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Royaume-Uni

Tous les poids lourds ayant une Masse Maximale Autorisée de plus de 3,5 tonnes, ainsi que tous les
tracteurs de semi-remorque de catégorie N1 avec le code carrosserie BC (quel que soit leur poids), sont
(depuis respectivement le 1er avril 2016 et le 1er janvier 2018) soumis au prélèvement kilométrique en
Belgique. Cette réglementation est applicable sur les autoroutes et sur un certain nombre de voies
régionales et communales. Pour être en règle avec la réglementation belge relative au péage routier, vous
devez enregistrer votre véhicule sur le portail des utilisateurs de Satellic ou à un point de service. Le
présent guide détaille les documents dont vous avez besoin pour enregistrer votre véhicule.

Enregistrement du véhicule
Lorsque vous enregistrez un véhicule sur le Portail des utilisateurs (PU) de Satellic ou à un point de service,
il vous faudra:
a.
b.

Fournir un certain nombre de données concernant votre véhicule
Télécharger sur le PU ou scanner à un point de service tous les documents pertinents du
véhicule

Le présent document offre un aperçu de tous les documents du véhicule qui sont acceptés par Satellic pour
prouver les données que vous devez fournir relatives au véhicule.

Téléchargez ou scannez les documents attestant des valeurs introduites. TOUS LES
DOCUMENTS utilisés à titre informatif DOIVENT ÊTRE TELECHARGES AU PORTAIL DES
UTILISATEURS SATELLIC ou SCANNES A UN POINT DE SERVICE. Sans cela, Satellic ne
sera pas en mesure de valider les données introduites. La communication des
documents corrects vous évitera de payer plus que nécessaire.

L’OBU EST OBLIGATOIRE SI LE TRACTEUR AFFICHE UNE MASSE
MAXIMALE AUTORISEE DE PLUS DE 3,5 TONNES OU POUR LES
TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE DE CATEGORIE N1 AVEC LE CODE
CARROSSERIE BC, INDEPENDAMMENT DE LEUR POIDS.
Vous devrez enregistrer les données suivantes :

1. Le pays d'enregistrement du véhicule
Le pays d'enregistrement du véhicule est le pays dans lequel votre véhicule est enregistré, c’est-à-dire
le pays qui a délivré votre certificat d'immatriculation. Vous trouverez des exemples de certificats
d'immatriculation dans l'appendice de ce document (§ 2.1).

2. Le numéro d'immatriculation
Le numéro d'immatriculation figure sur tout certificat d'immatriculation. Vous devez télécharger ou
scanner le certificat d'immatriculation ainsi que le numéro d'immatriculation correct afin d'être en règle
avec le péage routier belge. Vous trouverez des exemples de certificats d'immatriculation dans
l'appendice de ce document (§ 2.1).

3. La Masse Maximale Autorisée du Train (MMAT)
Un OBU, l'appareil nécessaire pour payer le péage, n'est requis que si le tracteur affiche une Masse
Maximale Autorisée de plus de 3,5 tonnes. Cependant, le poids qui doit être enregistré est la Masse
Maximale Autorisée du Train (MMAT). Il s'agit du poids opérationnel maximal, remorque incluse, tel
qu'autorisé par le pays d'enregistrement. Suivez les étapes ci-dessous pour déterminer le poids :
1.

La manière souhaitable* est de fournir votre certificat "Plating". Vous trouverez un exemple de
ce certificat "Plating" en des valeurs d'enregistrement dans l'appendice de ce document (§ 2.2).

2.

Si vous ne pouvez pas fournir de certificat ‘Plating’, vous pouvez fournir le Certificat de
conformité qui vous a été délivré par le fabricant. Vous trouverez un exemple de Certificat de
conformité et des valeurs d'enregistrement dans l'appendice de ce document (§ 2.3).

3.

Si vous ne pouvez fournir aucun des éléments précités, vous pouvez utiliser une image de la
plaque du constructeur ou plaque NIV. La plaque NIV est une plaque en métallique fixée au
châssis de votre véhicule. Vous trouverez un exemple de plaque NIV et des valeurs
d'enregistrement dans l'appendice de ce document (§ 2.4).

4.

Si vous ne pouvez fournir aucune preuve, vous êtes tenu de renseigner un poids de 60 tonnes
pour le véhicule. Vous pourrez par la suite modifier les informations du véhicule et les
documents qui y sont associés.
* Le certificat ‘Plating’ reprend le Poids National Autorisé Maximum du Train, alors que le
Certificat de conformité et la plaque NIV indiquent le Poids Technique Maximum du Train. Ce
dernier n'est jamais inférieur au Poids National Autorisé Maximum du Train, mais il est
susceptible d'être supérieur.

4. La classe d’émission
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La classe d'émission correspond à une classification européenne à laquelle votre véhicule doit
correspondre. Vous devez indiquer la classe d’émission comme suit: «EURO <numéro>’.
Suivez les étapes ci-dessous pour déterminer la classe d’émission :
1.

Utilisez la classe d’émission qui est indiquée sur votre certificat d’immatriculation. Vous
trouverez un exemple de certificat d’immatriculation et des valeurs d’enregistrement dans
l’appendice de ce document (§ 2.1).

2.

Si la classe d’émission n’est pas mentionnée sur votre certificat d’immatriculation, vous
pouvez utiliser le Certificat EURO. Vous trouverez un exemple de Certificat EURO et des
valeurs d’enregistrement dans l’appendice de ce document (§ 2.5).

3.

Si la classe d’émission n’est pas mentionnée sur votre certificat d’immatriculation et que
vous n’avez pas de Certificat EURO, vous pouvez déterminer quelle est la classe d’émission
de votre véhicule en consultant le tableau des classes d’émission sur le site de Viapass
(http://www.viapass.be/).
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2. Appendices: Aperçu détaillé des documents acceptés
Vous trouverez dans les pages ci-dessous une description détaillée des documents que Satellic accepte à
titre de preuve. Veuillez consulter vos documents et utiliser la description ci-dessous pour trouver les
informations nécessaires (Les documents ne doivent pas tous être communiqués, seul le certificat
d’immatriculation et les autre documents attestant des valeurs fournies sont obligatoires).

2.1. Certificat d’immatriculation
2.1.1. Version actuelle du certificat d’immatriculation
Si votre véhicule a été immatriculé en 2011 ou plus tard, votre certificat d’immatriculation se présentera
comme suit :

RECTO

VERSO

 Numéro d’immatriculation
Votre numéro d’immatriculation se trouve au verso de votre document, dans le champ A
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2.1.2 Versions antérieures du certificat de conformité
Version antérieure 1 (de 2001)

RECTO

VERSO

Version antérieure 2

RECTO

VERSO
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Version antérieure 3

RECTO

VERSO
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2.2. Certificat ‘Plating’ (VOSA)
Utilisez la valeur pondérale indiquée dans la colonne (2) à côté de la case « Max. Train Weight » (Poids
max. du train). Si aucune valeur n’est renseignée dans ce champ, veuillez utiliser la valeur située à côté
de la case « Train Weight » (Poids du train) à la place.

Utilisez la valeur à côté de Max.
Train Weight. Si ce champ est
vide, utilisez la valeur indiquée à
côté de Train Weight.
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2.3 Certificat de conformité
Le certificat de conformité est délivré par le fabricant de votre véhicule. Il contient une section qui est
similaire à la section présentée ci-dessous :

Utilisez la valeur de masse mentionnée dans le champ 17.4 (ou dans le champ 18 sur les anciens
documents). Dans le cas où ces valeurs ne sont pas mentionnées, vous pouvez utiliser le poids,
mentionné dans le champ 16.4, appelé poids technique, mais il est probable qu’il soit plus élevé que ce
que vous devriez enregistrer.

2.4 Plaque du constructeur
La plaque du constructeur ou plaque NIV est une plaque métallique fixée au châssis de votre véhicule.
Elle comporte non seulement le numéro d'identification du véhicule (NIV), mais également les valeurs
de masse du véhicule. Cette plaque est fabriquée par le constructeur de votre véhicule. Elle devrait
ressembler à la plaque ci-dessous :

Cette plaque présente les mêmes dimensions dans toute l'Europe. En général, elle comporte deux
colonnes comportant les masses (toujours utiliser la colonne de droite).
La seconde ligne est la valeur à droite au-dessus de la charge par essieu et comporte toujours la MMAT.
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2.5 Certificat EURO
Le Certificat EURO est un certificat attestant de la classe d'émission de votre véhicule. Il est
obligatoire pour tout transport CEMT (ou ECMT). Il peut être établi en différentes langues mais se
présente toujours comme ci-dessous :

Le cadre en haut de la page comporte la classe d'émission de votre véhicule (le champ pertinent est coché)
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