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En plus de notre service Récupération 
des accises, nous vous proposons une 
gamme complète de produits et services :

• Défense professionnelle - Informations
• Récupération de la TVA à l’étranger
• Formations ADR
• Formations permanentes
• Secrétariat social spécialisé
• Comptabilité - Fiscalité
• Audit « Assurances »
• Recouvrement de créances
• Licences de transport
• Cartes et badges de paiement
• Plan & Ride
• Documents de transport
• Fournitures diverses

Plus d’informations ?

Je suis intéressé par votre service de récupération  
des accises, et j’aimerais être contacté pour de plus  
amples informations (sans engagement de ma part) :

Nom :      Prénom :                 

Société :     Fonction :                

E-mail :                                     

Tél :      Fax :                 

Adresse :                      

Code postal :     Localité :                     

A renvoyer par fax au 02 420 67 79
ou via mail : accises@uptr.be

Récupération
des accises

sur le diesel
professionnel

L’UPTR s’en occupe 
pour vous !



Simplifiez-vous la vie...
Transmettez vos factures de diesel à l’UPTR !

Depuis 2004, l’UPTR dispose en son sein d’un service spécialisé de récupération 
des accises qui peut se charger de toutes les démarches nécessaires depuis la 
demande de numéro d’autorisation jusqu’à l’introduction de la déclaration  
de remboursement proprement dite.

Les accises

Les “accises” perçues sur le diesel (10 PPM) se subdivisent en trois éléments :
• Le droit d’accise
• Le droit d’accise spécial
• La cotisation sur l’énergie

Toujours calculées par mille litres, ces trois composantes ont leurs propres caractéristiques 
et des taux différents :
• Le droit d’accise est fixe et s’élève à 198,3148 €
• Le droit d’accise spécial fluctue, via le système cliquet, avec un minimum de 116,81 €
• La cotisation sur l’énergie est fixe, elle s’élève à 14,8736 € et alimente les caisses de 

la sécurité sociale.

Au total, hors TVA, le montant minimum des accises perçues sur le diesel s’élève donc à 
330,00 €/1000 l.

Selon le système cliquet, à chaque baisse des prix pétroliers, le montant du droit d’accise 
spécial peut être revu à la hausse.

Le diesel professionnel

Les transporteurs (et, plus généralement, tous les utilisateurs de véhicules dont la MMA est 
d’au moins 7,5 tonnes) peuvent revendiquer le remboursement du surplus d’accises payé au 
dessus du seuil de 330,00 €/1000 l.

Les montants récupérables fluctuent en fonction du système cliquet :

• 01/01/2016 > 05/07/2016 ........................................................................... 112.2917 €/1000 l
• 06/07/2016 > 12/07/2016 ........................................................................... 118.0917 €/1000 l
• 13/07/2016 > 26/07/2016 ........................................................................... 126.3917 €/1000 l
• 27/07/2016 > 02/08/2016 ........................................................................... 133.8917 €/1000 l
• 03/08/2016 > 31/12/2016 ........................................................................... 144.3766 €/1000 l
• 01/01/2017 > 13/01/2017 ........................................................................... 155.1101 €/1000 l
• 14/01/2017 > 13/03/2017 ........................................................................... 160.5101 €/1000 l
• 14/03/2017 > 22/03/2017 ........................................................................... 172.9101 €/1000 l
• 23/03/2017 > 31/12/2017 ........................................................................... 177.4298 €/1000 l
• 01/01/2018 > 05/02/2018 ........................................................................... 185.9094 €/1000 l
• 06/02/2018 > 12/02/2018 ........................................................................... 193.0094 €/1000 l
• 13/02/2018 > 08/03/2018 ........................................................................... 207.5094 €/1000 l
• 09/03/2018 > 04/06/2018 ........................................................................... 213.3094 €/1000 l
• 05/06/2018 >12/06/2018 ............................................................................ 221.2094 €/1000 l
• 13/06/2018 > 22/06/2018 ........................................................................... 224.9094 €/1000 l
• 23/06/2018 > 10/07/2018 ........................................................................... 232.8094 €/1000 l
• 11/07/2018 > 18/07/2018 ........................................................................... 237.4094 €/1000 l
• 19/07/2018 > … ....................................................................... 247.6158 €/1000 l

Décomposition du prix à la pompe du diesel (octobre 2018)

Produit ex-raffinerie 0.5626 34.42%

Marge et coûts de distribution 0.1799 11.01%

Cotisation Apetra 0.0082 0.50%

Accises (NON récupérables) 0.3526 21.57%
 
Accises (RECUPERABLES) 0.2476 15.15%
 
TVA 0.2837 17.39%

TOTAL HORS TVA 1.3509 82.64%
Prix total à la pompe 1.6346 100,00%

source : petrolfed.be


