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Le tableau 1 présente une vue d’ensemble des quantités d’huiles qui sont commercialisées ou
destinées à un usage propre en 2020, sur la base de 168 déclarations définitives pour 2020 et
de 30 déclarations provisoires pour 2020.
Tableau 1 : Vue d’ensemble des quantités d’huile commercialisées, en kilogrammes en
Belgique.

Situation 2020 pour la Belgique
Huiles lubrifiantes et
industrielles

Comme producteur*
en kilos*
mis sur le
marché*

Huiles Ménagères (1)
Huiles professionnelles qui engendrent
des huiles usagées, première monte
incluse

Comme importateur*
en kilos*

pour propre
usage*

mis sur le
marché*

pour propre
usage*

Total
en
kilos

2.976.516

247

1.909.679

1.613

4.888.055

50.243.915

866.771

8.542.963

34.626

59.688.275

Total en Kilos

Huiles biodégradables*

64.576.330

1.039.700

(1) : Huiles Ménagères : des huiles de moteur dans des conditionnements de ≤ 25 kilogrammes

La liste des adhérents : voir annexe 1

Valorlub fait en sorte que les déclarations des principaux adhérents soient auditées au moins
une fois tous les trois ans. Ces audits sont gratuits pour les adhérents. La société Mazars
s’occupe actuellement de l’audit des déclarations 2019 d’une dizaine d’adhérents. Des
procédures spécifiques ont été définies avec ce bureaux pour les audits des déclarations de
Valorlub.
Afin de vérifier la précision des déclarations, Valorlub a fait auditer en 2020 une dizaine de
déclarations définitives 2019. Les premiers audits sur les déclarations de 2019 sont
actuellement en cours.
L-0015
L-0050
L-0034
L-0020
L-0059
L-0002
L-0110
L-0121

Kuwait Petroleum (Belgium) N.V./S.A
BP EUROPA SE - BP BELGIUM
VROMAN NV
FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV
BREZAN AUTOPARTS NV
DENICOL MOTOR OILS
COFABEL
FORD MOTOR COMPANY BELGIUM NV

À cause du Covid, les audits ont été retardés. Nous n’avons encore reçu aucun rapport.
Valorlub communiquera les résultats des rapports d’audits aux autorités régionales dès que
possible.
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1.2 la quantité totale, exprimée en kilos, des huiles mises sur le marché en Région de
Bruxelles-Capitale par les membres et adhérents ainsi que celles qui ont été importées
par eux pour leur propre usage au sein de leur(s) établissement(s) professionnel(s).
En exécution de l’art. 14 § 3 1° de la convention environnementale de la Région wallonne :
En date du 9 décembre 2014, le Conseil d’administration et les représentants des trois régions
susmentionnées ont fixé les clés de répartition des quantités mises sur le marché par région.
Les pourcentages sont le résultat de la moyenne arithmétique des clés de répartition obtenues
de 2 options prises en considération :
Option 1 :
Cette clé de répartition est calculée sur la base des données Europalub (déclarations adhérents par
catégorie Europalub 2015) relatives aux quantités d’huiles neuves mises sur le marché en Belgique.
Ces données révèlent que 67,5 % des huiles mises sur le marché sont liées à l’automobile et que
32,5 % sont destinées à l’industrie.
Afin de déterminer un paramètre pour le calcul, le secteur automobile a été repris sous « parc
automobile » (chiffres STATBEL 2020 et Bureau fédéral du Plan 2018). La part des voitures de
société est déterminée sur la base d’une enquête Indigov (2011) relative au domicile des utilisateurs
d’une voiture de société.
Pour le paramètre « industrie », le choix s’est porté sur la valeur ajoutée des entreprises actives
dans la nomenclature NACE 2008, AA-CM (chiffres Banque Nationale de Belgique, comptes
régionaux 2017). Il s’agit donc uniquement des entreprises de fabrication.
La conclusion de l’exercice est que 64,6 % des quantités sont mises sur le marché en Flandre, 6,0 %
à Bruxelles et 29,4 % en Région wallonne.
Option 2 :
Cette clé de répartition est calculée sur la base de la moyenne des quantités collectées par région
sur les 5 dernières années (2015-2020), selon les déclarations des opérateurs de Valorlub
(situation 27/05/2021).
La conclusion de l’exercice est que 68,5 % des quantités sont mises sur le marché en Flandre, 3,1 %
à Bruxelles et 28,4 % en Région wallonne.
Le tableau ci-dessous donne le résultat des clés de répartition selon les deux options, ainsi que
le résultat final :
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Tableau 2 : Clés de répartition « quantités mises sur le marché » par région

Région flamande

RBC-BHG

Région
wallonne

Total

Clé de répartition Q mises sur le
marché par région (option 1)

64,6%

6,0%

29,4%

100%

Clé de répartition Q mises sur le
marché par région (option 2)

68,5%

3,1%

28,4%

100%

Clé de répartition Q mises sur le
marché par région FINAL

66,5%

4,7%

28,8%

100%

Pourcentages de collecte par région

Après concertation interne, les fédérations concernées sont une nouvelle fois arrivées à la conclusion
qu’il n’est pas indiqué de définir des critères pour une clé de répartition relative aux quantités mises
sur le marché par région.
Les clés de répartition fixées lors du Conseil d’administration du 9 décembre 2014 sont le résultat
d’un exercice théorique sur la base d’un certain nombre de paramètres et d’hypothèses. Il n’existe
toutefois aucun paramètre ou critère permettant de déterminer de manière fiable les « quantités
mises sur le marché » par région.
Le pourcentage de collecte « national » constitue le seul pourcentage fiable. En effet, il se base sur
les informations des adhérents et des opérateurs, qui font l’objet d’un audit.
De plus, l’étude de Möbius réalisée en 2012 démontre que plus les paramètres utilisés dans un
modèle sont nombreux, plus l’incertitude est grande et moins le modèle peut être considéré comme
fiable.
Cette conclusion est encore renforcée par les résultats de l’étude du CIM, qui montrent que les
différences significatives de comportement de collecte entre les régions sont rares, voire inexistantes.
Le tableau 3 présente une vue d’ensemble des quantités d’huiles qui sont commercialisées ou
destinées à un usage propre en 2020, sur la base de 168 déclarations définitives pour 2020 et
de 30 déclarations provisoires pour 2020.
Tableau 3 : Vue d’ensemble des quantités d’huile commercialisées, en kilogrammes en Région
de Bruxelles-Capitale
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Situation 2020 pour la de Région Bruxelles-Capitale
Huiles lubrifiantes et
industrielles

Comme producteur*
en kilos*
mis sur le
marché*

Huiles Ménagères (1)
Huiles professionnelles qui engendrent
des huiles usagées, première monte
incluse

Total
en

Comme importateur*
en kilos*

pour propre
usage*

mis sur le
marché*

pour propre
usage*

kilos

139.896

12

89.755

76

229.739

2.361.464

40.738

401.519

1.627

2.805.349

Total en Kilos

3.035.088

Huiles biodégradables*

48.866

(1) : Huiles Ménagères : des huiles de moteur dans des conditionnements de ≤ 25 kilogrammes

2. La quantité totale, exprimée en kilos, d’huiles usagées collectées en Région de BruxellesCapitale, en faisant la distinction entre les huiles d’origine ménagère et d’origine professionnelle
Afin de garantir la confidentialité des données, seules les données globalisées sont
reprises dans le présent rapport annuel. Les détails des quantités collectées par
opérateur sont repris dans « l’annexe confidentielle au rapport annuel 2020 ».
2.1 Collecte des huiles usagées
Le tableau suivant présente une vue d’ensemble des huiles d’origine ménagères et
professionnelles collectées en Région de Bruxelles-Capitale et en Belgique.
Tableau 4 : Vue d’ensemble des huiles usagées collectées en kilogrammes
RBC-BHG

Région
wallonne

Région
flamande

Belgique

% RBC-BHG

42.387

949.084

1.458.001

2.449.472

2%

Huiles professionnelles en kilos

1.213.410

11.092.800

27.391.011

39.697.221

3%

Total huiles usagées

1.255.797

12.041.884

28.849.012

42.146.693

3%

Huiles usagées
Huiles ménagères en kilos

Le graphique 1 présente une vue de l’évolution de la collecte des huiles usagées par région
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Graphique 1. Evolution de la collecte des huiles usagées par région

2.2 Collecte des émulsions
Le rapport relatif aux émulsions est toujours un élément difficile pour bon nombre d’entreprises
et, généralement, ces émulsions sont reprises sous la dénomination mélange huile/eau,
indépendamment de l’origine du liquide ou du pourcentage d’huile qui en fait partie.
Il ressort des données des récupérateurs que les émulsions ne sont pas seulement collectées
par des opérateurs homologués Valorlub mais aussi par des entreprises spécialisées.
Il est dès lors possible que des mélanges huile/eau résultant du nettoyage de cuves, l’eau de
cale et l’huile provenant de séparateurs d’huile et autres origines similaires soient repris dans
les chiffres.
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Le tableau suivant présente une vue d’ensemble des quantités collectées. Il est généralement
admis que l’huile constitue une proportion de 5% de la quantité totale des émulsions.
Tableau 5 : Vue d’ensemble des émulsions collectées en kilogrammes
Emulsions
Total émulsions en kilos
Partie huiles = 5% de l'émulsion

RBC-BHG

Région
wallonne

Région
flamande

Belgique

% RBC-BHG

197.780

6.281.084

16.853.519

23.332.383

1%

9.889

314.054

842.676

1.166.619

1%

Le graphique 2 présente une vue de l’évolution de la collecte des émulsions par région

Graphique 2. Evolution de la collecte des émulsions par région

2.3 Quantités mises sur le marché et collectées
Le graphique 3 présente une vue de l’évolution des quantités mises sur le marché, ainsi que les
quantités collectées et le taux de collecte.
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Graphique 3. Evolution des quantités d’huiles mises sur le marché et collectées

Les quantités collectées totales = huiles mén. + huiles prof. + 5% de la quantité des émulsions.
Valorlub a choisi Oekopol (Allemagne) pour réaliser l’étude sur le potentiel disponible. Oekopol
dispose d’une grande expérience dans ce domaine en Allemagne et était en outre le prestataire le
moins cher.
Oekopol a effectué cette étude dans le courant de l’année 2017. Valorlub a présenté l’étude lors du
conseil d’administration du 6 décembre 2017.
Lors du conseil d’administration du 26 mars 2018, Till Zimmermann (Oekopol) a présenté la
méthodologie et les résultats de l’étude « quantités collectables ». À l’issue de la présentation, Till
Zimmermann a répondu aux questions des représentants des régions.
Entretemps, les 3 régions ont validé l’étude.
Le taux de pertes lors de l’utilisation des huiles est fixé à 35,8%. 1 litre correspond à 0,85 kilos.

2.4 Taux de collecte en Région de Bruxelles-Capitale
Le tableau suivant présente une vue des taux de collecte en Région de Bruxelles-Capitale et en
Belgique.
Pourcentages de collecte par région

Région flamande

RBC-BHG

Région wallonne

Q mises sur le marché en T 2020 (1)

Total
64.576

Clé de répartition Q mises sur le marché par région

66,5%

4,7%

28,8%

100%

Q mises sur le marché par région en T

42.943

3.035

18.598

64.576

27.569

1.949

11.940

41.458

Q collectées par région en T 2020 (1)

29.692

1.266

12.356

43.314

Résultat de collecte

107,7%

65,0%

103,5%

104,5%

Q Collectables par région en T

64,2%

Tableau 6 : Vue d’ensemble des taux de collecte en pourcent
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3. Les installations dans lesquelles les huiles usagées collectées ont été traitées et leur mode
de traitement
Baufeld Mineralölraffinerie, Krabbenkamp 11, 47138 Duisburg (D)
Mode de traitement : R9

Appendix to Düsseldorf district council communication of
30 November 2007 -52.02.16.02-BMD
Competent
authority

Düsseldorf
district
council

Recovery facility
Name and number of
the recovery facility

Address

Baufeld
Mineralölraffinerie
Duisburg GmbH & Co.
KG
E11215132

Krabbenkamp 11,
D-47138 Duisburg

Waste identification
Recovery
operation
(+R-code)
R9

Technologi
es
employed
Oil rerefining*

R9
Oil rerefining*
R9

Oil rerefining*

Total preconsented
quantity

Period of validity

Code

A3020 "Waste mineral
oils unfit for their
originally intended use"
A4060 "Waste
oils/water,
hydrocarbons/water
mixtures, emulsions"
AC 060 "Hydraulic
fluids"

from

to

(kg/litre)

26.11.2007

25.11.2017

40 000 000 kg/a

7 000 000 kg/a

3 000 000 kg/a

*Régénération des huiles : à la suite de mesures de purification de base, les huiles usagées
sont déshydratées à environ 150°C pour obtenir de l’huile sèche (ne contenant pas d’eau ou de
mazout domestique). L’huile sèche est encore à une température de 140°C et constitue la
charge d’alimentation pour le vaporiseur (évaporateur de film balayé) qui opère sous un vide
poussé (généré par un système d’éjecteur à vapeur) et à une température de 360°C afin de
produire une distillation flash et du bitume.
Le distillat flash est mélangé avec de la terre à foulon et subit à nouveau une distillation/un
fractionnement sous vide pour le séparer en ses fractions à 320°C.
Les fractions d’huile minérale qui en résultent subissent ensuite une filtration/un raffinage pour
donner de l’huile à broche, de l’huile de base et du gasoil.
La terre à foulon utilisée, qui contient à présent de l’huile minérale, est utilisée pour générer de
la chaleur dans l’industrie cimentière.
Tous les gaz incondensables qui sont produits par le processus de rafinage sont brûlés afin de
générer de la chaleur. Les eaux de traitement produites sont traitées dans l’installation de
traitement des eaux de traitement de l’usine avant d’être acheminées vers le système de
traitement des eaux municipal.
Résumé : déshydratation, évaporation sur couches minces, fractionnement, filtration.
Production d’huile de base.
L’installation de traitement a été certifiée DIN EN ISO 9001:2000 et a reçu le certificat TUV
Rheinland Group Zertifikat Nr. 01 400 0375 pour le traitement des huiles usagées.
Produits sortants de l’installation : schéma
Produits
Huile de base
Gasoil
Asphalte
Eau

Q en %
75 %
10 %
10 %
5%
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KS-Recycling, Raifeissenstrasse 38, 47665 Sonsbeck (D)
Mode de traitement : R9
Le processus de recyclage des huiles usagées et des solvants permettant d'obtenir des
lubrifiants de haute qualité, des fiouls conformes à la qualité DIN et des solvants de qualité
initiale a lieu dans les fours de distillation. Les fours de distillation se composent de voies de
distillation séparées ainsi que d’installations annexes (centrales énergétiques, installations de
décontamination des émissions gazeuses, etc.). De vastes installations de désédimentation
sont placées en amont des fours de distillation, les premières fractions sans sédiments
permettant de garantir que les processus de distillation entièrement automatisés fonctionnent
correctement.
Le mode de traitement est similaire au mode de traitement de l’usine de Baufeld.

Figure 1. Schéma mode de traitement KS Recycling

KS Recycling a reçu le certificat TUV SUD-Zertifikat Nr. 12 150 13987/01 TMS pour le
traitement des huiles usagées. L’installation de traitement a été certifiée ISO 9001 et ISO
14001.
Produits sortants de l’installation : schéma
Produits
Huile de base
Gasoil
Asphalte
Eau

Q en %
75 %
10 %
10 %
5%
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Mineralölraffinerie Dollbergen, Bahnhofstrasse 81, 31311 Uetze (D)
Mode de traitement : R9

Figure 2. Schéma mode de traitement Dollbergen

1) Toutes les huiles usagées et tous les liquides contenant des huiles qui sont livrés à nos
processus par camions citernes, wagons citernes ou par transporteurs routiers sont soumis à
une analyse de la qualité lors de la réception, correspondant à l’Ordonnance sur les huiles
usagées en vigueur à tel moment. Seules les qualités collectées non mélangées des huiles
usagées sont utilisées pour le recyclage des lubrifiants, étant donné que seuls ces types
garantissent un recyclage écologique en boucle fermée, au sens de la préservation des
ressources. Avec d’autres qualités, tout ce qui est possible est un décyclage en huiles de
fluxage et huiles lourdes.
(2) En fonction de ce qui précède, les huiles usagées et les liquides contenant des huiles sont
déposés dans divers réservoirs de stockage et sont alors, en fonction de leur but, retraités dans
les diverses lignes de traitement. La ligne de traitement la plus importante et la plus complexe
est celle destinée à la fabrication de l’huile de base, la base de la production de lubrifiants qui
fait suite. Dans la récupération de l’huile de base, les huiles usagées subissent plusieurs étapes
de traitement.
(3) La déshydratation des huiles usagées est réalisée par distillation atmosphérique ou sous
vide partiel. L’installation a pour but de séparer l’eau et les fractions d’hydrocarbures hautement
volatiles (par ex. le. naphta) des huiles usagées pour en retirer un contenu résidentiel d’environ
0,1 à 0,2 poids/% par distillation.
(4) L’huile déshydratée est à présent chargée dans une unité de distillation flash où, lors d’une
première étape de la distillation, elle est libérée des fractions de gasoil avant que le distillat brut
souhaité soit fabriqué au cours des étapes de distillation suivantes. Ces distillats bruts
contiennent des chaînes d’hydrocarbures dans l’intervalle de distillation allant de quelque 320°C
à 540°C. Les résidus de distillation qui se présentent également dans l’unité de distillation flash
représentent la boue résiduaire et contiennent essentiellement les additifs utilisés à l’origine
dans les huiles usagées ainsi que des particules de suie et de métaux lourds.
Pour fabriquer les fractions d’huile de base demandées par le marché, le distillat brut récupéré
est alors chargé dans une installation de fractionnement, où les viscosités souhaitées sont
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produites. Dans notre processus, nous nous limitons à produire trois viscosités différentes des
fractions de départ de l’huile de base.
(5) Afin d’extraire les résidus indésirables restants dans les fractions de départ de l’huile de
base (ex. hydrocarbures aromatiques polycycliques [HAP], particules minuscules de saleté ou
composés organiques instables), celles-ci sont traités avec un solvant adéquat dans une
installation d’extraction liquide-liquide. L’huile de base, libérée de toutes les impuretés
résiduelles, forme à présent la phase du raffinat, avec une petite proportion de solvant.
Le solvant contenant les impuretés constitue la phase d’extrait. Les deux phases de raffinat et
d’extrait sont à présent séparées du solvant dans l’unité de distillation suivante. Le solvant,
étant à présent complètement récupéré, peut être rechargé à nouveau dans le processus
d’extraction. Le raffinat ou Kernsolvat® ainsi récupéré est à présent stocké dans le parc de
stockage et peut être vendu directement en tant qu’huile de base de haute qualité ou être à
nouveau traité dans les propres installations de mélange et de remplissage pour diverses
applications de lubrification (ex. huiles pour moteurs, huiles hydrauliques, huiles pour boîtes de
vitesses, lubrifiants industriels, etc.).
L’extrait, qui se présente à un taux moyen de 9%, peut être soit vendu comme ingrédient de
mazout domestique ou être utilisé dans le propre installation de génération de vapeur. La
caractéristique innovante de la technologie d’extraction développée, à leur propre initiative, par
la Mineralöl-Raffinerie Dollbergen GmbH réside dans le fait qu’elle opère entièrement sans
production de déchets, de manière respectueuse de l’environnement et qu’elle permet de
préserver les ressources.
Les huiles usagées recyclées par Dollbergen sont à nouveau mises sur le marché en Belgique,
en tant qu’huile de moteur sous la marque « Pennasol » et distribuées par la chaîne de
magasins LIDL.
Mineralöl-Raffinerie Dollbergen a reçu le certificat TUV NORD-Zertifikat Nr. 007.11 pour le
traitement des huiles usagées. Le centre de traitement a été certifié DIN et ISO 9001-2000 et
DIN et ISO 14001-2005.
Produits secondaires résultants (produits de coupole/produits résiduels):


Eaux usées de la première étape de distillation (distillation de l’huile usagée) – de 6 à
10% de l’huile usagée initiale.
Elles subissent un prétraitement qui consiste en plusieurs étapes de distillation, puis
sont nettoyées dans la station de traitement des eaux usées de l’usine (précipitation /
floculation, traitement biologique).



Fraction de bas point d’ébullition (essences, solvants, etc.) – de 1 à 1,5%
Elle est utilisée dans l’installation de récupération thermique de l’usine, pour
l’alimentation en énergie de la raffinerie de pétrole de Dollbergen ou, en l’occurrence,
ses diverses installations de distillation.



Fraction de gazole issue de la première étape de distillation dans le vide – de 10 à 15%
La fraction de diesel et de mazout de chauffage (mazout de chauffage R-LS selon DIN
51603-4) est utilisée comme produit de coupole du traitement des huiles sagées dans la
centrale énergétique de l’usine ou, en l’occurrence, dans les fours caloporteurs, avec
nettoyage consécutif des gaz de fumée, pour la production d’énergie interne à la
raffinerie. Les quantités excédentaires non utilisées par l’usine sont transmises à des
installations agréées au regard de la Loi fédérale sur la protection contre les émissions
comme équivalent de haute valeur au mazout de chauffage.
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Bas de colonne (résidu de la distillation dans le vide poussé) – de 8 à 12%
Il est traité avec l’huile lourde de la raffinerie pour former une huile de réduction
destinée à l’aciérie.
En outre, il peut être directement transféré à l’industrie du bitume, où il est utilisé
comme composant de mélange dans la fabrication de bitumes de régénération,
d’asphaltes de construction, etc.



Distillat de procédé dans le vide (composants d’huile lubrifiante pour la fabrication
d’huile de base) – de 65 à 70%
Il est raffiné par extraction liquide-liquide à l’aide d’un solvant sélectif. Il peut encore
être fractionné pour la production de divers degrés de viscosité. Les huiles de base
obtenues sont commercialisées ou utilisées en interne par la raffinerie, pour la
fabrication de lubrifiants. L’extrait est utilisé comme mazout de chauffage.

Compte tenu des technologies de traitement de pointe employées pour la fabrication d’huiles de
base (reraffinées) à partir d’huiles usagées, il s’agit d’un processus de recyclage au sens d’une
protection de l’environnement intégrée. Tous les produits de coupole / produits résiduels
résultants sont commercialisés ou réutilisés après leur traitement.

CILA (Cie Industrielle des Lubrifiants d’Aulnoye), Rue Voltaire 39, 59620 AulnoyeAymeries (F)
Mode de traitement : R9
Processus : déshydratation, centrifugation, filtration, décoloration, additivation
Production d’huile de coupe, huile de chaîne de tronçonneuse.
CILA est un centre agréé (par l’ADEME) de régénération d'huiles usagées claires. CILA ne
traite pas les huiles moteurs des véhicules. CILA est une installation classée pour la protection
de l'environnement (ICPE, dépend de la DRIRE)
Produits sortants de l’installation : schéma
Produits
Huile de coupe
Eau

Q en %
98 %
2%

destination
industrie travaux de métaux, sylviculture
épuration d’eau

Indaver, Poldervliet, 2030 Antwerpen (B)
Mode de traitement : R1
Les déchets sont traités dans le four à tambour rotatif à des températures se situant entre 1100
et 1200 °C. Dans la chambre de postcombustion, les gaz de combustion sont décomposés à
des températures encore un peu plus élevées. C’est alors que commence le lavage des gaz. Ils
sont d’abord dépoussiérés à l’aide d’un filtre électrostatique, puis subissent une épuration
chimique au cours d’un lavage par voie humide en quatre étapes. Un filtre à dioxine assure une
dernière épuration, de sorte que lorsqu’ils quittent la cheminée, les gaz répondent aux normes
européennes les plus strictes.
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Figure 3. Traitement dans les fours à tambour rotatif Indaver à Anvers
La chaleur dégagée est acheminée vers une chaudière. La vapeur dégagée est utilisée pour
différentes applications internes. Un turboalternateur est également actionné grâce à cette
vapeur: il produit de l’électricité destinée à la consommation des installations elles-mêmes et au
réseau public.
Les matières résiduelles se composent de scories, de cendres de chaudière et de cendres
volantes. Les scories sont débarrassées des résidus de fer, puis utilisées à la décharge comme
matériau stable pour la construction de digues. Les cendres de chaudière et les cendres
volantes sont solidifiées et mises en décharge.

Figure 5. Le bilan massique des fours à tambour rotatif
L’installation de traitement a été certifiée ISO-9001 (2000) et ISO-14001(1996). Les normes
ISO-9001 et ISO-14001 font office de labels de qualité respectivement en matière de production
et de protection de l’environnement. Indaver a également souscrit au programme « Responsible
Care » de la Fédération des Industries chimiques de Belgique.
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Holcim, Rue des Fabriques 2, 7034 Obourg (B)
Mode de traitement : R1
Holcim est un centre autorisé de valorisation, d'élimination, de prétraitement ou de
regroupement de déchets dangereux, d'huiles usagées et de PCB/PCT
1. Les matières premières

2. La cuisson du cru

3. Le broyage

4. Expédition

Figure 7. Schéma de la fabrication du ciment Holcim

Figure 5. Schéma de la fabrication du ciment Holcim
1. Les matières premières
Chez Holcim, le clinker, constituant de base du ciment, est fabriqué à partir d’un minéral
calcaire poreux : la craie. La craie est concassée et délayée avec d’autres matières premières
avant d’être cuite. La craie entre pour 80 % dans la fabrication du clinker. A Obourg (B) et
Lumbres (F), notamment, la craie est extraite en carrières. Elle est ensuite acheminée vers
l’usine où elle est concassée. La composition chimique de la craie ne suffit pas à la préparation
du clinker. Elle doit être complétée par l’ajout d’autres matériaux afin d’atteindre le juste dosage
de chaux, de silice, d’alumine et d’oxyde ferrique. Le mélange ainsi obtenu est délayé, tamisé
puis stocké dans des bassins d’homogénéisation où la pâte est brassée en permanence.
2. La cuisson du cru
Cette pâte est injectée dans un four rotatif long de 200 mètres. Elle va circuler vers la partie
inférieure du four où elle va atteindre une température de 1500°. Le processus de cuisson va
provoquer la fusion entre la chaux et la silice pour donner le clinker. Des huiles usagées sont
utilisées à cet effet*. La cuisson est suivie d’une phase de refroidissement rapide. Le clinker
ainsi obtenu possède des propriétés hydrauliques (prise après mélange avec de l’eau). Le
clinker est ensuite stocké avant broyage.
3. Le broyage en mouture
Les granules de clinker sont réduites en poudre pour donner au ciment ses propriétés
hydrauliques actives. Ils y ajoutent une faible quantité de sulfate de calcium pour son rôle de
régulateur de prise lors de l’hydratation du ciment. D’autres ajouts sont introduits suivant le type
de ciment fabriqué (laitier de haut fourneau, cendres volantes, calcaire).
4. Expédition
Le ciment est ensuite stocké en silos avant son expédition en vrac ou son conditionnement en
sacs.
* Geocycle gère, pour le groupe Holcim, toutes les activités pour le traitement des déchets
industriels et leur revalorisation dans l’usine de ciment.
Holcim a reçu, de l’Office wallon des déchets, une licence en tant qu’installation agréée pour la
valorisation, l’élimination, le prétraitement ou en tant que centre de regroupement pour les
déchets dangereux, les huiles usagées et les PCB/PCT.
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Production de l’installation de traitement :
Pas de déchets résiduels en raison des températures de combustion très élevées dans les fours
à ciment.

Holcim France, Rue Macaux, 62380 Lumbres (F)
Mode de traitement : R1
Voir Holcim Obourg

Trafolube GmbH, Krabbenkamp 11, 47138 Duisburg (D)
Mode de traitement : R9
Traitement des huiles usagées à l’aide d’un réacteur multitubulaire
Les huiles usagées collectées sont tout d’abord débarrassées des grosses impuretés, de l’eau
libre et des produits d’oxydation insolubles. L’emploi de ce procédé se limite à certaines huiles
usagées, notamment aux huiles de transformateur et aux lubrifiants à très faible teneur en
additifs. La description ci-après concerne les huiles de transformateur usagées.
Grâce au réacteur multitubulaire, il est possible d’éliminer les résidus dissous issus du
vieillissement uniquement contenus en infime quantité dans les huiles de transformateur
usagées.
Un procédé d’adsorption se prête particulièrement à cette opération et est employé dans
l’industrie chimique, notamment pour les analyses. Le procédé d’adsorption sert aussi bien de
procédé de ségrégation pour séparer les mélanges que de procédé de purification des gaz ou
des liquides pollués. Quelques exemples en sont, entre autres, le raffinage des huiles
végétales, des levures, de la bière et du sucre.
Certains types d’argiles décolorantes conviennent à la purification des huiles minérales. Ces
argiles sont obtenues en activant des minéraux naturels comme l’argile expansée (Leca) ou la
bauxite.
La plupart du temps, l’alumine constitue le principal composant des argiles décolorantes
employées comme agent blanchissant. L’alumine activée, que l’on utilise avant tout comme
support en chromatographie ou dans les catalyseurs, est obtenue à partir d’hydroxyde
d’aluminium. Par déshydratation partielle, on obtient les alumines de transition à partir
desquelles est produite l’Al2O3 activée à 800 °C.
Grâce à ce type d’adsorbants et à l’optimisation des conditions d’adsorption adaptées, il est
possible de recycler, en respectant des qualités d’huiles usagées définies, les huiles de base
qui, en termes de qualité, répondent à toutes les exigences pour lesquelles elles étaient
requises en tant que produit. Pour une meilleure réaction et une filtration consécutive plus
rapide, on chauffe les huiles usagées aux alentours de 60 °C. Cette opération s’effectue avec
un échangeur de chaleur.
La quantité de chaleur nécessaire est fournie par un four à fluide caloporteur (huile).
L’huile de transformateur est envoyée sur les réacteurs tubulaires à l’aide d’une pompe selon
des quantités et des temps de passage définis. Au bout d’un cycle, la qualité de l’huile est
visiblement améliorée en fonction de la qualité des produits d’admission. Ce procédé se
poursuit donc jusqu’à ce que la qualité souhaitée de l’huile réponde aux spécifications
prédéterminées.
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La phase de recyclage de l’huile usagée peut se poursuivre jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune
réduction des valeurs d’indice de coloration. S’ensuit une phase de régénération de l’adsorbant.
L’huile encore présente dans la colonne est tout d’abord chassée. L’adsorbant ne contient
ensuite qu’une proportion réduite d’huile. Cette proportion d’huile sert à régénérer l’adsorbant.
L’argile décolorante est chauffée aux alentours de 400 °C à l’aide d’un chauffage électrique. Les
quantités d’huile résiduelle encore présentes ainsi que les impuretés organiques sont oxydées
grâce à l’apport d’air contrôlé. La température avoisine les 800 °C. La régénération se déroule
en l’espace d’environ 4 heures. La phase de refroidissement à température ambiante nécessite
également quelques heures.
Le flux de gaz d’échappement est dirigé vers un condenseur équipé de dévésiculeurs pour
séparer les gouttes d’huile. On utilise des catalyseurs à sonde lambda pour le post-traitement
des gaz d’échappement. La réactivation de l’adsorbant, et ainsi les températures générées,
peuvent être à chaque fois contrôlées et arrêtées en réduisant l’apport d’air.
L’apport d’air est assuré par un compresseur et des ventilateurs.
Une fois la réaction terminée et après refroidissement consécutif par soufflage d’air, l’adsorbant
est réactivé et peut de nouveau être employé pour le recyclage des huiles de transformateur
usagées. La réactivation peut être répétée plusieurs fois. Les adsorbants présentent des durées
de vie supérieures à 2 ans.

Starke & Sohn Mineralölwerk GmbH, Schmiedestraße 14, 25899 Niebüll (D)
Mode de traitement : R9
Procédé de recyclage :
Les huiles primaires, qui sont à l’origine des huiles usagées de transformateurs et de turbines
dont la contamination au PCB est inférieure à 20 ppm, conformément aux normes DIN EN
12766-1 et EN 12766-2, seront tout d’abord analysées dans notre laboratoire d’huile minérale.
Selon l’application escomptée, ces huiles usagées seront ensuite pompées dans un réservoir
d’alimentation. La préparation se déroule dans divers réservoirs en fonction du taux de pollution.
Les huiles peuvent ensuite être combinées. Le procédé nécessite les étapes suivantes :
1.
2.
3.
4.

Filtration à travers un lit épais
Passage en réacteur à agitation
Passage en réacteur à tube (MRR)
Dégazage

Les déchets générés par ce procédé, tels que les ressources polluées, les filtres, les
moisissures issues des huiles et l’eau sont mis au rebut conformément à la législation locale.
Starke & Sohn GmbH fait l’objet d’un audit annuel réalisé par RWTUV Systems GmbH en lien
avec la norme DIN ISO 9001:2000 et agréée en tant qu’installation de gestion des déchets.
Les huiles usagées ainsi recyclées sont commercialisées en tant qu’huiles de base ou huiles
isolantes.
Quantité de matériel revalorisé par rapport aux déchets résiduels :
= 100 % de valorisation
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STR Tecoil, Paksuniementie 15-17, Hamina (FI)
Mode de traitement : R9
Chemical Engineering Partners est une société technologique de procédés offrant une vaste
gamme de produits et de services de reraffinage de déchets / d'huiles lubrifiantes usagées.
Le terme « reraffinage » décrit l'utilisation d'une technologie de procédé chimique pour extraire
la base lubrifiante des lubrifiants usagés. L'eau, l'huile combustible, les additifs et les dépôts
sont séparés de l'huile de base. Le procédé argile acide est un procédé de reraffinage célèbre
et reconnu. Ce procédé est peu coûteux à l'installation, mais son utilisation n'est pas toujours
économique par rapport à d'autres solutions. La qualité et le rendement du produit final doivent
également être améliorés. Ses sous-produits résiduels ont rendu ce procédé irréalisable. En
pratique, il est actuellement interdit dans la plupart des pays occidentaux.
La technologie de reraffinage de CEP est basée sur la distillation sous vide (en utilisant
l'évaporation à film raclé) et l'hydrotraitement (également appelé hydrofinissage). Il s'agit du
procédé commercial de reraffinage sans acide le plus performant. De plus, l'ensemble du
procédé de CEP traite l'huile usagée pour produire l'huile de base, ce qui correspond aux
spécifications API du groupe II.
Le procédé de reraffinage propriétaire de CEP est une procédure en six étapes, à savoir :







Prétraitement ;
Extraction de l'eau et de la fraction légère ;
Extraction de la fraction d'huile combustible ;
Séparation du lubrifiant par distillation ;
Transformation du distillat de lubrifiant en huile de base par hydrotraitement ;
Division de l'huile de base en fonction du nombre de parts souhaité par fractionnement.

La seule fraction non récupérable de l'huile lubrifiante usagée est l'eau. Toutes les autres
fractions de produits finis sont considérées comme des produits et sont enregistrées dans
REACH. Les fractions de produits finis sont : 70 % d'huile de base, 13 % d'huile combustible,
12 % d'agent fluidifiant du bitume. Les résidus d'eau représentent en moyenne 5 %.
Méthode d'élimination de la fraction non récupérable après extraction : L'eau est traitée sur le
site dans l'unité de purification de l'eau. Le traitement final est effectué par la station d'épuration
municipale.
La quantité de matériau récupéré par rapport aux déchets non récupérables se compose de
95 % d'hydrocarbures récupérables et de 5 % d'eau traitée.
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Figure 6. Schéma mode de traitement STR Tecoil
Produits sortants de l’installation : schéma
Produits
Huile de base
Gasoil
Asphalte
Eau

Q en %
70 %
13 %
12 %
5%

destination
productions d’huiles lubrifiantes
combustible
industrie de bitumes
épuration d’eau

L’installation de traitement a été certifiée ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Puraglobe GmbH, Hauptstrasse 30, Elsteraue (D)
Mode de traitement : R9
Le procédé Hylube a été développé par l’entreprise américaine UOP et utilisée à l’international
pour la première fois dans une unité de production à Tröglitz. Le procédé est basé sur les
étapes suivantes :
L’huile usagée est acheminée en camion-citerne ou wagon-citerne et pompé dans une
cuve provisoire. Après analyse et libération, elle est transférée vers une cuve de
stockage.
-

De la cuve de stockage, l’huile est acheminée par des conduites et divers réservoirs
dans un mélangeur spécial et mélangée à grande vitesse avec de l’hydrogène gazeux
(300-400 °C, 70 bar). De cette manière, la majeure partie de l’huile usagée s’évapore.
Dans un autre réservoir, les vapeurs sont séparées de la phase liquide (dépôts).
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-

Les dépôts sont séparés des hydrocarbures pour être évacués, puis sont pompés dans
le réservoir de produit comme combustible lourd.

-

Le traitement de la phase gazeuse (mélange de gaz de recyclage et d’hydrocarbures)
est effectué entre le mélangeur et deux réacteurs d’hydrogénation raccordés l’un à
l’autre. Dans ces réacteurs remplis de catalyseurs spéciaux, ont lieu l’extraction des
métaux, du soufre, de l’azote, de l’oxygène et des halogènes indésirables, ainsi que
l’oxydation des liaisons doubles à températures et pression élevées (300-350 °C,
70 bar).

-

Après le traitement catalytique, le second produit évacué par le deuxième réacteur
d’hydrogénation est refroidi et neutralisé.

-

Ensuite, la séparation du mélange d’hydrocarbures est effectuée par distillation sous
vide. Avec le procédé Hylube, outre les coproduits (combustibles lourds, naphta,
diesel), on obtient surtout des fractions d’huile de base de très grande qualité.

Produits sortants de l’installation : schéma (estimation)
Produits
Huile de base
Gasoil
Asphalte
Eau

Q en %
75 %
10 %
10 %
5%

destination
productions d’huiles lubrifiantes
combustible
industrie de bitumes
épuration d’eau

Certifications :
ISO 9001: Environmental Management
ISO 14001: Environmental Mgmt Systems
ISO 50001: Energy Management
ISO TS 14021 (NSF): Environmental Labels & Declarations
ISO TS 14067 (NSF): Carbon Footprint of Products

Osilub, 4991, route de la Plaine, 76700 GONFREVILLE L’ORCHER (FR)
Mode de traitement : R9
OSILUB met en œuvre une technologie de pointe dérivée de l’industrie de la chimie fine : la
distillation sous vide à couche mince.
Celle-ci a été brevetée à l’issue de plusieurs années de R&D menées en partenariat avec le
CRITT (Centre Régional pour l’Innovation et le transfert de Technologie) de Toulouse,
l’ENSIACET (Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques)
et l’ADEME.
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Figure 7. Schéma mode de traitement Osilub

Le process en bref
 Extraction de l’eau et des distillats légers
 Distillation sous vide à film raclé
 Recyclage du gasoil
 Valorisation du résidu bitumineux
 Traitement de l’eau par stripping vapeur et finition biologique
Après traitement, les huiles moteurs usagées commencent une seconde vie sous forme d’huile
de base de qualité égale à une huile neuve.
Le procédé de “distillation sous vide à films raclés“ préserve les molécules d’huile: la molécule
d’huile est portée à 360°en 0.5 seconde, ce qui évite le cracking.
90% des déchets entrants sont ainsi ré-raffinés en produits pétroliers aux spécifications du
Comité du Pétrole et des Douanes.
Avec un rendement de 75%, OSILUB produit après traitement une huile de base de haute
qualité qui rejoint le circuit des lubrifiants neufs. Ce cycle de vie reproductible à l’infini
contribue à préserver les énergies fossiles pour les générations futures.
Produits sortants de l’installation : schéma (estimation)
Produits
Huile de base
Gasoil
Asphalte
Eau

Q en %
65 %
11 %
19 %
5%

destination
productions d’huiles lubrifiantes
combustible
industrie de bitumes
épuration d’eau

L’installation de traitement a été certifiée ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
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Eco Huile, Z.I. de Port-Jérôme, 76170 LILLIBONNE (FR)

Figure 8. Schéma mode de traitement Eco Huile
⚫ Les huiles usagées sont livrées sur le site ECO HUILE par camion-citerne. Un échantillon est
prélevé et analysé au laboratoire interne pour chaque citerne. Ils contrôlent
quatre paramètres :
Teneur en Eau
Teneur en Chlore
Teneur en PCB (PolyChloroBiphényles)
Empreinte Infra-Rouge
⚫ Analyse conforme  dépotage du camion (cf. schéma : stockage)
⚫ Le procédé de régénération se décompose en trois étapes successives et continues :
➢ Distillation Atmosphérique
Eau (~6%) (dépolluée sur le site)
Séparation de l’huile et
Hydrocarbures Légers (~3%)
Note : Les vapeurs d’eau et d’hydrocarbures légers sont condensées puis mises en
décantation ; l’eau est envoyée vers la station de traitement et les hydrocarbures légers
sont stockés dans deux bacs dédiés à cet effet.
➢ Distillation Sous vide (colonne « flash »)
Séparation entre les coupes d’huiles et le fond de colonne qui contient les additifs, les
produits oxydés et divers composés lourds et usés.
➢ Condensation Sous vide
Les coupes d’huiles vaporisées passent dans une colonne de condensation sélective
(colonne à garnissage). Au fur et à mesure de leur progression à travers les
garnissages, les vapeurs se refroidissent et se condensent sur les plateaux équipés de
reflux circulants qui améliorent la condensation ou vaporisants pour améliorer la finesse
de séparation. On récupère ainsi le gazole et les huiles de base.
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Produits sortants de l’installation : schéma (estimation)
Produits
Huile de base
Gasoil & Distillat léger
Heavy fuel
Eau

Q en %
60 %
10 %
24 %
6%

destination
productions d’huiles lubrifiantes
combustible
combustible
épuration d’eau

Cimenteries CBR, Rue des Trois Fermes, 4600 Visé (B)
Mode de traitement : R1

Processus cimentier :
https://www.youtube.com/watch?v=amNGeyvI7iY

Eco responsabilité 2016 :
http://www.cbr.be/sites/default/files/assets/document/sustainability_update_okt_2016_fr_0.pdf
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4. Les quantités totales, exprimées en kilos, d’huiles usagées entrant respectivement dans des
filières de régénération, de traitement R9, de valorisation énergétique
5. Les quantités totales, exprimées en kilos, d’huiles de base et d’autres composants utiles issus
respectivement de la régénération et des traitements R9
6. La quantité totale, exprimée en kilos, de déchets issus du traitement d’huiles usagées, qui
doivent être éliminés
Etant donné qu’il s’agit du même rendement, les points 4, 5 et 6 sont traités conjointement.
Afin de garantir la confidentialité des données, seules les données globalisées sont
reprises dans ce rapport. Les détails des quantités collectées par opérateur sont repris
dans « l’annexe confidentielle au rapport annuel 2020 ».
4.1. Collecteurs et récupérateurs
La transmission des données s’effectue par le biais des collecteurs et des récupérateurs qui sont
homologués par Valorlub. Un collecteur qui exerce également une activité en tant que
récupérateur fait une déclaration en tant que collecteur et une déclaration en tant que
récupérateur.

4.2 Traitement par les « récupérateurs »
Valorlub définit un récupérateur comme suit: « la personne physique ou morale qui effectue
une phase préliminaire dans le processus de recyclage des huiles usagées, qui pourrait
éventuellement augmenter la valeur ajoutée du produit. Du point de vue économique, cela
implique que cette première phase soit suivie du recyclage ou de la valorisation énergétique.»
Dans la pratique, la qualité des huiles usagées collectées chez les garagistes et les entreprises
de transport paraît de nature telle qu’aucun récupérateur ne doit réaliser un prétraitement sur ce
type d’huile. En ce qui concerne l’huile provenant de l’industrie, cela dépend du récupérateur et
de la qualité des huiles usagées collectées.
Recyc-Oil traite uniquement les huiles usagées provenant de l’industrie. Il ressort des analyses
de la qualité que, pour les garages, les entreprises de transport et l’industrie, on trouve en
moyenne 4 à 5% d’eau dans les huiles usagées. On trouve également moins de 1% de sédiment
dans ces huiles usagées. Recyc-Oil transporte les huiles usagées vers différentes entreprises qui
traitent les huiles usagées.
Avista Oil collecte des huiles usagées et des émulsions. La majeure partie des huiles usagées
part vers la société mère de Dollbergen (D), où elles sont transformées en huile de base.
Dollbergen accepte un maximum de 10% d’eau dans les huiles usagées collectées. Selon les
analyses effectuées chez Dollbergen, la quantité d’eau dans l’huile fournie par Avista Oil se limite
à 3% en moyenne. Lors du pompage des huiles usagées dans les cuves de stockage, il est pris
garde à ce que l’eau qui se trouve au fond des cuves ne soit pas aspirée avec l’huile.
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4.3. Rendement des installations de traitement
4.3.1. Mode de calcul
Le calcul de la quantité totale d’huile de base, d’autres composants utiles et des déchets qui
doivent être éliminés, sera traité séparément pour les flux des « huiles usagées » et des «
émulsions ». Le calcul est un exercice théorique et s’appuie sur un certain nombre d’hypothèses.
Le calcul s’effectue sur la base des déclarations des collecteurs et récupérateurs des quantités
collectées. L’avantage de cette approche réside dans le fait que nous avons un contrôle sur la
provenance du matériau et que nous sommes sûrs que les quantités communiquées entrent
dans le champ d’application de la CE. Dans la pratique, les collecteurs stockent ces huiles
usagées conjointement avec d’autres huiles usagées et/ou des huiles mélangées à de l’eau. Il en
va de même chez les récupérateurs.
Le calcul s’effectue sur la base de l’hypothèse que les huiles usagées collectées auprès des
garages et de l’industrie contiennent en moyenne 5% d’eau et 1% de sédiment. Cette hypothèse
est basée sur les résultats d’analyse des récupérateurs ou les centres de traitement.
Il est également tenu compte des techniques de traitement chez les récupérateurs et du
rendement des installations de traitement tel que décrit au point 3 du présent rapport annuel.
Etant donné que Recyc-Oil est un point de collecte pour toutes sortes d’huiles, d’émulsions,
d’huiles mélangées à de l’eau et toutes sortes d’huiles usagées qui n’entrent pas dans le champ
d’application de la CE, il est tenu compte, pour le calcul de ce transport vers les installations de
traitement, de la ventilation en pourcentage du transport total vers les différentes installations de
traitement, pour laquelle une distinction est établie entre les flux des «huiles usagées» d’une part,
avec transport pour ré-raffinage et autre réutilisation (R9) et, d’autre part, le flux des émulsions
avec transport vers Indaver et l’industrie du ciment (valorisation énergétique: R1).

4.3.2. Huiles usagées
A la lumière de ce qui précède, nous en arrivons à la constatation que, pour le flux des « huiles
usagées », pour la Belgique 87,3 % des huiles usagées collectées sont acheminées vers les
installations de traitement R9/R5 et 6,7 % vers les installations de traitement R1. En Région de
Bruxelles-Capitale, 86,2 % des huiles usagées collectées sont acheminées vers les installations
de traitement R9/R5 et 8,8 % vers les installations de traitement R1.
Les tableaux 7 et 8 présentent un aperçu des différentes fractions en tant que résultat des
différents processus de traitement, exprimés en kilogrammes et pourcentages en Belgique et en
Région de Bruxelles-Capitale.
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Tableau 7 : Aperçu des fractions en tant que résultats des différents processus de traitement en
Belgique (huiles usagées)

Quantité en kg

%

Eau
Sédiment
Constituant majeur R9
Constituant majeur R1
Gasoil
Asphalte
Fuel extra-lourd
Naphta

2.107.335
421.467
27.053.316
2.832.068
4.526.460
2.189.484
3.016.564
0

5%
1%
64%
7%
11%
5%
7%
0%

27.053.316
2.832.068
4.526.460
2.189.484
3.016.564
0

64,2%
6,7%
10,7%
5,2%
7,2%
0,0%

Total

42.146.693

100%

39.617.891

94,0%

Fraction

Valorisation
Quantité en kg

Elimination

% Traitement

R9
R1
R9
R5
R9
R9

Quantité en kg

% Traitement

2.107.335
421.467
0
0
0
0
0
0

5% D6
1% D1

2.528.802

6%

Tableau 8 : Aperçu des fractions en tant que résultats des différents processus de traitement en
Région de Bruxelles-Capitale (huiles usagées)

Fraction

Quantité en kg

%

Valorisation
Quantité en kg

Eau
Sédiment
Constituant majeur R9
Constituant majeur R1
Gasoil
Asphalte
Fuel extra-lourd
Naphta
Total

Elimination

% Traitement

62.790
12.558
791.930
107.072
125.593
75.778
80.077
0

5%
1%
63%
9%
10%
6%
6%
0%

791.930
107.072
125.593
75.778
80.077
0

63,1%
8,5%
10,0%
6,0%
6,4%
0,0%

1.255.797

100%

1.180.449

94,0%

R9
R1
R9
R5
R9
R9

Quantité en kg

% Traitement

62.790
12.558
0
0
0
0
0
0

5% D6
1% D1

75.348

6%

4.3.3. Emulsions
Les tableaux 9 et 10 présentent un aperçu des différentes fractions en tant que résultat des
différents processus de traitement, exprimés en kilogrammes et pourcentages en Belgique et en
Région de Bruxelles-Capitale.
Tableau 9 : Aperçu des fractions en tant que résultats des différents processus de traitement en
Belgique (émulsions)
Fraction

Quantité en kg

%

Valorisation
Quantité en kg

% Traitement

Eau
Constituant majeur R9
Constituant majeur R1

22.165.764
0
1.166.619

95%
0%
5%

0
1.166.619

0% R9
5% R1

Total

23.332.383

100%

1.166.619

5%
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Quantité en kg

% Traitement

22.165.764

95% D6

22.165.764

95%
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Tableau 10 : Aperçu des fractions en tant que résultats des différents processus de traitement en
Région de Bruxelles-Capitale (émulsions)
Fraction

%

Quantité en kg

Valorisation
Quantité en kg

Elimination

% Traitement

Eau
Constituant majeur R9
Constituant majeur R1

187.891
0
9.889

95%
0%
5%

0
9.889

0% R9
5% R1

Total

197.780

100%

9.889

5%

Quantité en kg

% Traitement

187.891

95% D6

187.891

95%

4.4 Objectifs de recyclage
Les tableaux 11 et 12 reproduisent les taux finaux de valorisation pour les flux des « huiles
usagées » et émulsions en Région de Bruxelles-Capitale
Tableau 11 : Aperçu des fractions des huiles usagées pour valorisation et élimination.
Huiles usagées
RBC-BHG
Eau
Sédiment
Fraction d'huile
Total par traitement
Total

R1
5%
1%
94%

Valorisation
R5

Elimination
R9

D1

D6
5%

1%
8,8%
8,8%

100%

5,9%

79,3%
85,2%

94%

6%

En 2020, un total de 94% des huiles usagées collectées a été valorisé, dont 85,2% de recyclage
via la régénération, le ré-raffinage et le réemploi (R5 et R9) et 8,8% via la valorisation
énergétique (R1). Les objectifs du recyclage pour les huiles usagées sont atteints.
Le tableau 12 présente un aperçu des fractions des émulsions pour valorisation et élimination.
Comme déjà indiqué précédemment, l’on part du principe que celles-ci contiennent en moyenne
5% d’huile.
Tableau 12 : Aperçu des fractions des émulsions pour valorisation et élimination.

Emulsions

Eau
Fraction d'huile
Total

%

R1

95%
5%

5%

100%

Rapport annuel 2020 BE_v1.0_31-05-2021

Valorisation
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Elimination
R9
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D6
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7. Les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos d’huiles mises à la consommation en
Région de Bruxelles-Capitale par les membres et adhérents au cours de l’année en cours

???
8. Les données nécessaires à l’évaluation des actions de prévention et au calcul des indicateurs
de résultat
Les critères d’évaluation ont été fixés comme suit :
 les taux de collecte et de recyclage pour l’évaluation du résultat ;
 le résultat du posttest de notre campagne de communication pour l’évaluation des
actions de prévention.

9. la ou les cotisations versées à l’organisme de gestion, avec les modalités de calcul, et la liste
des membres et adhérents de l’organisme de gestion
Valorlub s’est toujours efforcée de maintenir les contributions aussi stables que possible.
Quelques incertitudes persistent aussi pour l’année prochaine et elles ne pourront pas encore
être éclaircies en septembre/octobre de cette année.
L’Assemblée générale a approuvé les contributions des adhérents suivantes pour 2020 :




Huile ménagère : 0,20 € par litre
Huile professionnelle qui génère de l’huile usagée : 0,02 € par litre
Huile qui ne génère pas d’huile usagée : 0 € par litre

L’huile ménagère se définit comme de l’huile moteur conditionnée dans des emballages de
25 kilogrammes maximum.
L’huile professionnelle se définit comme toute huile autre que de l’huile ménagère et qui génère
de l’huile usagée.
Sur la base des revenus, des coûts et des réserves disponibles prévues fin 2021, l’Assemblée
générale de Valorlub du 23 juin 2020 a fixé les contributions suivantes pour l’année 2021 :




Huiles ménagères : € 0,22 par litre
Huiles professionnelles générant des huiles usagées : € 0,02 par litre
Huiles ne générant pas des huiles usagées : € 0 par litre

Les huiles ménagères se définissent comme des huiles moteur contenues dans des emballages d’une
capacité inférieure ou égale à 25 kg.
Les huiles professionnelles se définissent comme toutes les huiles, autres que ménagères, qui
génèrent des huiles usagées, y compris l’huile de premier remplissage.
La contribution sur les huiles ménagères augmente par rapport aux années précédentes, tandis que la
contribution sur les huiles professionnelles reste stable à 0,02 € par litre.
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L’augmentation des contributions est due à la limitation de la perte attendue. Depuis plusieurs années
consécutives, Valorlub enregistre des résultats négatifs. Par conséquent, les réserves ont diminué,
mais sont toujours acceptables. Valorlub suivra de près l’évolution des années à venir et adaptera les
contributions si nécessaires.
L’augmentation des contributions sur les huiles ménagères est indispensable pour éviter les
subventions croisées entre le flux ménager et le flux professionnel.
Les nouvelles contributions satisfont aux principes fixés par les régions dans les conventions
environnementales. Elles concilient les volontés de maîtriser les réserves et d’éviter au maximum le
financement croisé.
La liste des adhérents : voir annexe 1

Tableau 13 : Répartitions des coûts des flux ménagères et professionnels

vzw VALORLUB a.s.b.l.
Olie in m³ / Huiles en m³
Olie in % / Huiles en %
Tarief in €/m³ / Tarif en €/m³
Omzet / Chiffre d'affaires in euro
Omzet / Chiffre d'affaires in %
Correcties / corrections
Netto financiële opbrengsten / Produits financiers nets 50/50

TOTAAL INKOMSTEN / TOTAL RECETTES
% inkomsten / % recettes
Operationele kosten / Coûts opérationnels

RESULT 2020
HH-MEN

RESULT
2020 PROF

RESULT
2020 TOT

6.188
8%

75.180
92%

81.368
100%

200

20

1.237.611
45%

1.503.605
55%

2.741.216

-77.893

-94.634

-172.526

0

0

0

1.159.719
45%

1.408.971
55%

2.568.690
100%

9.126

110.874

120.000

360.000

360.000

Vergoeding professionele ontdoeners / Indemnité détenteurs
professionnels
Vergoeding CP lopend / Indemnité PAC courant
PCB verontreiniging / Contamination PCB
Werkingskosten / Charges d'exploitation
Sensibilisering / Sensibilisation
Waardeverminderingen / Réductions de valeur

TOTAAL KOSTEN / TOTAL COÛTS
Terugname provisies / Restition des provisions

TOTAAL KOSTEN / TOTAL COÛTS
% kosten / % Coûts

1.350.000

1.350.000

0

0

121.792

121.792

243.584

83.794

749.913

833.707

7.535

655

8.191

1.572.248

1.343.234

2.915.483

159.671

-16.870

142.801

1.731.919
57%

1.326.364
43%

3.058.284
100%

RESULTAAT BOEKJAAR / RESULTAT EXERCICE

-489.593
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Graphique 2. Evolution de la collecte des émulsions par région
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Annexe 1 : Liste des adhérents

ACOL SMEERMIDDELEN CENTER BVBA

Beemdenstraat 16

2340

BEERSE

BE

ACTION BELGIUM

Perenmarkt 15

NL-1681 PG

ZWAAGDIJK-OOST

NL

AERZEN BELGIUM NV

Arthur de Coninckstraat 11

3070

KORTENBERG

BE

AGRIMADIS BVBA

Luchthavenlaan 27 bus 32

1800

VILVOORDE

BE

AG-TEC NV

Boomsesteenweg 174

2610

WILRIJK

BE

ALLIFT MICHIELSENS NV

Belcrownlaan 3

2100

DEURNE

BE

ANDREAS STIHL NV

Veurtstraat 117

2870

PUURS

BE

ANTWERP LION OIL WORKS NV

Vlaamsekaai 2 - 5

2000

ANTWERPEN

BE

APG MOTO BELGIUM BVBA

Voort 40

3272

TESTELT

BE

ATLAS COPCO BELGIUM NV

Brusselsesteenweg 346

3090

OVERIJSE

BE

AUTO 5 SA

Boulevard Paepsemlaan 20

1070

BRUXELLES

BE

AVANT MACHINERY

Tiensesteenweg 240

3800

SINT-TRUIDEN

BE

AVISTA OIL Deutschland GmbH

Bahnhofstrasse 82

D-31311

UETZE

DE

AVR

Meensesteenweg 545

8800

ROESELARE

BE

BEHERMAN MOTORS NV

Industrieweg 3

2880

BORNEM

BE

BEKEN SERVICES BVBA

Latstraat 25

3360

LOVENJOEL

BE

BELGIAN LIFTING & EQUIPMENT
COMPANY (BLE)
BELGIAN SHELL NV

Rijksweg 93

2870

PUURS

BE

Kantersteen 47

1000

BRUSSEL

BE

BELGO AMERICAN OIL STORAGE NV

Wijnegembaan 6

2900

SCHOTEN

BE

BELUB SA

Rue du petit Chêne 6 A 12

4000

LIEGE

BE

BERGERAT MONNOYEUR NV

Brusselsesteenweg 340

3090

OVERIJSE

BE

BEROIL NV

IZ Centrum-Zuid 3023-6

3530

HOUTHALEN

BE

BETA OILS EVBA

Sluizenstraat 55

2900

SCHOTEN

BE

BIHR SAS

7 rue Robert Schuman

F-68870

BARTENHEIM

FR

BIKE DESIGN BVBA

Vriesenrot 14

9200

DENDERMONDE

BE
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BLOUNT EUROPE SA

Rue Emile Francqui 5

1435

MONT-SAINT-GUIBERT

BE

BMW Belgium Luxembourg NV

Lodderstraat 16

2880

BORNEM

BE

BONDIS BVBA

Cleydaellaan 16/1

2630

AARTSELAAR

BE

BOUWMAN ETTEN IMPORT BV

Oude IJsselweg 14

NL-7075 DL

ETTEN

NL

BP EUROPA SE - BP BELGIUM

Amocolaan

2440

GEEL

BE

BRENNTAG NV

Nijverheidslaan 38

8540

DEERLIJK

BE

BREZAN AUTOPARTS NV

Hoogkamerstraat 345 C

9140

TEMSE

BE

BRICO BELGIUM SA

Chaussée de Zellik 65

1082

BRUXELLES

BE

BRP EUROPEAN DISTRIBUTION SA

Skaldenstraat 125, Gate 8

9042

DESTELDONK

BE

BW & C BVBA

Battelsesteenweg 471

2800

MECHELEN

BE

CARGOTEC BELGIUM NV

Heizegemweg 7

2030

ANTWERPEN

BE

CARREFOUR BELGIUM SA

Avenue des Olympiades 20, b PB 704

1140

EVERE

BE

CEBEKO NV

Bruggestraat 193

8820

TORHOUT

BE

CENTRAL AUTO NV

Italiëlei 103

2000

ANTWERPEN

BE

CHEVRON BELGIUM BVBA

Technologiepark Zwijnaarde 2

9052

GENT

BE

CITROËN BELUX SA

Avenue de Finlande 4 - 8

1420

BRAINE L'ALLEUD

BE

COFABEL

Peperstraat 4 A

3071

ERPS-KWERPS

BE

COMPACT MACHINERY SPRL

Avenue des Artisans 45A

7822

GHISLENGHIEN

BE

CONTINENTAL AUTOMOTIVE BENELUX
BVBA
CONWAY NV

Generaal De Wittelaan 5

2800

MECHELEN

BE

Laagstraat 63

9140

TEMSE

BE

CORA SA

4eme Rue ZI

6040

JUMET

BE

CRECO BV

Einsteinstraat 90 - 92

NL-1446 VG

PURMEREND

NL

D.I.P. SAS

117 Traverse de la Montre CS 60114

F-13923

MARSEILLE CEDEX 11

FR

DAF TRUCKS NV

Luxemburgstraat 17

9140

TEMSE

BE

DATOS NV

Boomsesteenweg 985

2610

WILRIJK

BE

DE RAUW Albien

Kruisabeel 28

9280

WIEZE

BE

DECEUNINCK HENDRIK BVBA

Blekerijstraat 85

8870

IZEGEM

BE

DEMALUB BV

Kezelberg 53

8560

WEVELGEM

BE
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DENICOL MOTOR OILS

Kromstraat 54

2520

RANST

BE

DEWULF OLIECENTER BVBA

Kezelberg 53

8560

MOORSELE

BE

D'IETEREN NV

Maliestraat 50

1050

BRUSSEL

BE

D'IETEREN SPORT SA

Rue de l'Atelier 27

1480

TUBIZE

BE

DK RENTAL NV

Sprietestraat

8792

WAREGEM

BE

DP-OIL NV

Heersestraat 9

3870

HEERS

BE

EG Retail Nederland

Genuakade 4

NL-8263 CG

KAMPEN

NL

ENI BENELUX BV

Postbus 9410

NL-3007 AK

ROTTERDAM

NL

EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL
BVBA
FIRMA THOMAS BVBA

Hermeslaan 2

1831

MACHELEN

BE

Brusselsesteenweg 144

1785

MERCHTEM

BE

FMA NV

Ertbruggestraat 108c

2110

WIJNEGEM

BE

FORD MOTOR COMPANY BELGIUM NV

Hunderenveldlaan 10

1082

SINT-AGATHA-BERCHEM

BE

FREDERIC KONINCKX MOTORS BVBA

Prins Boudewijnlaan 9 - Unit 9

2550

KONTICH

BE

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV

Heideveld 54

1654

HUIZINGEN

BE

FULLWOOD

Cardijnlaan 10

8600

DIKSMUIDE

BE

GOVI PRODUCTION COMPANY NV

Landegemstraat 8

9031

DRONGEN

BE

GROEP GENERALFREIN-STAPPERS

Bergensesteenweg 223A

1600

SINT-PIETERS-LEEUW

BE

HARLEY-DAVIDSON BENELUX BV

POSTBUS 75

NL-2280 AB

RIJSWIJK ZH

NL

HELLA BENELUX BV

Langlaarsteenweg 168

2630

AARTSELAAR

BE

HERMACON BVBA

Lerenveld 33

2547

LINT

BE

HERMANS COMPANY BVBA

Koolbrandersweg 1

2310

RIJKEVORSEL

BE

HERMANS HEFTRUCKS BVBA

Beersebaan 71

2310

RIJKEVORSEL

BE

HERMAX LUBRICANTS BVBA

Graaf De Granvellelaan 30/003

2650

EDEGEM

BE

HEUSDENS LUC NV

Lichtenberglaan 1001

3800

SINT-TRUIDEN

BE

HILAIRE VAN DER HAEGHE NV

Boomsesteenweg 174

2610

WILRIJK

BE

HOCO PARTS

Harselaarseweg 104

NL-3771 MB

BARNEVELD

NL

HONDA MOTOR EUROPE Ltd BELGIAN
BRANCH
IAS Industrial Automotive Services BVBA

Doornveld 180-184

1731

ZELLIK

BE

Nieuwlandstraat 6C

9120

MELSELE

BE
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INGELBEEN-SOETE BVBA

Noordkaai

8870

IZEGEM

BE

ISUZU BENELUX NV

Pierstraat 233

2550

KONTICH

BE

ITM ALIMENTAIRE BELGIUM

Rue du Bosquet 4

1348

LOUVAIN-LA-NEUVE

BE

IVECO BELGIUM NV

A. Gossetlaan 28A, bus 3

1702

GROOT-BIJGAARDEN

BE

JARSKI OIL COMPANY BVBA

Ambachtstraat 15

3980

TESSENDERLO

BE

JCB BELGIUM NV

Nijverheidslaan 1501

3660

OPGLABBEEK

BE

JORIS VAN DIJCK NV

Grensstraat 6 - 8

2200

HERENTALS

BE

JUNGHEINRICH NV

Esperantolaan 1

3001

LEUVEN

BE

JVD TRADING COMPANY NV

Grensstraat 6 - 8

2200

HERENTALS

BE

KAWASAKI MOTORS EUROPE NV

Jacobus Spijkerdreef 1 - 3

NL-2132 PZ

HOOFDDORP

NL

KLUBER LUBRICATION BELGIUM
NETHERLANDS SA
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL NV

Rue Cardinal Mercier 100

7711

DOTTIGNIES

BE

Mechelsesteenweg 586

1800

VILVOORDE

BE

KOREAN MOTOR COMPANY NV

Pierstraat 229

2550

KONTICH

BE

KRAMP NV

Klaverbladstraat 24

3560

LUMMEN

BE

KRAUTLI NV

Industrialaan

1702

DILBEEK

BE

KROON-OIL BV

Postbus 149

NL-7600 AC

ALMELO

NL

KTM SPORTMOTORCYCLE BELGIUM SA

Rue des Poiriers 1

5030

GEMBLOUX

BE

Kuwait Petroleum (Belgium) N.V./S.A

Petroleumkaai 7

2020

ANTWERPEN

BE

KYMCOLUX SA

Rue Bommel 5 (BP 152)

L-4940

HAUTCHARAGE

LU

LIDL BELGIUM GMBH & CO KG

Guldensporenpark 90 BLOK J

9820

MERELBEKE

BE

LUKOIL BELGIUM NV

Medialaan 50

1800

VILVOORDE

BE

LUYCKX NV

Abdijlaan 33

2960

BRECHT

BE

MABO-LIFTING NV

Mallekotstraat 48

2500

LIER

BE

MACOIL COMPANY NV

Drukkerijstraat 15

9240

ZELE

BE

MAN TRUCK & BUS NV

Brusselsesteenweg 406

1730

KOBBEGEM

BE

MARI-TEAM BV

Noorderveld 11

2960

BRECHT

BE

MARLY SA

Rue Egide Van Ophem 40 A b 2

1180

BRUXELLES

BE

MASCHIO GASPARDO BENELUX BVBA

Bergstraat 36 B

3945

HAM

BE
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MAVOM NV

Handelsweg 6

NL-2404 CD

ALPHEN AAN DEN RIJN

NL

MAXEDA DIY SUPPLY CHAIN SA

Chaussée de Zellik 65

1082

BRUXELLES

BE

MAZDA MOTOR BELUX NV

Blaasveldstraat 162

2830

WILLEBROEK

BE

MERCEDES-BENZ BELUX SA

Avenue du Péage 68

1200

BRUXELLES

BE

MERCEDES-BENZ TRUCKX BELUX NV

Tollaan 68

1200

BRUSSEL

BE

MMB MACHINES BVBA

Industrielaan 23

9320

EREMBODEGEM

BE

MOBIS PARTS EUROPE NV

Neusenberg 2

3583

BERINGEN

BE

MOOOF NV

Rijksweg 440

8710

WIELSBEKE

BE

MOTEO TWO WHEELS EUROPE NV

Satenrozen 8

2550

KONTICH

BE

MOTOR SNELCO BV

Bedrijfsweg

NL-8304 AA

EMMELOORD

NL

MOTORHUIS JOS en FELIX BVBA

Hasseltsesteenweg 143

3580

BERINGEN

BE

MOTRAC HANDLING & CLEANING NV

Noorderlaan 612, Haven 380

2030

ANTWERPEN

BE

MPM International Oil Company BV

Cyclotronweg 1

NL-2629 HN

DELFT

NL

MYLUBRICANTS SAS

Avenue de la Dame 14 (Zone Euro
2000)
Adr. Mulderweg 9 - 11

F-30312

CAISSARGUES

FR

NL-5657 EM

EINDHOVEN

NL

NISSAN BELUX SUCC. BELGE DE NISSAN
WEST EUROPE SAS
NYCO-STPC SA

Bist 12

2630

AARTSELAAR

BE

Rue de l'Ancienne Potence 22

7503

FROYENNES

BE

OPEL BELGIUM NV

Bourgetlaan 20 b 2

1130

BRUSSEL

BE

OPTIMAL BENELUX BVBA

Zuunstraat 120

1070

BRUSSEL

BE

OPTIMOL TRIBOTECHNIK NV

Bollinckxstraat 43

1070

BRUSSEL

BE

OUTILAC-DE MUNTER NV

Rue Joseph Wettinck 31

4101

JEMEPPE-SUR-MEUSE

BE

PETRO DERIVA SERVICE NV

Herdersstraat 38

8800

ROESELARE

BE

PETRONAS LUBRICANTS BELGIUM NV

Ingberthoeveweg 4

2630

AARTSELAAR

BE

PEUGEOT BELGIQUE LUXEMBOURG SA

Avenue de Finlande 4 - 8

1420

BRAINE L'ALLEUD

BE

PIAGGIO VESPA BV

Minervum 7272, Postbus 5687

NL-4801 EB

BREDA

NL

PLAN-IT SA

Chaussée de Zellik 65

1082

BRUXELLES

BE

PMO NV

Roesbruggestraat 2

8972

PROVEN

BE

POWER OIL NV

Vlamingstraat 33-35

8560

WEVELGEM

BE

NEWCO EUROPE BV
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PROLUB SA

Rue du Mont d'Orcq 5 / 2

7503

FROYENNES

BE

PYPE PRODUCTS BVBA

Bruggestraat 66

8840

STADEN

BE

RAG MAASEIK NV

Diestersteenweg 70

3680

MAASEIK

BE

REAL VERHUUR NV

Kluizenhof 25

9170

SINT-GILLIS-WAAS

BE

REESINK CONSTRUCTION EQUIPMENT
BELGIUM
RENAULT V.I. BELGIQUE

Zwaarveld 16

9220

HAMME

BE

Hunderenveldlaan 10

1082

BRUSSEL

BE

SADAPS BARDAHL ADD&LUB SA

Rue du Mont des Carliers 3

7522

TOURNAI

BE

SCANIA BELGIUM NV

Antoon van Osslaan 1, b 28

1120

NEDER-OVER-HEEMBEEK

BE

SCHMITZ CARGOBULL BELGIUM BVBA

Skaldenstraat 121, b A4

9042

GENT

BE

SERVICE BEST INTERNATIONAL BV

De Run 4271

NL-5503 LM

VELDHOVEN

NL

SMT Belgium NV/SA

Woluwelaan 9

1800

VILVOORDE

BE

SOGELUB SA

Rue de la Terre à Briques 13

7522

MARQUAIN

BE

SSANGYONG MOTORS BELUX NV

Satenrosen 8

2550

KONTICH

BE

STAR OIL BVBA

Zuidlaan 153

9230

WETTEREN

BE

STILL NV

Vosveld 9

2110

WIJNEGEM

BE

STOOP - VAN DE PUTTE BVBA

Beverpark, Gentsesteenweg 309 D16

9120

BEVEREN

BE

SUBARU BENELUX NV

Leuvensesteenweg 555, b 1

1930

ZAVENTEM

BE

SUZUKI BELGIUM NV

Satenrozen 8

2550

KONTICH

BE

SYNTIX NV

Bedrijvenpark De Veert 3

2830

WILLEBROEK

BE

TADANO Belgium Bvba

Industrieterrein 2/13

3290

DIEST - WEBBEKOM

BE

TECHNOMAT SA

Parc Artisanal 9

4671

BARCHON

BE

TESLA Belgium BVBA

Boomsesteenweg 8

2630

AARTSELAAR

BE

TESTCENTRUM DE LILLE NV

Hulstsestraat 2

8860

LENDELEDE

BE

TMHE Logistics AB

Geleegweg 1

2610

WILRIJK

BE

TORREKENS ALBRECHT

Magerstraat 19

9420

ERPE-MERE

BE

TOTAL BELGIUM SA

Rue du Commerce 93

1040

BRUXELLES

BE

TOYOTA BELGIUM SA

Leuvensesteenweg 369

1932

ZAVENTEM

BE

TRIKE CENTER BELGIUM BVBA

Velpenstraat 39

3545

HALEN

BE
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TRIUMPH MOTORCYCLES BV

Opaalstraat 16

NL-1812-RH

ALKMAAR

NL

TVH EQUIPMENT NV

Brabantstraat 193

8790

WAREGEM

BE

TVH PARTS NV

Brabantstraat 15

8790

WAREGEM

BE

TYLCO LUBE

Gentse Steenweg 117 Bus 24

9160

LOKEREN

BE

UNICARRIERS BELGIUM BVBA

Technologielaan 31

1840

LONDERZEEL

BE

UNIL LUBRICANTS NV

Bergensesteenweg 713

1600

SINT-PIETERS-LEEUW

BE

USOCORE NV

Vosveld 15

2110

WIJNEGEM

BE

VAN DER SPEK NV

Industrielaan 10

1740

TERNAT

BE

VAN DYCK MARCEL BELGIUM NV

Provinciebaan 71

2235

HOUTVENNE

BE

VAN HAUT NV

Hogenakkerhoekstraat 4

9150

KRUIBEKE

BE

VAN HECK INTERPIECES NV

Havendoklaan 14

1800

VILVOORDE

BE

VAN LAECKE LUC BVBA

Schatting 8

8210

ZEDELGEM

BE

VAN LOOCK ENGINEERING BVBA

Koolmijnlaan 441-1

3550

HEUSDEN-ZOLDER

BE

VAN MEEUWEN LUBRICATION NV

Postbus 7

NL-1380 AA

WEESP

NL

VAN RAAK CHEMICALS NV

Toekomststraat 1

2381

WEELDE

BE

VANNESTE AGRI SERVICES BVBA

Proosdijstraat 78

8020

HERTSBERGE

BE

VANOMETAAL NV

Oudenaardestraat 45

8570

VICHTE

BE

VDL BUS ROESELARE NV

Schoolstraat 50

8800

ROESELARE

BE

VELLEMAN NV

Legen Heirweg 33

9890

GAVERE

BE

VERHOEVEN BELGIUM NV

Nederwijk Oost 278

9400

NINOVE

BE

VEROLUB NV

Klaverbladstraat 2A, IZ 2421

3560

LUMMEN

BE

VIC VAN ROMPUY NV

Joseph Van Instraat 9

2500

LIER

BE

VLAAMSE OLIECENTRALE NV

Lierseweg 310

2200

herentals

BE

VOLVO CAR BELGIUM NV

Hunderenveldlaan 10

1082

BRUSSEL

BE

VOLVO GROUP BELGIUM NV

Smalleheerweg 31

9041

OOSTAKKER

BE

VRANCX LUBRICANTS NV

Embeke 40

9500

GERAARDSBERGEN

BE

VROMAN NV

Oudenaardestraat 49

8570

VICHTE

BE

WACKER NEUSON BV

Z.5 MOLLEM 15

1730

ASSE (MOLLEM)

BE
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WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL NV

Durmakker 7

9940

EVERGEM

BE

WIRTGEN BELGIUM BVBA

Schoonmansveld 19a

2870

PUURS

BE

WOLFOIL CORPORATION NV

Georges Gilliotstraat 52

2620

HEMIKSEM

BE

XENUM NV

Bedrijvenpark De Veert 3

2830

WILLEBROEK

BE

YORK SAS

Avenue de Draguignan 1394

F-83088

TOULON Cedex 9

FR

ZF Services Belgium NV

Antoon Van Osslaan 1 bus 26

1120

BRUSSEL

BE
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