des données produites par les équipements de contrôle s'appliquent en 

moyenne à toutes les conditions météorologiques rencontrées en Belgique 

2.6.6. Les équipements de contrôle sur les autoroutes sont placés de manière à ce qu'un 

passage en transit par la Belgique soit probablement contrôlé dans 95 % des passages 
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Illustration 3 – Les emplacements indicatif prévus spécifiquement pour les postes de contrôle fixes permettant de 
contrôler le prélèvement kilométrique. 

2.6.7. Les véhicules ayant commis des infractions sont repris dans une « liste noire » jusqu'à ce 

que le paiement lié à l'infraction commise ait été effectué 

Les véhicules détectés par le matériel routier fixe ou mobile et identifiés par le centre 
de contrôle en tant que contrevenants se verront imposer une sanction administrative 
et seront inscrit dans la liste noire. L'inscription sur la liste noire sera effacée dès le 
paiement de la sanction y attachée. 

2.6.8. Les véhicules sur la liste noire détectés par les postes de contrôle sont immédiatement 

communiqués aux équipes mobiles  

En fonction de leur position par rapport au contrevenant, les équipes mobiles peuvent 
effectuer une recherche et une interception rapide du véhicule en question. À cet effet, 
les véhicules de contrôle posséderont une liste des véhicules sur liste noire détectés 
dans les environs immédiats de l'équipe mobile en question. Les équipes mobiles 
disposent, dans leurs véhicules, des possibilités pour choisir eux-mêmes quels 
informations ils veulent recevoir de quels postes de contrôle. 

2.6.9. Les équipements de contrôle permettant de contrôler la présence de la vignette sont 

également utilisés pour contrôler l'application du prélèvement kilométrique 

Les équipements placés sur le réseau routier et équipés de caméras pour la vignette 
routière enregistrent également les numéros d'immatriculation de tous les camions qui 
passent devant eux. Cela permet de contrôler si un camion est enregistré. 
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2.6.10. Les postes de contrôle mobiles sont placés dans le but d'augmenter la possibilité  du 

risque de se faire prendre. 

Les postes de contrôle mobiles sont conçus pour pouvoir être rapidement déplacés et 
installés à des endroits stratégiques. Ces postes sont bien visibles et reconnaissables de 
manière à renforcer la perception du risque. En les changeant souvent de place, on 
crée un sentiment d'imprévisibilité, ce qui renforce la perception du risque et persuade 
plus rapidement les usagers d'acheter malgré tout une vignette ou un OBU. 

2.6.11. Les équipes de contrôle mobiles procèdent à des contrôles visuels et arrêtent les 

contrevenants. 

Les équipes de contrôle mobiles ont la possibilité de lire les données d'immatriculation 
des véhicules dans le trafic et de contrôler dans la base de données si le véhicule 
concerné est bien enregistré et dispose d'un OBU fonctionnant correctement et d'un 
compte client. 

Les équipes de contrôle mobiles peuvent recevoir de la part des postes de contrôle 
fixes et mobiles des signalements de contrevenants récidivistes détectés dans leur 
rayon d'action et entreprendre une action ciblée afin d'intercepter les véhicules 
concernés.  

Les équipes de contrôle mobiles mènent leurs opérations depuis les centres suivants : 1 
à Bruxelles, 3 en Wallonie et 5 en Flandre (Alost, Bruges, Anvers, Hasselt et Louvain) - à 
titre indicatif. 

Les équipes mobiles peuvent se charger à la fois du contrôle du prélèvement 
kilométrique et de celui de la vignette routière. 

2.6.12. Le centre de contrôle se charge du traitement des dossiers des contrevenants qui ont 

été détectés, de l'établissement et de la mise à jour de la liste noire et de la 

reconnaissance manuelle des numéros d'immatriculation qui ne sont pas reconnus 

automatiquement. 

Le centre de contrôle est pourvu en effectif par les Régions. Le SSP est responsable de 
la fourniture, dans les délais prescrits, d'une certaine qualité des numéros 
d'immatriculation reconnus, y compris la reconnaissance manuelle de numéros 
d'immatriculation qui ne sont pas reconnus automatiquement. S'agissant de la 
reconnaissance manuelle, il peut être nécessaire que le SSP soit agréé en tant que 
firme de gardiennage. 

Le centre de contrôle dispose de postes de travail qui peuvent être configurés pour les 
trois Régions. Les trois Régions collaborent dans le centre, et on vise à un échange 
mutuel d’informations. 
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2.6.13. Le SSP conçoit, fournit et entretient le centre de contrôle 

Il s'agit entre autres de l'infrastructure, des processus, du matériel, des logiciels et des 
interfaces nécessaires en vue de l'accomplissement des activités du centre de contrôle, 
des postes de travail des collaborateurs concernés des Régions, ainsi que de leur 
formation et de leur encadrement. 

Les activités du centre de contrôle qui sont faites par les Régions, comprennent 
notamment : 

 La documentation de toutes les infractions supposées qui ont été détectées aux 
fins de traitement par la REA ou la RASA. 

 Le contrôle et la confirmation ou la suppression des infractions supposées et 
leur documentation. 

 L'ajout ou la suppression de numéros d'immatriculation sur la liste noire et 
l'envoi automatique de la whitelist et de la blacklist aux équipements de 
contrôle et aux équipes mobiles. 

 L'envoi de transactions volontaires et de sanctions. 

 Le règlement des procédures de transactions volontaires et sanctions. 

 Le contrôle du paiement des amendes et le traitement administratif des 
infractions pour lesquelles la transaction volontaire ou l'amende a été payée, 
ainsi que la mise à jour de la blacklist. 

 L'échange de données avec les agents de contrôle des équipes mobiles. 

 L'échange des données nécessaires avec les services belges compétents. 

 La demande de données auprès de la DIV. 

 La gestion de la liste des véhicules exonérés. 

 La gestion de la fraude et des manœuvres de contournement du règlement, le 
contrôle du nombre de kilomètres non enregistrés, et l'élaboration et la mise en 
œuvre d'une stratégie à cette fin. 

Ces processus doivent pouvoir être exécutés autant que possible de manière 
automatique par les agents habilités. 

Le SSP doit également veiller à des dispositifs garantissant l'exactitude et la traçabilité 
des (adaptations des) dates et données. 
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2.6.14. Le montant transactionnel en cas de non-respect du système de prélèvement 

kilométrique s'élève à 500 euros minimum 

Un Usager/Conducteur a la possibilité de payer une transaction volontaire. Ce montant 
variera en fonction de la gravité de l'infraction et s'élèvera au minimum à 500 euros. 
Cette somme a pour objectif de dissuader d'éventuels contrevenants. L'importance du 
montant transactionnel est similaire aux montants transactionnels pour des infractions 
similaires commises dans les pays voisins de la Belgique où des systèmes de 
prélèvements kilométriques sont en vigueur. Une fois que l'amende a été infligée, un 
Usager/Conducteur a un mois pour protester. S'il refuse la transaction volontaire, il 
risque une sanction administrative qui peut s'élever au double du montant de la 
transaction. 

2.6.15. Toutes les infractions commises dans les 3 heures par le même véhicule soumis à péage 

dans une seule Région sont traitées comme une seule infraction 

Une même infraction qui serait détectée plusieurs fois dans les 3 heures est considérée 
comme une seule et même infraction dans cette Région. Ce délai de 3 heures a été 
retenu parce qu'un camion peut traverser une Région en 3 heures, même en cas de 
gros embarras de circulation. Si ce Conducteur/Usager reste en infraction plus de 3 
heures, il peut à nouveau être sanctionné pour une nouvelle infraction. 

2.6.16. Le personnel du SSP est responsable de la formation du personnel du pouvoir public et 

lui apporte son soutien ; il est également responsable de l'entretien des équipements et 

remédie aux défauts éventuels (par ex. reconnaissance incorrecte de numéros 

d’immatriculation) dans le but d'améliorer les performances du système. 

2.6.17. Les Régions, de leur côté, mettent en place des équipes de contrôle, pourvoient en 

personnel le centre de contrôle et procèdent aux contrôles proprement dits 

(interception de véhicules, imposition d'amendes, lancement des procédures de 

recouvrement forcé, organisation des procédures de recours, etc.). 

2.7. Exigences fonctionnelles imposées à la gestion de l'OBU 

2.7.1. L'OBU est administrativement couplé à la plaque d'immatriculation du véhicule 

2.7.2. Le SSP applique un système tarifaire flexible 

Les structures tarifaires définies dans la combinaison OBU-proxy doivent être 
suffisamment flexibles pour supporter à la fois les structures tarifaires envisagées 
actuellement et les futures structures tarifaires. 

Le système tarifaire et la communication du système tarifaire avec les Toll Charger(s) 
doit être conforme à la norme ISO 12855. 
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2.7.3. Le SSP dispose d'une fonctionnalité permettant de reprogrammer à distance les OBU 

après leur émission, par exemple, pour y intégrer de nouvelles structures tarifaires, de 

nouveaux logiciels de contrôle, etc. afin qu'ils puissent, le cas échéant, être utilisés dans 

un contexte EETS dans d'autres domaines de redevance 

2.7.4. Le SSP dispose d'un registre OBU dans lequel l'ID spécifique à chaque OBU est couplée à 

toutes les données nécessaires au fonctionnement du système 

2.7.4.1. Le registre OBU prévoit une fonctionnalité permettant l'adaptation du statut de 

l'OBU par des collaborateurs habilités du SSP. 

2.7.4.2. Le registre OBU contient une zone de couplage avec toutes les fonctions pertinentes 

pour le SSP. 

2.8. Exigences fonctionnelles et techniques imposées à l'enregistrement et à 

l'installation 

Le SSP doit permettre aux Usagers/Conducteurs d'obtenir, de restituer ou de faire 
remplacer un OBU avec un minimum d'efforts. D'une part, des points de service 
physiques devront être installés à cette fin en Belgique et à l'étranger et, d'autre part, il 
devra être possible, par le biais d'un site Internet, d'obtenir ou de restituer des OBU par 
la poste. Le SSP doit configurer les points de service et le processus logistique de 
manière à ce qu'un nombre suffisant d'OBU soit toujours disponible et que le trafic ne 
soit pas perturbé durant la phase de démarrage ou les opérations régulières en raison 
de la procédure d'obtention des OBU par les Usagers/Conducteurs. 

2.8.1. Le SSP installe des points de service fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 

auprès desquels les Usagers/Conducteurs peuvent obtenir, restituer, faire remplacer des 

OBU ou adapter leurs modes de paiement 

À cet effet, le SSP peut utiliser des distributeurs sans intervention humaine, à condition 
de satisfaire à l'ensemble des exigences et fonctionnalités décrites. 

2.8.2. Un Usager/Conducteur peut obtenir un OBU dans un point de service 

Le SSP est responsable de la conception et de la fourniture d'un processus 
d'enregistrement d'OBU à la fois simple et compréhensible et qui prenne le moins de 
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temps possible à l'Usager/Conducteur. Le processus d'enregistrement comprend 
notamment : 

 L'introduction du numéro d'immatriculation, de la classe de véhicule et de la 
MMA. 

 La numérisation des documents d'enregistrement du véhicule. Au cours du 
processus d'enregistrement, les données numérisées sont envoyées au back-
office où elles seront contrôlées ultérieurement par rapport aux données 
introduites. 

 L'octroi d'un Mode de paiement garanti. 

 Le paiement de la caution. 

 La remise de l'OBU à l'Usager/ Conducteur. 

 La personnalisation de l'OBU en y intégrant les données introduites sur le 
véhicule au moyen d'une fonction de programmation. 

 La création d'une page Internet personnelle où un Usager peut voir et modifier 
ses données. 

Toutes les activités concernant l'obtention de l'OBU doivent être consignées et 
consultables. 

2.8.3. L'OBU est installé dans le véhicule par l'Usager/Conducteur lui-même 

Le SSP est responsable de la conception d'un processus d'installation à la fois simple et 
compréhensible et qui prenne le moins de temps possible à l'Usager/ Conducteur. Le 
SSP doit joindre à l'OBU un guide d'installation clair disponible au moins en français, en 
néerlandais, en anglais et en allemand. 

2.8.4. Un Usager/Conducteur peut restituer son OBU auprès d'un point de service 

Dans le point de service, le SSP doit prévoir un dispositif permettant à 
l'Usager/Conducteur de restituer l’OBU, de mettre fin au contrat avec le SSP et de se 
voir rembourser la caution et garantie. Si l'Usager a payé sa caution et sa garantie au 
comptant, il doit fournir un numéro de compte sur lequel le SSP pourra verser la 
somme due. 

2.8.5. Un Usager/Conducteur peut faire remplacer l’OBU dans un point de service 

Dans le point de service, le SSP doit prévoir un dispositif permettant à 
l'Usager/Conducteur de faire remplacer aisément l’OBU si celui-ci ne fonctionne plus. 
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2.8.6. Un Usager peut modifier son Mode de paiement garanti dans un point de service 

Dans le point de service, le SSP doit fournir un dispositif permettant à l'Usager de 
modifier son Mode de paiement garanti. Il s'agit notamment de la modification de la 
carte de crédit ou carte de carburant, de l'adoption d'un compte prépayé (prepaid 
account) et de l'augmentation du solde du compte prépayé au moyen d'une carte de 
crédit, d'une carte de carburant, d'une carte bancaire ou d'espèces. 

2.8.7. Le SSP donne la possibilité à l'Usager d'obtenir des OBU par la poste 

À cette fin, l'Usager doit pouvoir introduire une demande par le biais du site Internet 
du SSP pour un ou plusieurs OBU simultanément. L'Usager doit joindre à chaque 
demande d'OBU une version numérisée des documents d'immatriculation et présenter 
un mode de paiement valable. Le SSP doit personnaliser les OBU avant de les envoyer à 
l'Usager. Le SSP doit joindre à l'envoi un guide d'installation clair de l'OBU disponible au 
moins dans les langues suivantes : français, néerlandais, anglais et allemand. 

2.8.8. Le SSP donne la possibilité à l'Usager de restituer des OBU par la poste 

À cette fin, l'Usager doit d'abord faire une déclaration auprès du SSP (Internet, courrier 
électronique, téléphone). Si la caution a été payée en espèces, l'Usager doit indiquer un 
compte bancaire sur lequel le SSP peut rembourser son montant. Après réception de 
l'OBU, le SSP doit rembourser la caution dans les 5 jours ouvrables. 

2.8.9. Le SSP crée un site Internet sur lequel chaque Usager dispose de sa page personnelle 

En se connectant à son compte, l'Usager peut, entre autres, voir ses données 
personnelles, modifier son Mode de paiement garanti et consulter les montants portés 
en compte jusqu'à cette date, les kilomètres enregistrés correspondants et le tarif par 
zone tarifaire. 

Ce site Internet doit offrir une aide au moins dans les langues suivantes : français, 
néerlandais, anglais et allemand. 

2.9. Exigences organisationnelles imposées au SSP 

2.9.1. La qualité de la gestion interne du SSP doit respecter le canevas de qualité globalement 

admis.  

Suivant les normes ISO 9001, ou comparables. Le SSP doit se conformer à ces exigences 
pendant toute la durée du contrat DBFMO. À cette fin, le SSP doit disposer lui-même 
d'un certificat ISO 9001 ou comparable ou pouvoir faire appel, de manière 
contraignante, aux qualifications ISO de ses principaux actionnaires/sous-traitants et 
pouvoir démontrer, sur la base de ses procédures, qu'il dispose de ces qualifications. En 
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outre, le SSP doit agir dans la transparence et prendre des mesures adéquates pour 
que ce niveau de qualité soit fourni de façon cohérente. 

2.9.2. La qualité de la gestion des systèmes automatisés d'information du SSP doit respecter 

un canevas de maîtrise globalement admis. 

Elle doit respecter un canevas de qualité globalement admis, au besoin avec 
certification et sous surveillance. Les canevas les plus pertinents sont ISO 20000 (IT 
Service Management) et ISO 27001 (IT Security Management). Dans les deux cas, il est 
essentiel de fixer et d'harmoniser les RACI (responsible, accountable, consulted, 
informed) entre le donneur d'ordre et le fournisseur. 

Respecter la norme ISO 20000 ne signifie pas qu'un tel certificat soit indispensable : le 
SSP peut se contenter de prouver qu'il satisfait à des conditions semblables à celles 
reprises au certificat ISO 20000. Si le SSP dispose d'un canevas de gestion 
opérationnelle, ce système pourrait être évalué sur l'ensemble des éléments que 
représente ISO 27001. L'évaluation du niveau de qualité de la  gestion des systèmes 
automatisés d'information a lieu dans le contexte des exigences imposées. 

2.9.3. L'Entité interrégionale dispose en tout temps du droit d'exécuter des audits, pour 

lesquels le SSP prodigue la collaboration nécessaire.  

Cette collaboration est incluse dans l'offre du SSP pour au moins 20 jours ouvrables par 
an 

2.9.4. Le SSP démontre respecter la législation et la réglementation en vigueur sur l'exécution 

de ses tâches. 

2.9.5. En cas de sous-traitance ou autre délégation de tâches, le SSP supporte l'entière 

responsabilité des opérations prestées par le sous-traitant. 

Le SSP assume la responsabilité de l'intégralité du service end- to-end. Un surveillant 
doit avoir la possibilité d'exécuter ou de faire exécuter des audits chez le sous-traitant, 
concernant  (des parties) du prélèvement kilométrique ou l'influençant indirectement. 

2.9.6. Le SSP doit annoncer à temps à l'Entité interrégionale les intentions d’apporter des 

modifications significatives au service ou au processus de fourniture. 

Par « significatives », il faut comprendre : des modifications qui ont un impact direct 
sur la fiabilité et la continuité du service. 
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2.9.7. Le SSP ne peut commencer à prodiguer de nouveaux services avant que les tests et 

analyses aient prouvé qu'ils respectent les conditions et que l'Entité interrégionale ait 

donné son autorisation à cet effet. 

À cette fin, les résultats de ces tests et analyses doivent être préalablement soumis à 
l'Entité interrégionale.  

2.9.8. En cas de discontinuité dans la gestion du SSP, tous les objets, systèmes et autres 

éléments nécessaires à l'exécution opérationnelle du prélèvement kilométrique échoient 

aux Régions et aux Concessionnaires et toutes les connaissances acquises sont mises à 

leur disposition 

En outre, les Régions et Concessionnaires acquièrent un droit d'utilisation perpétuel sur 
les propriétés intellectuelles nécessaires à l'exécution opérationnelle du prélèvement 
kilométrique. 

Pour la continuité opérationnelle, il est nécessaire, en cas de discontinuité de la gestion 
de l'entreprise (faillite ou décision stratégique de la ou des société(s) mère(s)), de ne 
pas menacer les revenus des Régions et des Concessionnaires. À cet effet, des step-in-
rights doivent être établis par contrat entre l'Entité interrégionale et le SSP. 

Les banques exigeront également certains step-in-rights. Un accord direct (direct 
agreement) sera conclu à cet effet entre le SSP, les financiers et l'Entité interrégionale. 
De cette manière, les mesures à prendre en cas de graves problèmes dans l'exécution 
du contrat DBFMO sont clairement définies. 

2.10. Exigences de continuité financière imposées au SSP 

2.10.1. Durant la procédure d’attribution, le pouvoir adjudicateur veillera à atteindre une 

position financière suffisamment solide pour le SSP. Les offres de prix devront 

comporter une série d'analyses de sensibilité, de contrats de sous-traitance indicatifs et 

de term sheets ainsi qu'une proposition de structure de garantie 

Les analyses de sensibilité (i) et les contrats de sous-traitance indicatifs (ii) ainsi que les 
term sheets permettront respectivement de mener une analyse quantitative et 
qualitative. 

Les analyses de sensibilité seront menées (i) dans un scénario qui ne tiendra pas 
compte des dispositions prévues dans les contrats de sous-traitance concernés et (ii) 
dans un scénario qui tiendra compte des dispositions prévues dans les contrats de 
sous-traitance concernés. Cela permettra d'apprécier si les plafonds en matière de taux 
de défaillance (default ratio) peuvent être respectés par la société de projet si un 
certain nombre de paramètres changent. Ces adaptations peuvent concerner les 
éléments suivants : 
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 Retard maximal de la construction ; 

 Augmentation maximale des coûts de construction ; 

 Augmentation maximale des coûts d'exploitation, d'entretien et de 
remplacement ; 

 Durée maximale de panne durant laquelle la réduction maximale de prestations 
peut être d'application. 

Des résultats minimaux peuvent être imposés pour certains de ces tests. Par exemple, 
la société de projet doit pouvoir supporter un retard de la construction de [6] mois 
minimum sans tenir compte des contrats de sous-traitance pour la construction. 

2.10.2. Les Régions/le(s) Concessionnaire(s) peuvent exiger que le SSP fournisse une garantie 

spécifique pour le paiement des prélèvements facturés 

La garantie fournie par le SSP ne dépassera pas un montant équivalent au total des 
recettes des péages d'un mois. Cette garantie couvrira un certain nombre de risques 
qui ne seraient pas encore couverts par les exigences, dont : 

 Le risque de non-paiement par les Usagers 

 Le risque de l'encaissement en cas de liquidation/remplacement du SSP 

 La mauvaise gestion des flux monétaires entre les Usagers et les Régions/le(s) 
Concessionnaire(s) 

Pour garantir que les flux d'imposition et de redevance circulent correctement, les 
Régions/L'Entité interrégionale imposeront un régime de garantie, basé sur les risques 
identifiés en matière de perception des taxes et redevances et le maintien de la 
structure contractuelle du projet.  

Sous réserve de la détermination finale de l'ampleur des exigences, l'on s'attend à ce 
que les risques suivants ne soient pas couverts par une garantie de la (des) société(s) 
mère(s), mais seront plutôt liés à des exigences :  

 Calcul erroné de la redevance due : ce risque sera couvert par les conditions qui 
détermineront les pénalités infligées au SSP 

 Mauvaise gestion des données clients – erreurs dans la facturation : ce risque 
sera couvert par les conditions qui détermineront les pénalités infligées au SSP 

 Les erreurs ou les dérangements du système d'information conçu pour avertir 
les Conducteurs, d’une manière qui soit imputable à l’Usager, que leur crédit est 
insuffisant pour continuer à emprunter le réseau routier. 
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Indépendamment d'une garantie de la (des) société(s) mère(s), la société de projet 
veillera directement ou indirectement via un de ses sous-traitants aux éléments 
suivants : 

 Pendant la construction : une garantie pour le paiement d'indemnités en cas de 
retards ; 

 Au cours des premières années d'exploitation : une garantie qui couvre 
d'éventuels défauts de conception et de construction (la garantie reviendra au 
SSP si aucun défaut de ce type n'est relevé au cours des premières années 
d'exploitation) ; 

 Durant l'exploitation : une garantie, 2 à 3 ans avant la fin du contrat, qui couvre 
les travaux à effectuer dans le cadre de l'entretien final et de l'audit de transfert, 
celui-ci étant mené indépendamment. L'audit aura pour objectif de contrôler si, 
à la fin du contrat, l'équipement et les systèmes pourraient supporter 
l'exploitation pendant 1 à 2 ans de plus, sans investissements majeurs. Les coûts 
de ces travaux seront majorés d'une amende de 10 % à 20 % imposée au SSP en 
cas d'entretien incorrect du système de péage. Enfin, le contrat prévoira aussi 
un mécanisme afin d'assurer une collaboration et un transfert efficaces entre le 
SSP initial et le nouveau fournisseur de services au cours des dernières années 
de l'exploitation. 

Ces garanties sont des garanties bancaires à première demande. Le contrat doit prévoir 
des évaluations minimales des banques. 

La Région concernée garantit les obligations de paiement de son (ses) 
Concessionnaire(s) par l'octroi d'une garantie générale et/ou la conclusion d'un 
engagement de continuation de paiement. 

2.11. Exigences imposées à la relation entre l'Usager et le SSP 

2.11.1. Le SSP doit veiller, préalablement au lancement du système, à ce que des véhicules se 

soient enregistrés en grand nombre et à ce que le système soit bien connu des Usagers 

et Conducteurs potentiels afin qu'aucun embarras de circulation ne se présente lors de 

son introduction effective, ni dans les points de service aux frontières belges, ni dans les 

points de service en Belgique 

Des panneaux d'information (en quatre langues : français, néerlandais, anglais et 
allemand) devront être placés en nombre suffisant sur toutes les voies d'accès à la 
Belgique (les autorisations nécessaires doivent être obtenues par le SSP) et des 
campagnes ciblées devront être organisées à la télévision, à la radio et par le biais 
d'autres médias dans les pays limitrophes à la Belgique. Le SSP doit prévoir un budget 
pour les campagnes ciblées dans son offre. Le candidat définira dans son offre les 
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méthodes d'évaluation et conditions concernant la notoriété à obtenir auprès des 
groupes cibles à déterminer. 

2.11.2. Le contrat entre l'Usager et le SSP est réglé par la loi 

2.11.3. L’Usager a  en tout temps, pour ce qui concerne le Réseau routier soumis  à prélèvement 

kilométrique (tarif nul),  l’obligation de disposer d'un OBU en état de marche et, en 

outre, pour ce qui concerne le Réseau (effectivement) soumis un prélèvement, 

l’obligation de disposer de Modes de paiement garantis 

Si l'OBU de l'Usager ne fonctionne plus, il ne peut plus emprunter le réseau routier 
belge soumis à un tarif supérieur à zéro tant qu'il n'a pas remplacé son OBU, autrement 
qu'en se conformant aux instructions du helpdesk.  

2.11.4. Le fournisseur de services ne peut facturer de frais (matériel, main-d’œuvre) à l'Usager 

pour la réparation et le remplacement d'un OBU non fonctionnel, sauf s'il peut prouver 

que l'Usager/Conducteur a commis des dégâts intentionnels 

Le SSP est responsable de l'entretien de tous les OBU installés pendant la durée du 
contrat  

Cela concerne tant l'entretien que la mise à jour sans fil du logiciel (application, 
système d'exploitation, paramétrages), les données tarifaires, le matériel (l'OBU 
physique et les interfaces physiques avec le véhicule) ainsi que les moyens de 
protection (comme le certificat et paires de clés cryptographiques, ainsi que les 
supports physiques éventuels). À partir du moment où un OBU ne fonctionne plus 
correctement, l'Usager/Conducteur doit pouvoir communiquer cette information au 
helpdesk du SSP par le biais d'une centrale téléphonique, accessible 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, à la suite de quoi l'OBU sera restitué par l'Usager et remplacé dans un délai 
déterminé. 

2.11.5. Le SSP peut demander à l'Usager une caution pour l'appareil fourni, qui soit 

représentative du prix coûtant de l'OBU 

2.11.6. Le SSP peut exiger des Modes de paiement garantis en plus d'une garantie à hauteur 

d'un trajet fictif 

Le SSP peut uniquement refuser des Usagers potentiels qui ne peuvent produire des 
Modes de paiement garantis. Si l'Usager présente une carte de crédit ou de carburant, 
le SSP peut demander une garantie à hauteur d'un trajet fictif en Belgique 
correspondant à deux fois 150 kilomètres multipliés par le tarif applicable au véhicule 
concerné. 
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Si l'Usager utilise le prépaiement comme Mode de paiement garanti, le SSP peut exiger, 
à titre de garantie, un acompte minimum qui ne dépasse pas 100 euros. Il va de soi que 
l'Usager peut choisir de payer un acompte plus élevé. Si le solde de l'acompte versé par 
un Usager descend en dessous de 50 euros, le Conducteur, d’une manière qui soit 
imputable à l’Usager,  doit être averti au moyen d'un message de l'OBU que l’Usager 
doit augmenter son crédit. 

2.12. Définition des KPI 

2.12.1. 15 KPI sont définis en matière d'enregistrement, de contrôle, d'établissement des 

rapports de véhicules non réglementaires et de facturation 

Les véhicules non réglementaires sont des véhicules qui ne sont pas enregistrés auprès 
d'un fournisseur de services, des véhicules équipés d'un OBU défectueux, des véhicules 
dont les Modes de paiement garantis font défaut ou des véhicules en fraude, à savoir 
des véhicules dont le bon fonctionnement de l'OBU est expressément entravé. 

Les KPI sont les suivants : 

 la qualité de l'enregistrement de l'OBU : précision de l'enregistrement de 
l'ensemble des kilomètres (3.3.1), trop de kilomètres enregistrés (3.3.2), trop 
peu de kilomètres enregistrés (3.3.3). 

 la qualité du matériel de contrôle : performance de la détection (3.6.25), 
performance de la classification du véhicule (3.6.26), performance de l'ANPR 
(3.6.27), performance du lien DSRC (3.6.24). 

 la qualité des rapports concernant des véhicules non réglementaires : véhicules 
non enregistrés (3.6.31), véhicules portés sur la blacklist (3.6.32), fraudeurs 
(3.6.33). 

 les rapports erronés de véhicules non réglementaires : véhicules non enregistrés 
(3.6.34), véhicules portés sur la blacklist (3.6.35), fraudeurs (3.6.36). 

 la qualité de la facturation : montant incorrect de la facture (3.3.17), adresse 
incorrecte du destinataire de la facture (3.5.14). 

2.12.2. Le SSP est tenu de mettre à la disposition des Régions un dispositif de visualisation de 

toutes les fonctionnalités et de tous les flux de données du système 

2.13. Conditions imposées aux rapports pour la constatation de la 

performance 

2.13.1. Le SSP fournit à l'Entité interrégionale un compte rendu mensuel au format numérique 

et selon le canal convenu, et de façon cumulée chaque année, sur les exigences au 

niveau des KPI convenus (au moyen de tableaux, de graphiques et d'explications). 
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3 Niveau opérationnel 

3.1. Système de prélèvement kilométrique 

3.1.1 Capacité Le système doit être configuré pour traiter les transactions de 
1,5 million d'Usagers. 

3.1.2 Capacité Le système doit être configuré pour traiter 14 milliards de 
kilomètres enregistrés par an. 

3.1.3 Capacité Le système doit être configuré pour traiter 70 millions de 
kilomètres enregistrés par jour. 

3.1.4 Norme Le système doit satisfaire à la norme d'architecture ISO 17573. 

3.1.5 Norme Le système doit satisfaire à la norme ISO 14001 (2004). 

 

3.2. Enregistrement et installation de l'OBU 

3.2.1 Points de 
service 

La distance maximale entre un endroit pris au hasard sur une 
autoroute belge et le point de service le plus proche situé sur 
l'autoroute et fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ne 
peut excéder 30 kilomètres. Au moins un point de service doit 
être situé à Bruxelles. 

3.2.2 Points de 
service 

Un point de service fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 doit être installé sur toute autoroute se prolongeant en 
Belgique et ce, avant le passage de la frontière. 

3.2.3 Points de 
service 

Un point de service fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 doit être installé sur toute autoroute se prolongeant hors 
de Belgique et ce, après le passage de la frontière. 

3.2.4 Points de 
service 

Des points de service doivent être installés le long des routes 
autres que les autoroutes à l'étranger afin que la distance ou le 
temps de trajet supplémentaire maximum jusqu'à un point de 
service avant l'entrée ou après la sortie du territoire belge soit 
de 10 kilomètres ou 10 minutes. 
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3.2.5 Points de 
service 

Tous les ferry-boats réguliers ayant un point d'arrivée en 
Belgique doivent avoir un point de service à bord. 

3.2.6 Points de 
service 

Chaque point de service doit disposer en tout temps d'un stock 
suffisant d'OBU. 

3.2.6 Points de 
service 

Tous les points de service doivent être opérationnels au moins 
6 mois avant le go-live planifié pour commencer avec la 
distribution des OBU’s 

3.2.7 Points de 
service 

Le délai de livraison maximum d'OBU commandés en ligne est 
de 2 jours ouvrables si l'adresse de livraison est située en 
Belgique ou dans un pays limitrophe à la Belgique et de 5 jours 
ouvrables si elle se situe dans un autre pays de l'UE. 

3.2.8 Points de 
service 

Le retard maximum encouru par les usagers sur la voie 
principale en raison de l'affluence des Usagers/Conducteurs 
souhaitant obtenir un OBU est de 5 minutes. En outre, cette 
perturbation ne dépassera jamais 30 minutes au total par jour 
et par point de service. 

3.2.9 Délai Le délai maximum pour l'obtention et l'installation d'un OBU 
ou son remplacement auprès d'un point de service pour un 
Usager/Conducteur non initié est de 10 minutes, calculé entre 
le moment où le camion s'est garé et celui où l'OBU a été 
installé. 

3.2.1
0 

Personnalis
ation 

Les paramètres de personnalisation introduits par 
l'Usager/Conducteur sont vérifiés dans un délai d'un jour 
ouvrable au back-office sur la base de la version numérisée des 
documents d'enregistrement du véhicule fournie par 
l'Usager/Conducteur. 
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3.3. Enregistrement des kilomètres 

3.3.1 KPI : 
Enregistrement - 
précision 

Le nombre total de kilomètres enregistrés sur des trajets 

qui restent à déterminer de véhicules munis d'un OBU en 

état de marche ne déviera pas de plus de 4% dans des lieux 

urbains et de 2% dans des lieux non-urbains inclusif les 

routes principales dans des lieux urbains, par rapport au 

nombre réel de kilomètres parcourus. 

3.3.2 KPI : 
Enregistrement - 
précision 

Le pourcentage de véhicules munis d'un OBU en état de 
marche dont le nombre de kilomètres enregistrés dévie de 
plus de  1,5% vers le haut dans des lieux urbains et 1% dans 
des lieux non-urbains inclusif les routes principales dans des 

lieux urbains,  par rapport au nombre réel de kilomètres 
parcourus doit être inférieur à 2 %. 

3.3.3 KPI : 
Enregistrement - 
précision 

Le pourcentage de véhicules munis d'un OBU en état de 
marche dont le nombre de kilomètres enregistrés dévie de 
plus de 4% vers le bas dans des lieux urbains et 2% dans des 
lieux non-urbains inclusif les routes principales dans des lieux 

urbains, 2 % à la baisse par rapport au nombre réel de 
kilomètres parcourus doit être inférieur à 2 %. 

3.3.4 Enregistrement - 
précision 

L'OBU doit pouvoir enregistrer les kilomètres parcourus 
avec la précision requise, en moyenne sur tous les 
kilomètres parcourus tant en zone urbaine qu'en zone 
rurale. 

3.3.5 Système de zone 
tarifaire 

Les kilomètres enregistrés ne peuvent jamais être attribués 
à une zone tarifaire d'un tarif supérieur à celui de la zone 
tarifaire effective. 

3.3.6 Système de zone 
tarifaire 

Sur l'ensemble des kilomètres enregistrés dans une zone 
tarifaire déterminée, tous les kilomètres enregistrés 
parcourus sur plus de 25 mètres dans les limites des 
frontières extérieures de cette zone doivent être attribués à 
cette zone tarifaire. 
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3.3.7  Système de zone 
tarifaire 

Une zone tarifaire ne peut jamais être plus courte que 150 
mètres et jamais plus étroite que 75 mètres 

3.3. 8 Système de zone 
tarifaire 

Le système de zone tarifaire doit pouvoir gérer au moins 
1 000 catégories tarifaires. Ces catégories comprennent les 
Euroclasses, les classes MMA, les catégories de voies, les 
catégories de temps et les catégories de direction. 

3.3.9 Système de zone 
tarifaire 

Le système de zone tarifaire doit pouvoir prendre en charge 
l'utilisation d'au moins 100 000 zones tarifaires différentes. 

3.3.10 Système de zone 
tarifaire 

Le système de zone tarifaire doit pouvoir être adapté tous 
les six mois aux zones tarifaires et catégories tarifaires 
neuves ou modifiées (préparation, développement, tests, 
préchargement, acceptation et activation). Tous les 
éléments neufs ou modifiés du système tarifaire doivent 
être actifs à la date d'entrée en vigueur. 

3.3.11 Enregistrement Tous les incidents et signalements d'erreur relatifs à 
l'enregistrement des kilomètres doivent être identifiés et 
être consultables dans un centre de contrôle. 

3.3.12 Enregistrement Le nombre de cas lors desquels un Conducteur est informé 
à tort que son Mode de paiement garanti n'est plus valable 
sera inférieur à 0,01 % par an. 

3.3.13 Envoi Toutes les données d'enregistrement sont stockées dans 
l'OBU jusqu'à ce que l'Usager/Conducteur donne 
l'autorisation de les effacer. 

3.3.14 Envoi Tous les déplacements enregistrés par l'OBU doivent être 
effectivement rapportés par le proxy au back-office. Toutes 
les activités concernant l'envoi de données d'utilisation de 
l'OBU (entrantes et sortantes) doivent être consignées et 
consultables. 

3.3.15 Envoi L'OBU doit transmettre toutes les données enregistrées au 
proxy avant la sortie du territoire belge. 
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3.3.16 Agrégation Tous les incidents et messages d'erreur concernant 
l'agrégation doivent être identifiés dans la combinaison 
OBU-proxy et être consultables par le SSP. 

3.3.17 KPI : 
Validation/enric
hissement 

Tous les déplacements enregistrés doivent aboutir à un 
montant de prélèvement correct pour ces déplacements. Le 
prélèvement total par période ne peut jamais dévier de plus 
de 0,01 % du prélèvement total effectivement appliqué sur 
la base des déplacements enregistrés. Toutes les activités 
concernant la validation et l'enrichissement doivent être 
consignées et consultables par le SSP. 

3.3.18 Consultation des 
données 

Le SSP doit offrir la possibilité à l'Usager de consulter toutes 
les données enregistrées le concernant (donc y compris les 
données de déplacement brutes) et de les enregistrer aux 
fins de son administration personnelle. Si l'Usager veut 
pouvoir consulter ces données, il doit autoriser le SSP à les 
consigner effectivement. 

3.4. OBU 

3.4.1 Certification Le SSP est responsable de la certification de l'OBU et du 
système d'enregistrement des kilomètres. 

3.4.2 Directive L'OBU doit satisfaire à la directive 2004/108/CE concernant 
la compatibilité électromagnétique (EMC). 

3.4.3 Directive L'OBU doit satisfaire à la directive 77/649/CE concernant le 
champ de vision du conducteur de véhicules à moteur. 

3.4.4 Directive L'OBU doit satisfaire à la directive 2002/95/CE relative à la 
limitation de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques. 

3.4.5 Directive L'OBU doit satisfaire à la directive 2002/96/CE relative aux 
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). 



 

 version 2.7 68 

3.4.6 Directive L'OBU doit respecter toutes les normes imposées par les 
directives CE et Radio and Telecommunications Terminal 
Equipment (R&TTE). 

3.4.7 Directive La combinaison OBU-proxy doit satisfaire à la norme ISO 
17575. 

3.4.8 GNSS Pour déterminer sa position, l'OBU doit pouvoir utiliser les 
systèmes GPS et GLONASS et anticiper le système Galileo. 
L'OBU doit également pouvoir utiliser le système EGNOS. 

3.4.9 Identificatio
n 

L'OBU doit être muni d'un code d'identification unique et 
bien lisible. Ce code d'identification à apposer sur le boîtier 
doit comporter le numéro d'immatriculation du véhicule. Le 
numéro de téléphone du helpdesk doit également y être 
apposé de manière clairement lisible pour le conducteur. 

3.4.10 Météo/trafic L'OBU doit fonctionner de manière fiable et selon les 
exigences de précision dans toutes les conditions 
météorologiques et de trafic en Europe. 

3.4.11 Météo/trafic L'OBU doit fonctionner correctement dans toutes les 
conditions météorologiques et de trafic en Europe en 
collaboration avec l'équipement de contrôle. 

3.4.12 Véhicules L'OBU doit être adapté à tous les véhicules soumis au 
prélèvement. 

3.4.13 First fix L'OBU doit pouvoir déterminer sa position de manière fiable 
dans un délai maximum de 60 secondes après avoir été 
désactivé de manière prolongée ou masqué et enregistrer, à 
compter de ce moment, les kilomètres parcourus de 
manière précise et fiable. 

3.4.14 Reprogram
mable 

Les fonctions de l'OBU, telles que l'interface de contrôle, la 
« location augmentation interface » et les fonctionnalités 
d'enregistrement doivent être reprogrammables à distance. 
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3.4.15 Personnalisa
tion 

L'OBU doit pouvoir être personnalisé lors de son émission, 
au moyen des données du véhicule, telles que l'Euroclasse, 
la MMA et le numéro d'immatriculation. 

3.4.16 Alimentation L'OBU doit pouvoir être branché sur la prise (allume-cigare) 
du véhicule et/ou sur un port USB (uniquement pour 
l'alimentation). 
 

3.4.17 Alimentation Si aucune prise n'est disponible dans le véhicule ou si 
l'Usager veut encastrer l'OBU de manière définitive, l'Usager 
doit veiller lui-même au branchement direct de l'OBU sur 
l'alimentation du véhicule. Le SSP doit offrir un nombre 
suffisant d'OBU adaptés à cette fin. Dans ce cas, l'exigence 
par rapport au délai d'installation maximal ne s'applique pas. 

3.4.18 Alimentation L'OBU doit prévenir le Conducteur, la responsabilité 
incombant à l’Usager, d'une coupure d'alimentation dans le 
camion. 

3.4.19 Alimentation Après la coupure de courant dans le camion, l'OBU 
demeurera entièrement opérationnel et enregistrera les 
kilomètres (cumulés) pendant une durée minimale de 4 
heures. 

3.4.20 Fraude La combinaison OBU-proxy doit prévoir des fonctions 
détectant la perturbation intentionnelle de son bon 
fonctionnement et le signaler au back-office et à 
l’Usager/Conducteur. 
Ces perturbations comprennent, sans y être limitées, la 
mystification (spoofing), le brouillage, le masquage, la 
falsification (tampering) et l'effraction. 

3.4.21 Fraude La combinaison OBU-proxy d'un Usager qui fraude ou 
continue à emprunter indûment le réseau routier doit 
pouvoir envoyer les données de localisation au back-office 
afin que l'Usager en fraude soit identifié et le Conducteur 
intercepté. 
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3.4.22 Durée de vie L'OBU doit avoir une durée de vie d'au moins 7 ans. 

 
 

3.4.23 MTBF L'OBU doit avoir une Mean Time Between Failure (MTBF) 
minimale de 25 ans. 

3.4.24 MMI L'interface homme-machine (man machine interface) ne 
peut menacer la sécurité routière. 

3.4.25 MMI L'interface homme-machine doit pouvoir être aisément lue 
par tout conducteur, y compris en cas de restrictions 
physiques comme le daltonisme. 

3.4.26 MMI L'interface homme-machine doit offrir une assistance en 
français, néerlandais, anglais et allemand. 

3.4.27 MMI L'interface homme-machine doit signaler au Conducteur, de 
façon claire et explicite, si l'appareil fonctionne 
correctement. 

3.4.28 MMI L'interface homme-machine doit signaler à 
l’Usager/Conducteur, de façon claire et explicite, si l'appareil 
ne fonctionne pas ; l’Usager/Conducteur doit alors signaler 
la panne de l'OBU au SSP. 

3.4.29 Balises L'OBU doit supporter la Location Augmentation selon la 
norme ISO/TS 13141:2010. 

3.5. Back-office 

3.5.1 Planning Le Back office doit, 6 mois avant le go-live planifié, 
être partiellement opérationnel afin de pouvoir 
tester les sous-systèmes. 
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3.5.2 Planning Le back office doit, 2 mois avant le go-live planifié, 
être complètement opérationnel afin de faire les 
tests de système et d’acceptation. 

3.5.3 Perception Tous les kilomètres enregistrés pendant une 
journée déterminée doivent être réclamés au plus 
tard le jour qui suit. Si le nombre de kilomètres 
enregistrés mais non encore réclamés atteint la 
garantie de consommation de l'Usager, le SSP doit 
procéder à une réclamation supplémentaire. Selon 
le mode de paiement garanti fourni, il s'agira 
d'une réclamation de paiement envoyée à la 
société gestionnaire de la carte de crédit ou d'une 
diminution du solde du compte client (en cas de 
prépaiement). 

3.5.4 Perception Toutes les activités concernant la perception 
doivent être consignées et consultables. 

3.5.5 Perception La fonction de perception du système utilise des 
Modes de paiement garantis. Ceux-ci incluent au 
moins les modes de paiement suivants :  
• Carte de crédit et carte de carburant. 
• Virement (européen), débit direct et liquide (en 
cas d'acompte/d'alimentation du solde). L’Usager 
reste responsable pour un paiement à temps. 

3.5.6 Perception Le SSP doit informer le Conducteur, d’une manière 
qui engage la responsabilité de l’Usager, par un 
message sur l'OBU, que l'Usager ne dispose plus 
d'un contrat valide avec le SSP en raison de 
l'absence de Mode de paiement garanti. 
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3.5.7 Déclaration Le SSP doit déclarer tous les kilomètres 
enregistrés pendant une journée déterminée, le 
jour suivant aux Régions/Concessionnaires. Si un 
OBU n'a envoyé aucune déclaration d'OBU au SSP 
pendant une période de 24 heures, le SSP doit 
faire une déclaration mentionnant qu'il n'a « pas 
reçu de data d'OBU ». 

3.5.8 Déclaration/redevance Toutes les activités relatives à la déclaration et 
redevance (entrantes et sortantes) doivent être 
consignées et consultables 

3.5.9 Transferts Les montants perçus au titre du prélèvement 
kilométrique sur un compte bancaire du SSP 
faisant l'objet d'une gestion distincte sont 
transférés sur les comptes bancaires (individuels) 
des Régions. 

3.5.10 Facturation Chaque mois, le SSP doit générer une facture 
électronique qu'il met à la disposition de l'Usager. 
Les règles de facturation doivent être groupées 
par jour et par Région/Concessionnaire/(EETS) Toll 
Charger. Le degré de détail de la facture doit 
pouvoir être défini par l'Usager. En se connectant 
au compte de sa page Internet personnelle, 
l'Usager peut entre-temps obtenir un aperçu des 
montants portés en compte jusqu'à cette date et 
des kilomètres enregistrés correspondants par 
(type de) zone tarifaire, et du tarif par (type de) 
zone tarifaire. 

3.5.11 Facturation À la demande de l'Usager, une facture papier peut 
lui être envoyée à son adresse postale. 
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3.5.12 Facturation La facture doit mentionner au moins le montant 
total du prélèvement kilométrique par Région, par 
Concessionnaire et par (EETS) Toll Charger, à 
différencier entre coûts d'infrastructure et coûts 
externes, et distinguer clairement les coûts des 
services du SSP du péage dû. Les éventuels VAS et 
la TVA sont signalés séparément. En plus de la 
composition des péages de l'Usager, la facture 
mentionne au moins l'heure et le lieu auquel se 
rapporte le  péage, sauf si l'Usager en décide 
autrement. 

3.5.13 Facturation Toutes les activités concernant la création et 
l'envoi de données d'utilisation et de paiement 
doivent être consignées et consultables. 

3.5.14 KPI : Facturation Le nombre de factures dont l'adresse n'est pas 
correcte sera inférieur à 0,01 % par an. 

 

3.6. Contrôle 

3.6.1 Certification Le SSP prend soin que, le cas échéant, tous 
les équipements fournis par lui sont 
certifiés. 

3.6.3 SRSE Le SSP doit installer, gérer et exploiter des 
postes de contrôle fixes (SRSE) aux sections 
de route indiquées, à savoir 3 à Bruxelles, 17 
en Wallonie et 20 en Flandre. 
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3.6.4 SRSE Les postes de contrôle fixes doivent prévoir 
une fonctionnalité permettant la 
reconnaissance de la classification des 
véhicules sur toutes les bandes de 
circulation depuis un point situé au-dessus 
de la chaussée, l'enregistrement et la 
reconnaissance des numéros 
d'immatriculation des véhicules dans le 
trafic, l'interrogation des données des OBU 
des véhicules dans le trafic, la détermination 
de la plausibilité de la classe mesurée en 
comparaison avec l'OBU et les données 
d'immatriculation et, au besoin, l'envoi des 
résultats, après confrontation à une base de 
données chargée dans le poste de contrôle, 
quasiment en temps réel, aux équipes de 
contrôle mobiles à proximité et au back-
office de contrôle. Les données qui n'ont pas 
encore été envoyées au back-office doivent 
être conservées. 

3.6.5 SRSE Les postes de contrôle fixes doivent avoir un 
up-time moyen d'au moins 98 % (7 jours de 
down-time par an et par poste), l'up-time 
étant défini comme le temps durant lequel 
toutes les fonctions du poste (équipement 
et infrastructure) sont disponibles et 
fonctionnent correctement. Un poste de 
contrôle défectueux doit pouvoir être réparé 
dans les 2 heures sans que cela ne perturbe 
le trafic sur la voie concernée. 

3.6.6 SRSE Un poste de contrôle fixe doit pouvoir traiter 
correctement au moins 2 500 passages de 
voitures par heure par bande de circulation. 
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3.6.7 SRSE Un poste de contrôle fixe doit pouvoir traiter 
correctement au moins 8 000 passages de 
voitures par heure par sens de circulation. 

3.6.8 SRSE Un poste de contrôle fixe doit pouvoir traiter 
correctement au moins 1 600 passages de 
camion par heure par sens de circulation. 

3.6.9 FRSE Le SSP doit fournir, gérer et exploiter 22 
postes de contrôle mobiles (FRSE) : 3 à 
Bruxelles, 7 en Wallonie et 12 en Flandre. 

3.6.10 FRSE Le SSP doit placer et exploiter les FRSE en 
régie aux endroits indiqués par les Régions. 

3.6.11 FRSE Les postes de contrôle mobiles doivent 
pouvoir être installés à un endroit en une 
dizaine de minutes. 

3.6.12 FRSE Les postes de contrôle mobiles doivent 
pouvoir être installés à un autre endroit au 
moins toutes les 4 heures. 

3.6.13 FRSE Les postes de contrôle mobiles doivent être 
équipés d'une batterie donnant au poste 
une autonomie de fonctionnement d'au 
moins 4 heures 
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3.6.14 FRSE Les postes de contrôle mobiles doivent 
prévoir une fonctionnalité permettant 
l'enregistrement et la reconnaissance du 
numéro d'immatriculation des véhicules 
dans le trafic sur une bande de circulation 
depuis un point situé le long ou au-dessus de 
la chaussée, l'interrogation des données de 
l'OBU des véhicules dans le trafic et, au 
besoin, l'envoi des résultats, après 
confrontation à une base de données 
chargée dans le poste de contrôle, 
quasiment en temps réel, aux équipes de 
contrôle mobiles à proximité et au back-
office de contrôle. Les données qui n'ont pas 
encore été envoyées au back-office doivent 
être conservées, même si la batterie du 
poste est épuisée. 

3.6.15 Véhicules Le SSP doit fournir et entretenir 
optionellement 40 véhicules de contrôle 
mobiles : 5 à Bruxelles, 13 en Wallonie et 22 
en Flandre. 
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3.6.16 Véhicules Les véhicules de contrôle doivent disposer 
de moyens de communication et de 
détection. 
À cette fin, les véhicules doivent être 
pourvus des fonctionnalités suivantes : 
• Équipement de communication adapté à la 
communication avec l'OBU par le biais de 
l'interface DSRC 
• Équipement de communication adapté à 
l'échange de données, quasiment en temps 
réel, avec le back-office de contrôle 
• Équipement de communication adapté à la 
réception, quasiment en temps réel, de 
données de contrôle en provenance de 
postes de contrôle situés à proximité; le 
personnel doit lui-même pouvoir choisir les 
stations dont il souhaite recevoir les 
informations  
• Équipement permettant, pendant la 
conduite, la reconnaissance et 
l'enregistrement de numéros 
d'immatriculation de véhicules et leur 
comparaison avec la base de données de 
contrôle 
• Scanner manuel pouvant être emporté par 
les occupants d'un véhicule de contrôle et 
permettant d'interroger des OBU, par 
exemple sur une aire de stationnement, et 
de reconnaître et d'enregistrer le numéro 
d'immatriculation du véhicule 
correspondant, et de le confronter à une 
base de données stockée dans l'équipement. 

3.6.17 Scanner manuel Le scanner manuel doit être capable de 
communiquer via GSM avec le centre de 
contrôle afin de pouvoir télécharger la 
whitelist et la blacklist et d’envoyer les 
données enregistrées. 
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3.6.18 Scanner manuel Les données contenues dans le scanner 
manuel doivent pouvoir être 
téléchargeables et transférables via Wi-Fi. 

3.6.19 Scanner manuel Le scanner manuel doit contenir des 
batteries rechargeables dont le chargeur 
pourra être raccordé tant au véhicule de 
contrôle via le board que via le réseau 
classique 220-volt.  

3.6.20 Scanner manuel Le scanner manuel doit, une fois 
complètement chargé, pouvoir fonctionner 
durant 4 heures au minimum. 

3.6.21 Scanner manuel Le scanner manuel doit, éventuellement à 
l’aide d’une housse de protection, pouvoir 
résister à tous types de conditions 
météorologiques que l’on trouve en 
Belgique. 

3.6.22 Scanner manuel La durée de vie minimale du  scanner doit 
être de 5 années. 

3.6.23 Scanner manuel Le MTBF minimal du scanner manuel doit 
être de 35 ans. 

3.6.24 KPI : RSE - DSRC Sur l'ensemble des véhicules identifiés par 
ANPR lors du passage devant un poste de 
contrôle et dont le passage est enregistré 
dans la Back Office (par communication 
directe depuis l'OBU), 99 % au moins doivent 
être correctement identifiés par le lien DSRC 

3.6.25 KPI : RSE - Détection Sur l'ensemble des véhicules détectés par 
DSRC lors du passage devant un poste de 
contrôle, 99 % au moins doivent être 
détectés par les autres fonctions du poste de 
contrôle. 
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3.6.26 KPI : RSE - 
Classification 

Sur l'ensemble des véhicules détectés par 
DSRC ou ANPR lors du passage devant un 
poste de contrôle et qui figurent sur une 
whitelist, 80 % au moins doivent être 
correctement classifiés. 

3.6.27 KPI : RSE - ANPR Sur tous les numéros d'immatriculation de 
véhicules détectés par DSRC lors du passage 
devant un poste de contrôle, au moins 95 %, 
96 %, 97 % et 98 % doivent être 
correctement reconnus par l'ANPR 
respectivement au cours des 1re, 2e, 3e et 
4e année de fonctionnement. L'exigence 
demeurera ensuite fixée à 98 %. 

3.6.28 RSE - ANPR Sur tous les numéros d'immatriculation 
reconnus par l'ANPR, le pourcentage 
d'erreur est limité à 0,1 %. 

3.6.29 RSE - ANPR Pour chaque numéro d'immatriculation 
reconnu et pour chaque caractère de ce 
numéro d'immatriculation, le système 
d'ANPR doit garantir une fiabilité sur une 
échelle de 0 à 100 %. 

3.6.30 RSE - NPR manuel Sur l'ensemble des numéros 
d'immatriculation de véhicules détectés par 
DSRC lors du passage devant un poste de 
contrôle, 99 % au moins doivent être 
correctement identifiés par l'ANPR ou par 
reconnaissance manuelle. Ce pourcentage 
s'applique aux numéros d'immatriculation 
lisibles par l'homme. 

3.6.31 KPI : Rapport sur les 
contrevenants 

Sur l'ensemble des véhicules soumis au 
prélèvement mais non enregistrés qui sont 
détectés lors du passage devant un poste de 
contrôle, au moins 99 % doivent être 
signalés au centre de contrôle dans l'heure. 
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3.6.32 KPI : Rapport sur les 
contrevenants 

Sur l'ensemble des véhicules détectés lors 
du passage devant un poste de contrôle qui 
figurent sur une blacklist, au moins 99 % 
doivent être signalés au centre de contrôle 
dans 10 minutes, et dans la minute aux 
équipes mobiles de contrôle. 

3.6.33 KPI : Rapport sur les 
contrevenants 

Sur tous les véhicules détectés et 
potentiellement en fraude (pas de contact 
avec l'OBU, l'OBU mentionne un masquage, 
perturbation, falsification/l'OBU mentionne 
« non actif » ou absence de mode de 
paiement sur une voie soumise à un tarif 
supérieur à zéro) qui passent devant un 
poste de contrôle, au moins 99 % doivent 
être signalés dans 10 minutes au centre de 
contrôle, et dans la minute aux équipes 
mobiles. 

3.6.34 KPI : Rapport sur les 
contrevenants 

La marge d'erreur concernant le signalement 
de l'ensemble des véhicules soumis au 
prélèvement et non enregistrés est de 
maximum 1 %. 

3.6.35 KPI : Rapport sur les 
contrevenants 

La marge d'erreur concernant le signalement 
de l'ensemble des véhicules détectés 
figurant sur la liste noire est de maximum 1 
%. 

3.6.36 KPI : Rapport sur les 
contrevenants 

La marge d'erreur concernant l'ensemble 
des véhicules enregistrés auprès du SSP et 
signalés comme potentiellement en fraude 
est de maximum 10 %. 

3.6.37 Capacité Le système de contrôle doit pouvoir traiter 
au moins 2 500 000 passages de véhicules 
par jour. 
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3.6.38 Centre de contrôle Le centre de contrôle doit avoir une capacité 
de 50 collaborateurs en vue de 
l'accomplissement des activités de contrôle. 

 

3.7. Interfaces 

3.7.1 Interface 4 : OBU - 
balises 

L'OBU doit être préparé à la « Location 
Augmentation » selon la norme ISO/TS 13141:2010. 
Dans la pratique, l'interface fonctionne via la même 
interface physique que l'interface 6. 

3.7.2 Interface 4 : OBU - 
balises 

Le SSP doit fournir les « location augmentation 
beacons » grâce auxquelles l'OBU peut recevoir, par le 
biais de l'Interface 4, des données de localisation dans 
les zones où le signal GNSS est insuffisamment 
disponible. 

3.7.3 Interface 5 : toll 
charger - service 
provider 

L'échange de données sur l'interface 5 doit se fonder 
sur la norme EN-ISO 12855:2012. 

3.7.4 Interface 5 : toll 
charger - service 
provider 

La communication sur l'interface 5 doit se faire de 
façon fiable, confidentielle et irréfutable par les deux 
parties. 

3.7.5 Interface 6 : OBU - 
contrôle 

L'interface de contrôle doit respecter la norme CEN 
ISO/TS 12813:2009. 

3.7.6 Interface 6 : OBU - 
contrôle 

L'instrument de contrôle doit s'authentifier avant que 
l’OBU transmette les données par l'interface. 

3.7.7 Interface 6 : OBU - 
contrôle 

L'interface de contrôle doit être reprogrammable de 
sorte que les OBU de futurs fournisseurs de services 
(EETS) puissent aussi être interrogés de manière 
similaire aux OBU du SSP, au moyen de cette interface, 
mais avec des protocoles qui pourraient différer du 
protocole initial. 
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3.8. Service à la clientèle 

3.8.1 Service à 
la 
clientèle 

Le SSP met au moins en place les canaux suivants pour le 
service à la clientèle : site Internet, téléphone, e-mail. 
Le SSP doit offrir la possibilité d'enregistrer les conversations 
téléphoniques avec le helpdesk. 

3.8.2 Service à 
la 
clientèle 

Le service à la clientèle doit offrir une assistance au moins en 
français, en néerlandais, en anglais et en allemand. 

3.8.3 Service à 
la 
clientèle 

Le service à la clientèle doit être disponible 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7 via le call center, par e-mail, via le site Internet et 
via le chat. 

3.8.4 Service à 
la 
clientèle 

Le service à la clientèle doit être joignable dans tous les pays 
voisins de la Belgique via un numéro de téléphone gratuit 
joignable à partir d'un numéro 00800 international unique et 
identique pour tous les pays. 

3.8.5 Service à 
la 
clientèle 

Le menu en arborescence du service à la clientèle téléphonique 
et du site Internet doit prévoir un élément grâce auquel un 
OBU défectueux doit pouvoir être déclaré 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. 

3.8.6 Service à 
la 
clientèle 

Les données de contact doivent être clairement apposées sur 
toute correspondance à la clientèle, ainsi que sur le site 
Internet et les e-mails. 

3.8.7 Service à 
la 
clientèle 

Le site Internet doit respecter les Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 2.0. Le login doit être conforme aux règles 
et recommandations européennes en termes de confidentialité 
et de sécurité. 
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3.8.8 Service à 
la 
clientèle 

Le délai d'attente téléphonique cumulé ne doit pas excéder 60 
secondes pour au moins 90 % des contacts et pas plus de 120 
secondes pour au moins 99 % des contacts. Ce délai est calculé 
entre la formation du numéro et le moment où l'appelant est 
effectivement mis en contact avec le collaborateur compétent 
du SSP (le collaborateur apte à résoudre son problème). Le 
temps d'attente en cas de transfert d'appel est donc pris en 
compte dans le délai d'attente maximum. 

3.8.9 Service à 
la 
clientèle 

Un Usager / Conducteur qui veut signaler un OBU défectueux 
ou un Mode de paiement garanti manquant doit être traité en 
priorité. À cette fin, un numéro 00800 gratuit distinct peut être 
créé. Le temps d'attente cumulé pour un tel contact est de 
maximum 30 secondes. 

3.8.10 Service à 
la 
clientèle 

Le pourcentage de contacts téléphoniques non aboutis doit 
être inférieur à 0,5 %, mesuré sur l'ensemble des contacts 
téléphoniques par mois. 

3.8.11 Service à 
la 
clientèle 

Le site Internet doit donc être accessible 99,5 % du temps 
entre 8h et 20h, durant 98 % du temps en dehors de ce 
créneau horaire, et ce sur une base mensuelle. 

3.8.12 Service à 
la 
clientèle 

Des blocages dus à une saturation des lignes téléphoniques ne 
peuvent survenir. 

3.8.13 Service à 
la 
clientèle 

Pour les contacts téléphoniques, le taux d'abandon doit être 
inférieur à x % du total des contacts téléphoniques, sans 
compter le pourcentage de contacts en attente. 
Les 6 premiers mois : 8 %, après 1 an : 5 %, après 2 ans : 3 %. 

3.8.14 Service à 
la 
clientèle 

Tout contact, quel que soit le canal, doit être enregistré dans 
un système de gestion des relations clientèle. 

3.8.15 Service à 
la 
clientèle 

Pour tout problème ou question, le client doit se voir attribuer 
et communiquer un numéro de dossier. 
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3.8.16 Service à 
la 
clientèle 

En cas de contacts par e-mail ou d'une demande adressée via 
le site Internet, l'expéditeur doit recevoir une confirmation de 
réception de son message comportant également une 
indication du délai de réaction probable. 

3.8.17 Service à 
la 
clientèle 

Le nombre de questions ou problèmes devant être résolus dès 
le premier contact (« first call resolution ») ne peut être 
inférieur à x %. Cela vaut pour les contacts téléphoniques, les 
e-mails et le courrier postal. 
x s'élève à 60 % lors de la 1re année, à 70 % la 2e année et 80 
% la 3e année.  

3.8.18 Service à 
la 
clientèle 

80 % des contacts téléphoniques doivent être clôturés dans les 
180 secondes. 

3.8.19 Service à 
la 
clientèle 

En cas de contacts par e-mail, la demande du client doit être 
traitée ou avoir été prise en charge, avec information 
correspondante, en moyenne en une journée de travail. 

3.8.20 Service à 
la 
clientèle 

Pour les questions et problèmes les plus fréquents, des call-
scripts ou systèmes Intelligent Voice Response doivent être 
disponibles, afin d'aider le client de façon aussi efficace que 
possible. 
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3.8.21 Service à 
la 
clientèle 

Après résolution de la question ou du problème du client, il 
convient de demander au client si sa question/son problème a 
été résolu(e) de manière satisfaisante, et l'indice de 
satisfaction de la clientèle doit être évalué mensuellement sur 
cette base. 
Les coûts du suivi de la satisfaction de la clientèle sont à la 
charge du SSP. À la fin d'un entretien téléphonique, les clients 
ont la possibilité de voir leur appel transféré et de participer à 
une enquête (automatisée) de satisfaction. Les clients qui ont 
eu un contact par e-mail reçoivent les données nécessaires 
pour surfer sur un site Internet et participer à une enquête de 
satisfaction. Le SSP prend suffisamment de mesures pour 
garantir la qualité et la fiabilité des données. 
Les points suivants doivent être mesurés et obtenir au moins 
un 7 sur une échelle de 1 à 10 : 
- Satisfaction de la clientèle en général 
- Respect de la clientèle 
- Connaissances des collaborateurs 
- Rapidité et efficacité 
- Efficacité du système informatique/téléphonique 
- Convivialité du site Internet, du système téléphonique 

3.8.22 Service à 
la 
clientèle 

Le nombre de plaintes dans le cadre de l'assistance par le 
service à la clientèle doit être inférieur à 1 000 plaintes par 100 
000 contacts enregistrés. 

3.8.23 Service à 
la 
clientèle 

Le service clientèle doit surveiller le taux d'occupation 
nécessaire dans le temps et en tenir compte pour la 
préparation des horaires du personnel. 
Cela vaut en particulier pour le personnel appelé à répondre 
aux contacts téléphoniques et aux e- mails. 

3.8.24 Service à 
la 
clientèle 

La disponibilité et les temps de réponse du call center et des 
systèmes informatiques doivent être surveillés. 
Le SSP élabore un modèle de gouvernance et d'escalade de 
sorte que les incidents, les questions de qualité et les 
propositions d'amélioration soient abordés de manière rapide 
et efficace. 
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3.9. Key Performance Indicators 

3.9.1 KPI Le compte rendu sur les KPI a lieu chaque mois auprès de l'Entité 
interrégionale dans les 20 jours ouvrables après la fin du mois. 

3.9.2 KPI S'il est évident que la tolérance fixée pour un KPI est sur le point 
d'être dépassée, le SSP doit établir un rapport intermédiaire dans les 
24 heures. Par conséquent, avant le moment convenu du rapport 
périodique. 

 

 


