
 

 

 

Bruxelles, le 7 décembre 2015 

 

NOTE FEDBETON : PRELEVEMENT KILOMETRIQUE 2016 

 

A partir du 1 ier avril 2016 l’Eurovignette obligatoire pour les cam ions-malaxeurs sera remplacée par la 
nouvelle taxe kilométrique. Les 3 Régions ; la Wall onie, Bruxelles et la Flandre, se sont accordées su r le 
principe. Certains éléments de ces réglementations régionales sont les mêmes dans les trois Régions, 
d’autres sont du ressort de chaque Région individue llement. 

Une chose est cependant certaine, la taxe kilométrique mettra une double 
charge  sur les épaules du secteur du béton prêt à l’emploi. Le secteur occupe 
une place stratégique dans le secteur de la Construction et dessert les chantiers 
de construction belges avec environ 12 millions de mètres cubes de béton prêt à 
l’emploi par an ; du chantier le plus modeste jusqu’aux chantiers consommateurs 
de grand cubages. Le secteur du BPE occupe directement 4 000 personnes dont 
2 200 chauffeurs de camions-malaxeurs. Un chauffeur livre quotidiennement le 
BPE sur 3 à 4 chantiers. 

 

La taxe kilométrique touchera le secteur du béton prêt à l’emploi, qui est un 
secteur orienté client en livrant le béton just in time, en deux phases . En 
effet, via l’approvisionnement des matières premières (1)  qui se fait 
encore en grande partie via la route puisque les sites d’exploitation de ces 
matériaux et/ou les centrales à béton ne se situent pas dans la plupart des 
cas le long de la voie d’eau. Le transport routier est dans ces cas la seule 
option et, par conséquent, la centrale sera pour une première fois confrontée 
à cette nouvelle taxe. 

Après mélange des composants, le béton frais, est transporté dans la 
deuxième phase aux chantiers (2).  Compte tenu du délai extrêmement limité de 
100 minutes pour transporter, placer et vibrer le béton dans le coffrage sur le 
chantier, aucune autre solution que les camions-malaxeurs n’est plus appropriée 
ou imaginable. 

 

 

La taxe kilométrique engendrera donc une hausse importante du coût logistique. 

Le fait que la vignette autoroutière sera supprimée ne sera qu’une maigre compensation si les calculs effectués, 
qui mèneront à un résultat différent pour chacune des 270 centrales à béton belges, démontrent que la taxe 
kilométrique par camion malaxeur représentera avec certitude absolue une multiplication de la présente vignette 
annuelle forfaitaire. 

 

 



 

 

 

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas exclu q ue les entreprises actives dans le secteur du béton  prêt 
à l’emploi facturent ce coût supplémentaire à leurs  clients. Il est pourtant de la responsabilité de c haque 
entreprise individuelle à en décider de façon auton ome. 

Des simulations basées sur l’approvisionnement des matières premières et le transport de béton vers le s 
chantiers démontrent que le coût du béton augmenter a considérablement.  
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Le secteur du béton prêt à l’emploi (BPE) représente en Belgique quelques 270 centrales à béton 
pour près de 160 entreprises. Il produit annuellement quelque 12,5 millions de mètres cubes de 
béton (chiffres 2014), soit près d’un m³ de béton prêt à l’emploi par habitant, ce qui en fait le 
premier producteur de matériaux de construction. Plus de 2 200 camions mixers et près de 300 
pompes à béton livrent ainsi journellement les 160 000 travailleurs de la Construction qui mettent 
en œuvre le béton prêt à l’emploi. 

 


