Annexe I au Contrat d’Adhésion :
Note explicative à la Déclaration
Dans cette annexe, vous trouverez des informations utiles pour remplir votre déclaration.
En vue d’assurer le bon déroulement du traitement des données, l’Adhérent veillera à ce que VALORLUB
soit mise en possession de la déclaration au plus tard le 28 février de l’année qui suit l’année sur laquelle
porte la déclaration.
1. Adhérer à Valorlub
1.1.
Les différentes étapes de l’adhésion
1.2.
Rétroactivité
2. Préparation
2.1.
Recensement de la quantité d’huiles mise sur le marché belge ou importée pour propre
usage
2.2.
Formulaires de mandat
2.3.
Attestations sur l’honneur « exportation » et/ou « reconditionnement »
2.4.
Première monte
2.5.
Règlement sur la navigation rhénane et intérieure à l'occasion de la Convention relative à
la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et
intérieure (CDNI).
3. La déclaration
3.1.
La déclaration
3.2.
Contrôle de la Déclaration
4. Contributions et facturation
4.1.
Types de Contributions de financement
4.2.
Liste classification Europalub
5. Classification Europalub
6. Scénarios possibles (e.a. première monte)
6.1.
Vente sous sa propre marque d’huile achetée en gros auprès d’un fournisseur belge
6.2.
Reconditionnement d’huiles moteur importées en gros
6.3.
Production ou importation au nom de tiers (« Private label »)
6.4.
Fournisseurs étrangers
6.5.
Exportation de l’huile achetée auprès d’un fournisseur belge
6.6.
Première monte
7. Huiles biodégradables
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1. Adhérer à Valorlub
1.1. Les différentes étapes du processus d’adhésion
1.1.1. 1re étape
Pour l’ouverture de votre dossier chez Valorlub, vous devez nous fournir les documents suivants :
- la fiche d’identification
- la première déclaration d’adhérent
- le contrat d’adhésion
1.1.1.1. La fiche d’identification reprenant les informations générales relatives à l’entreprise et au
responsable qui gérera le dossier Valorlub.
Données professionnelles :
Ce sont les informations générales relatives à votre entreprise.
Données de facturation :
Indiquez ici le nom ou les coordonnées de la personne ou du service qui s’occupera des factures.
Pour des raisons de sécurité, Valorlub envoie les factures par voie électronique au format PDF à
l’adresse e-mail fournie pour la facturation. Il est donc d’une importance cruciale que l’adresse
e-mail de facturation soit correctement remplie.
Personne de contact :
Indiquez les coordonnées de la personne de contact au sein de votre entreprise pour le dossier
Valorlub. Si vous souhaitez que toute la correspondance pour cette personne soit envoyée à une
autre adresse que celle de l’entreprise, veuillez indiquer ces coordonnées.
1.1.1.2. La première déclaration d’adhérent
En cas d’adhésion rétroactive, vous devez mentionner sur le formulaire de déclaration les volumes
réels mis sur le marché l’année précédente. Ces volumes servent alors de base pour le décompte des
dernières années pour lesquelles vous étiez soumis à l’obligation de reprise et pour le calcul de
l’avance sur le financement pour l’année en cours (voir le point 1.2.).
Si ce n’est pas le cas et que vous avez seulement commencé vos activités dans l’année en cours,
indiquez sur le formulaire de déclaration les volumes de vente attendus pour l’année en cours.
Comment remplir le formulaire de déclaration ? Voir le point 3.1. La déclaration
1.1.1.3. Le contrat d’adhésion
Le contrat d’adhésion doit être signé en double exemplaire par une personne habilitée à engager la
société.
Envoyez l’exemplaire original de ce document ainsi que la fiche d’identification et la déclaration par
courrier postal ou par e-mail à l’adresse :
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Recydata asbl
Koningin Astridlaan 59A, bus 8, B-1780 Wemmel
info@recydata.be
Pour des raisons de confidentialité, Recydata a été mandatée par Valorlub pour traiter votre
déclaration.
1.1.2. 2e étape
Dès que nous aurons reçu tous vos documents d’adhésion, vous recevrez un exemplaire signé par nos
soins du contrat d’adhésion. Le cas échéant, vous recevrez une facture pour le décompte des années
précédentes. Vous recevrez également une facture pour le paiement de l’avance sur votre
financement pour l’année en cours.
1.1.3. 3e étape
Chaque année, vous devez transmettre la déclaration pour l’année précédente à Valorlub au plus tard
le 28 février. Au début de chaque année, Valorlub vous envoie une invitation à vous connecter à l’aide
de votre code unique sur l’application en ligne développée à cet effet.

1.2. Rétroactivité
Le système VALORLUB est ouvert aux entreprises qui souhaitent se mettre en ordre en ce qui
concerne leurs obligations de reprise à partir de la date de l’entrée en vigueur de la réglementation et
ceci quelle que soit la date de la signature effective du Contrat d’Adhésion au système VALORLUB.
L'adhésion à VALORLUB a un effet rétroactif et les Contributions de financement sont dès lors dues à
partir du 1er janvier 2007 ou à partir du 1er janvier de la première année pour laquelle l'Adhérent ne
peut apporter la preuve qu'il a déjà satisfait à son obligation de reprise, alors qu'il y était soumis.
L’adhésion rétroactive vous met, pour les années couvertes par votre adhésion, à l’abri des
éventuelles amendes pour ne pas avoir rempli son obligation de reprise individuellement.
Vous payez une contribution de financement pour chacune des années pour lesquelles vous adhérer
(voir 3.1), majorée d’une indemnité de rétroactivité dont le taux est égal au taux légal des intérêts de
retards.
2. Préparation
Avant de remplir le formulaire de Déclaration, il est important de rassembler toutes les données afin
de pouvoir établir une Déclaration correcte.
2.1. Recensement de la quantité d’huiles mise sur le marché belge ou importée pour propre usage
La Déclaration concerne toutes les huiles lubrifiantes et industrielles qui :




sont produites en Belgique et mises sur le marché belge ;
sont importées en Belgique et mises sur le marché belge ;
sont importées en Belgique pour propre usage ;
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sont commercialisées ou importées sur le marché belge comme huiles destinées à un
remplissage d’usine (première monte - voir ci-après dans la présente annexe points 1.4 et 4.6).

Les quantités d’huiles sont exprimées en litres.
D’autre part, il faudra faire la distinction entre les Huiles ménagères, les Huiles professionnelles qui
engendrent des huiles usagées et les Huiles qui n’engendrent pas des Huiles usagées.
En ce qui concerne le domaine d’application exacte de l’obligation de reprise pour les huiles usagées,
nous faisons référence aux définitions et à la classification Europalub. (Voir point 3.2 de la présente
annexe).

2.2. Formulaires de mandat
Si, en tant que Producteur, vous êtes également responsable pour la Déclaration des huiles que vous
produisez pour vos clients en « marque propre », il y a lieu d’ajouter à votre Déclaration les quantités
respectives de ces huiles.
Votre Déclaration ne sera valable et complète que lorsqu’elle sera accompagnée de tous les mandats
établis à cet effet.
Le document est disponible sur notre site : www.valorlub.be.

2.3. Attestations sur l’honneur
Les quantités d'huiles que vos clients ont exportées ou reconditionnées afin de mettre ces huiles sur
le marché sous leur propre nom, ne doivent pas figurer dans votre Déclaration.
Il y a toutefois lieu de justifier les quantités déduites en joignant à votre Déclaration les formulaires
"attestation sur l'honneur" établis et signés par vos clients.
Le document est disponible sur notre site : www.valorlub.be.

2.4. Première monte
L’huile destinée à un remplissage d’usine ou en tant que partie d’un produit fini que vous avez mise
sur le marché belge, doit être déclarée dans la rubrique « huiles professionnelles » au tarif
professionnel.
Pour les huiles faisant partie d’un produit fini qui est exporté, le même règlement que celui pour les
huiles qui sont exportées est applicable (voir point 1.3 “attestation sur l’honneur”).
Les différents « scénarios première monte » sont décrits au point 4.6 de la présente annexe.
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2.5. Règlement sur la navigation rhénane et intérieure à l'occasion de la Convention Déchets
Navigation Intérieure (CDNI)
A partir du 1er janvier 2011, les adhérents ne doivent plus reprendre les huiles livrées à la navigation
rhénane et intérieure dans le formulaire « Déclaration ». Cela signifie donc qu'à partir du
1er janvier 2011, plus aucune contribution ne doit être payée par les adhérents Valorlub sur ces huiles.

3. La Déclaration
3.1. La Déclaration
Dorénavant, vous pouvez compléter en ligne, via notre site web, la Déclaration annuelle des quantités
d’huiles mises sur le marché.
Rendez-vous avant le 28 février sur l’application sécurisée de Valorlub via le lien suivant :
https://declaration.valorlub.be/fr. Si le lien ne fonctionne pas, allez sur www.valorlub.be, choisissez
votre langue et appuyez sur le bouton « MA DECLARATION » sur la page d’accueil.
Vous arriverez sur un écran de validation où vous devrez introduire le code unique suivant que vous
avez reçu par courrier, ainsi que votre adresse e-mail. Un e-mail sera automatiquement généré et
envoyé à cette adresse. Il comportera un lien sur lequel vous devez cliquer pour compléter votre
Déclaration.
Suivez ensuite les instructions à l’écran.

La Déclaration contient les champs suivants :
Année de Déclaration : année sur laquelle la Déclaration fait référence.
Huiles ménagères : toutes les huiles moteurs (Europalub catégorie 1) dans des
conditionnements primaires ≤ 25 kilogrammes (en 2007 ≤ 25 litres), indépendamment de
l’application, du canal de distribution ou de la destination. Un conditionnement primaire est un
conditionnement qui est conçu pour constituer une unité de vente sur le point de vente pour
l’utilisateur ou pour le consommateur (par exemple: bidon d’huile moteur de 1 litre).
Huiles professionnelles qui engendrent des Huiles usagées : voir point 3.2 de la présente
annexe.
Huiles biodégradables : voir point 5 de la présente annexe.
Producteur d’Huiles : toute personne physique ou morale qui, en Belgique, produit ou fait
produire, emballe ou fait emballer des Huiles pour son usage propre ou en vue ou lors de leur
mise sur le marché belge. Est également considérée comme un Producteur la personne
physique ou morale qui revend sous sa propre marque des huiles produites par d’autres
fournisseurs.
Importateur d’Huiles : toute personne physique ou morale, autre que le Producteur, qui
importe en Belgique des Huiles pour son usage propre ou pour leur mise sur le marché belge.
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Mise sur le Marché : l’importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l’offre en
vente, la vente, l’offre de louage de produits et de services, le louage de produits et de services,
la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par un vendeur.
Pour un propre usage : destiné à être utilisé dans ses propres installations.
Litre : vous devez déclarer les huiles mises sur le marché ou les huiles destinées à votre propre
usage en litres. Pour information: 1 litre = 0,85 kilogramme.
Tarif : la contribution par litre d’huile mise sur le marché ou huile pour un propre usage. Cette
contribution est fixée chaque année par l’Assemblée générale de VALORLUB.
Acompte de financement : Pour permettre à VALORLUB de remplir sa mission, l'Adhérent doit
lui payer un Acompte de financement au moins égal à la Contribution de financement minimale
visée (voir 3.1.3 de la présente annexe). L'Acompte de financement est calculé sur la base de la
Déclaration de l'année précédente.

Notez les quantités d’huiles soumises aux Conventions environnementales (voir point 3.2 de la
présente annexe), que vous avez calculées de manière suivante :
Quantités d’huiles produites et importées et mises sur le marché belge ou
importées pour propre usage au cours de l’année civile écoulée
+

Quantités d’huiles produites en « marque propre » pour vos clients au cours de
l’année civile écoulée et pour lesquelles vous avez accepté la responsabilité
d’inclure celles-ci dans votre Déclaration (= formulaires de mandat)

-

Quantités d’huiles que vos clients ont exportées ou reconditionnées afin de
mettre ces huiles sur le marché sous leur propre nom au cours de l’année civile
écoulée
(= attestations sur l’honneur)

-

Quantités d’huiles livrées au cours de l’année civile écoulée à la navigation
rhénane et intérieure

______________________________________________________________________
=

Quantités d’huiles à déclarer

Pour les dispositions relatives aux huiles « Première monte » : voir ci-après, dans la présente
annexe, au point 1.4.
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3.2. Contrôle de la Déclaration
VALORLUB a, à tout moment, le droit de procéder directement ou par l'intermédiaire d'un réviseur
d'entreprises ou d'un expert-comptable externe, lié par le secret professionnel, aux vérifications
nécessaires afin de s'assurer de l'exactitude des informations fournies par l'Adhérent.
Les frais de ces contrôles sont à charge de VALORLUB, sauf si les Contributions de financement dues,
calculées sur base de la Déclaration corrigée à la suite du contrôle, excèdent le total des Contributions
de financement payées de plus de dix pour cent (10%). Le cas échéant, les frais des contrôles précités
seront supportés par l'Adhérent.

4. Informations complémentaires
4.1. Type de Contributions de financement
4.1.1. Contribution de base
La Contribution de base est la contribution par litre d’huile mise sur le marché ou d’huile importée
pour propre usage. Cette contribution est fixée chaque année par l’Assemblée générale de VALORLUB
et s’élève à :
01->06 07->12
2009
2009

2010

2011 ->
2017

2018

2019

2020

2021

€ 0,28

€ 0,20

€ 0,20

€ 0,20

€ 0,20

€ 0,20

€ 0,22

€ 0,02

€ 0,02

€ 0,02

€ 0,01

€ 0,02

€ 0,02

€ 0,02

€ 0,02

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,02

€ 0,02

€ 0,01

€ 0,02

€ 0,02

€ 0,02

€ 0,02

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

n/a

n/a

n/a

n/a

Tarifs (hors TVA) par litre

2007

2008

Huiles ménagères

€ 0,30

€ 0,30

€ 0,28

Huiles professionnelles qui engendrent des huiles
usagées en fin de vie

€ 0,02

€ 0,02

Première monte

€ 0,00

Toutes huiles qui n'engendrent pas des huiles usagées
en fin de vie

€ 0,00

4.1.2. Contribution de financement minimale
La Contribution de financement minimale s’élève à :
€ 150 pour la première année d’adhésion
€ 75 pour les années suivantes
4.1.3. Répercussion de la contribution
Ce n’est pas le rôle de Valorlub de conseiller ses membres et adhérents sur la manière dont ils doivent
gérer ces frais. Valorlub n’intervient pas dans les négociations commerciales et la gestion de ces coûts
est de la responsabilité des membres et adhérents eux-mêmes.
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4.2. Facturation et modalités de paiement
4.2.1. Facturation
La facture envoyée par Valorlub chaque année se compose du « décompte final » de l’année civile
précédente et de l’« acompte » pour l’année civile suivante.
Le décompte final désigne la différence entre la Déclaration provisoire et la Déclaration de l’année
civile précédente. Lorsque le montant de la Déclaration est supérieur à celui de la Déclaration
provisoire, cette différence est facturée. En cas de montant inférieur, il est déduit.
Le montant de l’acompte pour l’année civile en cours est calculé sur la base des volumes de la
Déclaration de l’année civile précédente et des cotisations valables pour l’année civile en cours.
Cette facture doit être payée dans les 30 jours calendrier, mais toujours dans la même année.
Si l’avance sur le financement pour l’année civile en cours excède 5 000 euros, vous recevez
2 factures :
 Une première avec le décompte final de l’année précédente et la moitié de l’avance sur le
financement pour l’année en cours, à régler dans les 30 jours.
 Une deuxième avec la seconde partie (solde) de l’avance sur le financement pour l’année en
cours, à régler dans les 6 mois mais toujours dans la même année.
Attention : la division de la facture a uniquement lieu lorsque Valorlub a reçu la Déclaration avant le
28 février de l’année civile en cours !
Valorlub facture la première moitié du mois de mai.
Lorsque la somme du décompte et de l’acompte est négative, vous recevez une note de crédit.
4.2.2. Intérêts de retard
VALORLUB peut calculer des Intérêts de retard :
 sur les adhésions rétroactives ;
 lorsque la date ultime de paiement est dépassée;


lorsque VALORLUB n’est pas en possession de la Déclaration de l’Adhérent avant le 28
février de l'année suivant l'année de référence.

VALORLUB calculera les Intérêts de retard selon les modalités décrites dans le Contrat d’Adhésion.
Lors du paiement des différentes tranches, la TVA (=21%) reste due sur le montant de la tranche
payée.
Chaque paiement doit être effectué au moyen d’un virement aux comptes bancaires suivants :
KBC : BE42 7340 1396 2854
BIC code : KREDBEBB

BNP PARIBAS FORTIS : BE49 0015 5822 4871
BIC code : GEBABEBB
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5. Classification Europalub
Les contributions dues à VALORLUB par type d’huiles :
Le tarif ménager :
les huiles moteurs dans des conditionnements de ≤ 25 kilogrammes (en 2007 :
≤ 25 litres) : 1 A, 1 B, 1 B2, 1 D, 1 E
Le tarif professionnel :
les huiles moteurs dans des conditionnements de > 25 kilogrammes (en 2007 :
> 25 litres) : 1 A, 1 B, 1 B2,1D, 1 E
les huiles professionnelles (1 A1, 1 B1, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 4 A, 4 B, 4 C, 5 A,
5 B, 6 A1, 6 A2, 6 B)
Le tarif € 0,00 :
les huiles mentionnées dans les champs gris (1 C, 1 F, 2 E, 4 D, 4 E, 6 C, 7 A, 7 A1, 7 A2,
7 B, 7 C, 8 A), celles-ci n’engendrent pas des Huiles usagées en fin de vie.

1) Huiles moteurs
Huiles pour moteurs essence ou diesel pour voitures de tourisme
Huiles "première monte" pour voitures de tourisme
Huiles pour moteurs diesel pour véhicules utilitaires (exclus marine et
aviation)
huiles "première monte" pour véhicules utilitaires
Huiles diesel multifonctionnelles pour l'agriculture et les travaux publics
Huiles pour moteurs deux-temps
Autres huiles moteurs (à l'exclusion des huiles pour moteurs et turbines
d'avions)
Huiles pour moteurs de bateaux (nationaux)*
Huiles pour moteurs et turbines d'avions

Europalub
1A
1 A1
1B
1 B1
1 B2
1C
1D
1E
1F

2) Huiles pour engrenages et transmissions
Huiles pour transmissions automatiques
Huiles pour engrenages pour automobiles
Huiles pour engrenages industriels
Huiles pour transmissions hydrauliques (y compris les fluides inflammables)
Huiles pour amortisseurs

2A
2B
2C
2D
2E

4) Huiles pour le travail des métaux
Huiles pour le traitement thermique (de trempe)
Huiles non solubles pour le travail des métaux (huiles entières)
Huiles solubles pour le travail des métaux

4A
4B
4C
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Produits de protection
Huiles de laminage

4D
4E

5) Huiles surraffinées
Huiles turbines (à l'exclusion des huiles turbines destinées à l'aviation)
5A
Huiles isolantes pour transformateurs (y compris les huiles pour imprégnation
des câbles)
5B
6) Autres huiles
Huiles pour compresseurs
Huiles pour compresseurs frigorifiques
Huiles pour lubrification générale (y compris Slide-way, pneumatic tool, …)
Autres huiles industrielles à usage non-lubrifiant

6 A1
6 A2
6B
6C

7) Huiles de procédées
Huiles de procédées, huiles blanches techniques, huiles blanches médicales,
huiles aromatiques, cires et paraffines

7 A, 7 A1, 7 A2,
7 B, 7C

8) Huiles de base

8A

* Vous ne devez pas reprendre les huiles livrées à la navigation rhénane et intérieure dans le formulaire «
Déclaration ».
Cette liste est donnée à titre indicatif. Il est parfaitement possible que certains types d’huile, qui sont
indiqués dans la classification Europalub sous le tarif professionnel, engendrent des Huiles usagées ou
n’en engendrent pas. Dans ce dernier cas, les huiles ne doivent pas être déclarées.

6. Scénarios possibles
6.1. Vente sous sa propre marque d’huile achetée en gros auprès d’un fournisseur belge
Situation : l’entreprise A, établie en Belgique, livre de l’huile (produite par elle-même ou importée) en
gros au client X, établi en Belgique. L’entreprise A met cette huile sur le marché belge et déclare ces
quantités à VALORLUB au tarif professionnel.
L’entreprise X va ensuite reconditionner cette huile et la vendre en Belgique sous sa propre marque.
Selon les définitions reprises dans les législations régionales, l’entreprise X est considérée comme
étant le Producteur et doit donc, pour la partie qu’elle vend en Belgique, faire une Déclaration à
VALORLUB : au tarif ménager pour les huiles moteurs dans des conditionnements de ≤ 25 kg (en
2007 : 25 litres) et au tarif professionnel pour les autres huiles qui engendrent des huiles usagées.
Problème : tant l’entreprise A que l’entreprise X ont payé une contribution pour la même huile.
Solution : l’entreprise X informe son fournisseur belge, l’entreprise A ou un tiers mandaté par
entreprise A, qu’il a reconditionné l’huile achetée auprès de l’entreprise A et l’a revendue sous sa
propre marque, par le biais d’une « Déclaration sur l’honneur ». L’entreprise A peut, sur base de cette
Déclaration, récupérer de VALORLUB sa contribution originale.
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Lors de la signature de « la Déclaration sur l’honneur », l’intermédiaire déclare que VALORLUB a
toujours la possibilité de procéder ou de faire procéder à un audit afin de s’assurer de l’exactitude
des données.
Comment régulariser : lors de l’établissement de la Déclaration, l’entreprise A porte les quantités
mentionnées dans la « Déclaration sur l’honneur » en déduction de ses quantités réellement vendues
sur le marché belge pour l’année concernée.

6.2. Reconditionnement d’huiles moteur importées en gros
L’entreprise X importe de l’huile moteur en gros afin de la reconditionner en conditionnements ≤ 25
kg (en 2007 : 25 litres) et les mettre sur le marché sous son propre nom. Selon les définitions reprises
dans les législations régionales, l’entreprise X est considérée comme étant le Producteur et ne paie
donc à VALORLUB que la contribution ménagère pour la quantité qu’il a reconditionnée et qu’il a
vendue en Belgique.
Dans ce scénario, aucune correction n’a lieu.

6.3. Production ou importation au nom de tiers (« Private label »)
L’entreprise A produit ou importe de l’huile qu’elle conditionne sous la marque de l’entreprise X, que
la marque commercialise sur le marché belge. Selon les définitions reprises dans les législations
régionales, l’entreprise X est considérée comme étant le Producteur et paie sa contribution à
VALORLUB pour les quantités qu’elle vend en Belgique. L’entreprise A ne paie aucune contribution à
VALORLUB en tant que Producteur ou Importateur pour cette huile.
L’entreprise A peut informer son client, l’entreprise X, de ses obligations légales et de la possibilité
d’une adhésion au système VALORLUB. L’entreprise A peut (en tant que service), à l’égard de son
client, reprendre la Déclaration des quantités vendues par l’entreprise X sur le marché belge de son
client au moyen d’un “formulaire de mandat”.
Quoi qu’il en soit, l’entreprise X, qui a mis l’huile sur le marché, reste soumise à l’obligation de
reprise. L’entreprise X doit donc également pouvoir montrer aux autorités régionales que la
Déclaration des quantités mises par elle sur le marché belge, sont déclarées par le fournisseur A.
Dans ce scénario, aucune correction n’a lieu

6.4. Fournisseurs étrangers
Une entreprise étrangère qui met de l’huile sur le marché en Belgique facturera cette huile à ses
clients belges (X,Y,Z,…). Ce sont donc les clients belges qui sont soumis à l’obligation de reprise et qui
contribueront, en qualité d’Importateurs, au système VALORLUB.
Pour des raisons commerciales, le fournisseur étranger peut également assumer les modalités
administratives de l’obligation de reprise de ses clients en Belgique si ces clients mandatent leur
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fournisseur étranger à cet effet. Le fournisseur étranger adhérera alors à VALORLUB, fera une
Déclaration annuelle pour les quantités d’huile qu’il a mise sur le marché belge et paiera la

contribution VALORLUB. Les clients belges peuvent mandater leur fournisseur étranger par le biais du
« formulaire de mandat ».
Quoi qu’il en soit, le client belge, en tant qu’Importateur, reste soumis à l’obligation de reprise. Les
clients belges doivent donc également pouvoir montrer aux autorités régionales que la Déclaration
des quantités importées par eux et vendues en Belgique, sont déclarées par le fournisseur étranger.

6.5. Exportation de l’huile achetée auprès d’un fournisseur belge
L’entreprise A livre de l’huile à son client, l’entreprise X, qui exporte cette huile (ou une partie de
celle-ci). L’entreprise A paie à cet effet, en fonction du type d’huile, le tarif ménager ou professionnel
à VALORLUB.
L’entreprise X informe son fournisseur belge, l’entreprise A ou un tiers mandaté par entreprise A,
qu’il a exporté les huiles qu’il a achetées auprès de l’entreprise A par le biais d’une « Déclaration sur
l’honneur ». L’entreprise A peut, sur base de cette Déclaration, récupérer de VALORLUB sa
contribution originale.
Lors de la signature de « la Déclaration sur l’honneur », l’intermédiaire déclare que VALORLUB a
toujours la possibilité de procéder ou de faire procéder à un audit afin de s’assurer de l’exactitude
des données.
Comment régulariser : lors de l’établissement de la Déclaration, l’entreprise A porte les quantités
mentionnées dans la « Déclaration sur l’honneur » en déduction de ses quantités réellement vendues
sur le marché belge pour l’année concernée.

6.6. Première monte
6.6.1. Un producteur/importateur belge livre de l’huile à une entreprise belge qui va utiliser cette huile
comme partie intégrante d’un produit fini
Le producteur belge est soumis à l’obligation de reprise (en effet, il a mis cette huile sur le marché
belge) pour les quantités livrées et doit payer une cotisation à VALORLUB sur ces quantités. En ce qui
concerne l’huile faisant partie d’un produit fini qui est exporté, le même règlement que celui en
vigueur pour l’huile exportée est applicable (voir « attestations sur l’honneur »).
6.6.2. Une entreprise belge achète l’huile à l’étranger pour l’utiliser comme partie intégrante d’un
produit fini qu’elle produit elle-même
L’entreprise belge est soumise à l’obligation de reprise pour l’huile qu’elle a importée et qu’elle a
mise sur le marché belge en tant que partie d’un produit fini. Cette entreprise belge paie par
conséquent à VALORLUB une cotisation pour l’huile en tant que partie intégrante du produit qu’elle a
produit elle-même et qu’elle a mis sur le marché belge. L’entreprise ne paie pas de cotisation sur
l’huile importée qui est exportée en tant que partie d’un produit fini.
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6.6.3. Une entreprise belge importe de l’huile en tant que partie d’un produit fini
L’entreprise belge est soumise à l’obligation de reprise pour l’huile qu’elle a importée en tant que
partie d’un produit fini et qu’elle a mis sur le marché belge. Cette entreprise belge paie par
conséquent à VALORLUB une cotisation pour l’huile en tant que partie intégrante du produit importé
qu’elle a mis sur le marché belge. L’entreprise ne paie pas de cotisation sur l’huile en tant que partie
d’un produit fini qui est exporté.
Dans ces situations, un produit semi-fini est également considéré comme un produit fini.

7. Huiles biodégradables
7.1. Déclaration
Dans le VLAREMA (le Règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de
déchets), un article a été ajouté au chapitre spécifique consacré à l’« huile usagée » dans le cadre de la
responsabilité élargie des producteurs (3.4.6.4 2, point 5), précisant que les producteurs et les
importateurs d’huile sont obligés de communiquer également leurs quantités d’huile biodégradable
mises sur le marché. Cette obligation est en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
Attention : il s’agit d’une ligne supplémentaire sur le formulaire de Déclaration dans lequel vous devez
préciser la totalité des huiles biodégradables que vous avez mises sur le marché belge,
indépendamment du fait qu’elles relèvent ou non du champ d’application de l’obligation de reprise
(donc également l’huile biodégradable pour tronçonneuse, l’huile 2 temps, l’huile de décoffrage, etc.).
Ces quantités sont indépendantes de la « Déclaration normale » et aucune contribution n’y est liée.
L’huile biodégradable qui relève du champ d’application de l’obligation de reprise doit, comme par le
passé, toujours être déclarée au tarif ménager (= huiles moteur dans des conditionnements de 25 kg
ou moins) ou au tarif professionnel (= toute les autres huiles qui engendrent des déchets sous la forme
d’huiles usagées).

7.2. Définition
La définition de l’huile biodégradable a été intégralement reprise de la décision de la Commission du
24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union
européenne aux lubrifiants, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 29 juin 2011.
Une substance est considérée comme biodégradable à terme (en milieu aérobie) si:
1) Les niveaux de biodégradation suivants sont constatés dans le cadre d’une étude de biodégradation
de 28 jours réalisée conformément à la méthode C.4 de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008 ou
des méthodes OCDE 306 ou OCDE 310:
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— lors d’essais de la biodégradation à terme fondés sur le carbone organique dissous ≥ 70 %,
— lors d’essais de la biodégradation à terme fondés sur la déperdition d’oxygène ou la production de
dioxyde de carbone ≥ 60 % des maximums théoriques.
Dans les essais portant sur la biodégradation à terme, le principe de la fenêtre de dix jours ne s’applique
pas nécessairement. Si la substance atteint le seuil de biodégradation dans les 28 jours mais pas dans
la fenêtre de dix jours, elle est censée avoir une vitesse de dégradation plus lente.
2) Le rapport DBO5/DThO ou DBO5/DCO est supérieur ou égal à 0,5. Le rapport DBO5/(DThO ou DCO)
ne peut être utilisé que s’il n’existe aucune donnée disponible sur la base de la méthode d’essai
prévue dans la partie C.4 de l’annexe du règlement (CE) no440/2008, des méthodes OCDE 306 ou
OCDE 310 ou d’autres méthodes d’essai équivalentes. La DBO5 doit être évaluée selon la méthode
C.5 de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, tandis que la DCO doit être évaluée selon la méthode
C.6 de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008 ou des méthodes équivalentes.
Une substance est considérée comme intrinsèquement biodégradable si l'on constate:
— une biodégradation supérieure à 70 % par la méthode C.9 de l'annexe du règlement (CE) no
440/2008, OCDE 302 C ou par des méthodes équivalentes,
— une biodégradation supérieure à 20 % mais inférieure à 60 % après 28 jours dans le cadre d’essais
fondés sur la déperdition d’oxygène ou la production de dioxyde de carbone selon la méthode C.4 de
l'annexe du règlement (CE) no 440/2008, OCDE 306, OCDE 310 ou d’autres méthodes.
Il n’est pas nécessaire de procéder à un essai de biodégradation lorsque:
— la classification de la substance, du fluide de base ou de l’additif est déjà indiquée dans la liste de
classement des substances lubrifiantes ou si le demandeur est en mesure de présenter une
attestation de conformité valable émanant d’un organisme compétent.
— Une substance est non biodégradable si elle ne satisfait pas aux critères de biodégradabilité à
terme et intrinsèque.
Le demandeur peut également utiliser des références croisées afin d’évaluer la biodégradabilité
d’une substance. Les références croisées pour l’évaluation de la biodégradabilité d’une substance
seront acceptées si la substance de référence ne diffère de la substance utilisée dans le produit que
par un seul groupe ou fragment fonctionnel. Si la substance de référence est facilement ou
intrinsèquement biodégradable et si le groupe fonctionnel a un effet positif sur la biodé-gradation
aérobie, la substance utilisée peut aussi être considérée comme facilement ou intrinsèquement
biodégradable.
Les groupes ou fragments fonctionnels ayant un effet positif sur la biodégradation sont les suivants:
alcool aliphatique et aromatique [-OH], acide aliphatique et aromatique [-C(= O)-OH], aldéhyde [CHO], ester [-C(= O)-O-C], amide [-C(= O)-N ou -C(= S)-N]. Il convient de fournir une documentation
appropriée et fiable concernant l’étude sur la substance de référence. En cas de comparaison avec un
fragment non mentionné ci-dessus, il convient de fournir une documentation appropriée et fiable
concernant les études sur l’effet positif du groupe fonctionnel sur la biodégradation de substances de
structure similaire.
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