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Communications importantes 

CDNI – Convention déchets 
en navigation intérieure  

(Parties A et B)

A - Procédure écrite applicable en Belgique – Rappel des dispositions 
importantes

Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2011 de la Partie A de la CDNI
(déchets huileux et graisseux et eaux de fond de cale), il est obligatoire de
disposer d’un ECO-compte pour le paiement électronique de la rétribution
d’élimination lors d’un avitaillement en gasoil exempt d’accises.   

Exceptionnellement, cette rétribution d’élimination est acquittée via une
procédure écrite (application d’un autocollant standardisé) dans les cas
particuliers suivants :

a) le SPE-CDNI fait défaut ou est hors service ;
b) le conducteur ne peut pas présenter d’ECO-carte ou l’ECO-carte

n’est pas valable ;
c) le solde de l’ECO-compte concerné est insuffisant.

Dans les deux derniers cas (b et c), des frais administratifs de 25,00 € (hors
TVA) doivent être acquittés par l’exploitant du bâtiment à l’Institution nationale.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’application de ces frais
administratifs  entrera effectivement en vigueur au 1er janvier 2012 pour tout
avitaillement en gasoil exempt d’accises en Belgique.  

Attention : des amendes pénales pour non respect des dispositions de la
CDNI pourront également être appliquées par les instances de contrôle en
Belgique.

Nous vous recommandons dès lors de veiller à vous assurer que votre
ECO-compte soit toujours suffisamment approvisionné tout en tenant
compte d’un délai minimum de 3 jours ouvrables pour l’imputation de votre
virement financier sur votre ECO-compte.
Pour rappel, voici les renseignements concernant le compte financier de l’ITB-
CDNI : IBAN BE74001608900907 – BIC GEBABEBB (n’oubliez pas de
mentionner votre numéro de TVA en communication). 

Le solde de votre ECO-compte est visible sur le ticket imprimé par le
terminal, ou via une consultation digitale au départ du site internet www.cdni.be
(« Consultation de votre ECO-compte ») ou sur simple demande adressée au
secrétariat de la CDNI (02/226.40.77 ou cdni@itb-info.be).
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Le 8 juillet 2011, un nouvel accord a
été conclu concernant les dispositions
des barèmes forfaitaires d'imposition
pour les bateliers disposant d’une
adresse de référence en Belgique.

Les bénéfices semi-bruts à la tonne
et par an sont déterminés comme suit :

A.Bateaux rhénans motorisés
(d’une longueur supérieure à 
86 m et disposant d’un certificat
de visite des « bateaux du Rhin »
valable) : 90,00 € à calculer sur le
plein tonnage (82,00 € en 2009)

B. Bateaux motorisés à cargai-
sons sèches (tonnage à calculer
avec tirant d’eau de 1,90 m) :

1. bâtiment jusqu'au plein ton-
nage de 850 tonnes : 165,00 €
(145,00 € en 2009)

2. bâtiment à partir du plein
tonnage de 851 tonnes :
166,00 € (130,00 € en 2009)

C. Convois remorqués de bateaux 
rhénans (Bâtiments d’une 
longueur supérieure à 86 m et 
disposant d’un certificat de visite
des « bateaux du Rhin » valable +
autres convois remorqués, toutes
barges de poussage, y compris les
bâtiments motorisés qui sont 
affrétés comme bateaux-magasins
ainsi que pour l’affrètement «  en
séjour et/ou jour de planche et en

jours de surestaries » avec un 
minimum de 5 jours ) (tonnage à
calculer avec un tirant d’eau de
1,90 m): 79,00 € (75,00 € en
2009)

Les frais directs qui ont été retenus
pour la détermination du bénéfice
semi-brut sont : les commissions, les
droits de navigation, de bassin, de quai
et de port; les carburants et huiles de
graissage; les frais de déplacements, 
représentation et pourboires; les droits
de pilotage et frais de remorquage;
l'achat et l'entretien des vêtements
spécifiques de travail.

Des dates limites de soumission ont
été déterminées par les Services 
Centraux du SPF Finances pour les 
déclarations remplies en vertu des 

dispositions des barèmes forfaitaires
d'imposition.

La date limite pour le dépôt des 
déclarations pour les bateliers dispo-
sant d’une adresse de référence en 
Belgique pour l’exercice d’imposition
2011 a été fixée au 15.12.2011 et 
ceci aussi bien pour les « versions 
papier » que pour les déclarations 
« Tax-on-web » ; 

Aucun délai complémentaire d’un
mois n'est accordé pour les déclara-
tions du « forfait bateliers » qui sont
déposées par un mandataire via Tax-
on-web.

Pour plus de renseignements :
votre comptable ou organisation pro-
fessionnelle.

Bases forfaitaires de taxation pour 
bateliers - Revenus 2010
(Exercice d’imposition 2011)

rev. 1999 rev. 2000 rev. 2001 rev. 2002 rev. 2003 rev. 2004 rev. 2005 rev. 2006 rev. 2007 rev. 2008 rev. 2009 rev. 2010

A Bateaux rhénans + 86 m 96,67 118,98 146,26 128,00 128,00 128,00 136,00 140,00 166,00 170,00 82,00 90,00

B1 <= 850 T – 1,90 m 141,29 133,86 143,78 136,00* 136,00 145,00 153,00 158,00 162,00 170,00 145,00 165,00

B2 > 850 T – 1,90 m 141,29 156,17 171,05 160,00 150,00 160,00 165,00 165,00 173,00 180,00 130,00 166,00

Convois remorqués de
C bateaux rhénans, 63,21 74,36 91,72 55,00 50,00 50,00 50,00 55,00 60,00 75,00 75,00 79,00

bateaux magasins 1,90 m

BAREME FORFAITAIRE
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Par ailleurs, nous portons à votre connaissance que  -
depuis le 1er juillet 2011  -  les conducteurs qui ne disposent
pas encore d’ECO-compte ou qui ne peuvent pas montrer
une ECO-carte lors de l’avitaillement en gasoil aux Pays-Bas
se verront appliquer une amende réglementaire de 
« l’Inspectie Verkeer en Waterstaat ».
Celle-ci est fixée à 200 € en cas de non présentation de
l’ECO-carte lors de l‘avitaillement voire à 1.000 € en cas
d’absence d’ECO-compte. 

Pour votre information, voici la liste des stations de
collecte de déchets huileux et graisseux et eaux de fond de
cale accessibles aux détenteurs d’un ECO-compte et
disposant d’un carnet de contrôle des huiles usagées valide :

Région flamande
Port d’Anvers :

- Bateaux déshuileurs (info Van Gansewinkel 
03/229 73 33) ; 

- Déchets huileux et graisseux survenant lors de 
l’exploitation du bateau - K75 Noordkasteelpark 
en K1103 Kallopark (info 03/205 24 03)

Port de Gand  : Rigakaai (ou appel au 09/251 02 34 ou via
VHF canal 5)

Waterwegen en Zeekanaal NV : Ecluse d’Evergem Parc à
déchets, Ecluse Westbeke ZN (09/253 06 34)

Région wallonne

Neptunia SA : déchets huileux et graisseux  - Antoing rive

droite cumulée 6.000 , Liège Canal Albert rive gauche
cumulée 1.500  (info VHF canal 82)

Service Public de Wallonie : graisses, chiffons, filtres, bidons
et emballages vides ayant contenu de l’huile ou de la 
graisse : écluse d’Yvoz-Ramet (Meuse), écluse de  Lanaye
(Canal Albert), écluse de Kain (haut Escaut)

Nous constatons également une limitation du service
de collecte des déchets huileux et graisseux voire des eaux
de fond de cale dans certaines régions de Belgique.  Des
solutions sont en cours d’élaboration pour assurer à moyen
terme un service optimal de collecte et de traitement des
déchets.

B. Attestation de déchargement – présomption 

Les autorités hollandaises invitent les exploitants à
communiquer aux instances concernées aux Pays-Bas
(Meldpunten) et en Belgique (Port d’Anvers) les
informations relatives aux attestations de déchargement qui
n’ont pas été signées par le destinataire de la marchandise.  

Cette annonce préalable leur permettra de la sorte
d’éviter l’application de sanctions et amendes en cas de
contrôles par les autorités néerlandaises.

Pays-Bas : 
CMH@portofrotterdam.com of + 31 10 252 10 00

Belgique  / Port d’Anvers : 
ccr@haven.antwerpen.be ou + 32 3 205 20 13

Obligation d’affiliation à une caisse 
d’assurances sociales

Tribune libre* - Bond van Eigenschippers vzw 

Suppression de la règle des 90 jours

Depuis le 1er avril 2010, le délai 
d’affiliation de 90 jours est supprimé.
L’indépendant est désormais tenu de
s’affilier à une caisse d’assurances so-
ciales au plus tard le jour du début de
son activité indépendante.

Qu’en est-il ?

1. Rôle des guichets d’entreprises

Les guichets d’entreprises devront,
lors de chaque inscription, donner aux
personnes physiques concernées les in-

formations suivantes :

- Toute personne physique qui
exerce en Belgique une activité 
professionnelle indépendante pour
laquelle elle doit être affiliée à une
caisse d’assurances sociales pour
travailleurs indépendants, doit s’af-
filier au plus tard le jour du début
de son activité indépendante ;

- En cas de non-respect de cette obli-
gation, le travailleur indépendant
encourt une amende administrative ;

- Les personnes morales sont tenues
solidairement au paiement de
l’amende administrative imposée à
leurs associés ou mandataires; 

- Le travailleur indépendant qui
exerce une activité indépendante
pour laquelle il n’est pas inscrit
dans la Banque-Carrefour des 
entreprises pourra également être
puni sur la base des dispositions 
qui suivent. 

Suite en page 4
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2. Sanction en cas de non-respect
du délai d’affiliation

Précisons tout d’abord que cette
nouvelle règle concerne uniquement
l’obligation d’affiliation des per-
sonnes physiques et non pas l’obli-
gation d’affiliation des sociétés dans le
cadre des cotisations sociétaires. 

En cas de dépassement du délai d’af-
filiation, le travailleur indépendant
risque une amende administrative.
Une sanction de 500 à 2000 euros
peut être réclamée par l’administrateur
général de l’INASTI ou par son délégué
dans différentes hypothèses : 

- A toute personne exerçant une 
activité indépendante sans être affi-
liée en cette qualité à une Caisse
d’Assurances Sociales (p. ex. : 
contrôle d’un inspecteur social ou
transmission de revenus d’indépen-
dants par l’administration fiscale 
alors que la personne n’est pas 
affiliée comme telle). 

- Aux indépendants qui sont bien 
affiliés en cette qualité auprès 
d’une Caisse d’Assurances Sociales
pour travailleurs indépendants,
mais qui exercent une activité qui
n’est pas enregistrée à la Banque-
Carrefour des entreprises (BCE) et
dont on ne sait par conséquent pas
si elle est exercée par la personne
en question. 

- Aux indépendants pour lesquels le
revenu imposable a été adapté

suite à la constatation d’une forme
de fraude fiscale. 

Ce sont les Caisses qui seront char-
gées de la perception de ces amendes
et du versement de celles-ci à l’INASTI.
Si nécessaire, la Caisse peut recouvrer
les amendes administratives au moyen
de contraintes. 

Une responsabilité solidaire est
prévue pour le paiement de l’amende
administrative dans le chef de la per-
sonne morale dans laquelle l’indépen-
dant sanctionné est associé ou
mandataire. 

3. Calcul des majorations

La modification du délai d’affiliation a
des conséquences sur le calcul des 
majorations pour les cotisations 
relatives aux deux premiers trimestres
en cas de début d’activité. 

Les indépendants devant désormais
s’affilier au plus tard le jour du début
de leur activité indépendante, les 
majorations pour les cotisations du 
premier trimestre seront dues pour la
première fois à l’expiration du trimes-
tre qui suit celui de l’affiliation (pour
autant que l’avis d’échéance ait été 
envoyé au cours du trimestre d’affilia-
tion). 

Pour les cotisations du deuxième 
trimestre, les majorations seront dues à
l’expiration du trimestre qui suit celui
au cours duquel la caisse a envoyé l’avis
d’échéance qui s’y rapporte. Au cas où
le travailleur indépendant commence-

rait son activité lors du dernier trimes-
tre et que l’avis d’échéance a égale-
ment été envoyé lors de ce 
dernier trimestre, la réclamation sera
censée avoir eu lieu dans le courant de
l’année civile suivant celle au cours de
laquelle l’avis d’échéance a été envoyé
et donc la majoration annuelle de 7%
ne sera pas appliquée. 

Exemple

- Début d’activité au 1er avril 2010

- Affiliation au 1er avril 2010

- Envoi de l’avis d’échéance pour le
premier trimestre d’affiliation le 20
avril 2010

Les majorations pour les cotisations
du premier trimestre seront dues
pour la première fois à partir du 1er
octobre 2010 (expiration du trimes-
tre qui suit celui de l’affiliation). 

- Envoi de l’avis d’échéance pour le
deuxième trimestre d’affiliation le
20 juillet 2010

Les majorations pour les cotisations 
du deuxième trimestre seront dues
pour la première fois à partir du 1er 
janvier 2011 (expiration du trimestre
qui suit celui au cours duquel la
caisse a envoyé l’avis d’échéance qui
s’y rapporte). 

En cas d’affiliation tardive, ce principe
ne vaut pas et les majorations seront
dues immédiatement. 

4. Entrée en vigueur

Ces dispositions entrent en vigueur le
1er avril 2010.

Bases légales

- Loi-programme du 23 décembre
2009 (MB 30 décembre 2009)

- Note SPF P.730/10/06 du 30 mars
2010

Tribune libre*

* le contenu de lʼarticle paru dans Tribune Libre est publié sous la responsabilité de lʼauteur. 
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