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1. Responsable du traitement
Le responsable des traitements de données à caractère personnel se rapportant au présent
site est la SOFICO représentée par Madame Héloïse WINANDY, chargée de communication.
Toute demande ou question relative à la protection de la vie privée sur le site peut lui être
posée à l'adresse postale suivante : Rue Canal de l’Ourthe 9/3 4031 Angleur, ainsi que par mail
à contact@sofico.org.

2. Collecte des données à caractère personnel
A. Principes généraux
L'accès aux informations disponibles sur ou via le site s'opère sans devoir fournir des données
à caractère personnel, telles nom, adresse postale, adresse de courrier électronique...
Exceptionnellement, en vue d'obtenir des services complémentaires (formulaire de contact,
abonnement à une lettre d'information...), il est possible que des informations personnelles,
essentiellement des coordonnées, soient demandées à l'utilisateur.
L’internaute dispose du droit de consulter ses données à caractère personnel détenues par le
responsable du traitement. Il a également le droit de demander la rectification, la modification
ou l’effacement de ces données. L’internaute peut aussi demander une copie des données
dans un format structuré. Enfin, l’internaute peut introduire une réclamation auprès de
l’autorité de contrôle qui est l’Autorité de protection des données.

B. Cas spécifique : données traitées dans le cadre du prélèvement
kilométrique pour poids-lourds
Les données à caractère personnel relatives à des personnes physiques reçues par la SOFICO
dans le cadre de l’introduction d’une demande d’exonération du prélèvement kilométrique
pour poids-lourds et reprises dans ses fichiers sont traitées dans le respect de la législation
relative à la protection des données à caractère personnel en vigueur en Belgique.
Le traitement a pour objet la finalité suivante : la tenue et la mise à jour d’une liste des
véhicules exonérés, en application de l’article 9 du décret du 16 juillet 2015 instaurant un
prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l’utilisation des routes.
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Les destinataires des données sont, dans le cadre de leurs missions respectives en matière de
prélèvement kilométrique pour poids-lourds :
• La SOFICO en sa qualité de percepteur de péage pour la Wallonie ;
• Région wallonne, Direction générale opérationnelle de la Fiscalité, qui, conformément
à l’article 9, § 5, du décret précité, est habilitée à contrôler le prélèvement
kilométrique et à appliquer des amendes administratives ;
• Viapass, institution commune créée par la Région flamande, la Région wallonne et la
Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l’article 18 de l’Accord de coopération du 31
janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de BruxellesCapitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire
des trois Régions et à la construction d'un Partenariat interrégional de droit public
ViaPass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (http://www.viapass.be);
• La S.A. Satellic, prestataire de services au sens de l’article 1er, 12°, de l’Accord de
coopération du 31 janvier 2014 précité, avec lequel Viapass, agissant pour le compte
de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, a
conclu un contrat DBFMO et qui est chargé de mettre à la disposition des régions les
dispositifs de contrôle fixes et mobiles du prélèvement kilométrique ;
• La Région flamande et la Région de Bruxelles-capitale, en tant que percepteurs de
péage leur territoire régional respectif et qui disposent, conformément à l’article 11
de l’Accord de coopération du 31 janvier 2014 précité, d’un droit à l’échange de
renseignements pertinents pour l’application des réglementations régionales relatives
au prélèvement kilométrique.
Toute personne physique dispose du droit de consulter les informations qui la concernent et,
si nécessaire, de faire rectifier les données inexactes collectées dans le cadre du prélèvement
kilométrique en contactant la SOFICO à l’adresse exemption@sofico.org.

3. Utilisation de cookies
3.1.

C’est quoi, un cookie ?

Un cookie est un fichier de petite taille qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais
qui enregistre des informations relatives à la navigation sur un site. Les données obtenues
visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site et ont également pour vocation de
permettre différentes mesures de fréquentation.
3.2.

Quels sont les cookies utilisés par le site web de la SOFICO ?

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des cookies et requêtes externes présents sur le site
sofico.org.
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3.3.

Comment consulter les cookies ?

Vous pouvez à tout moment vérifier quels cookies sont présents sur notre site à l’aide de
divers outils web :
• Sous le navigateur Chrome, faites un clic droit sur la page et choisir « Inspecter » dans
le menu contextuel. Une fois l’inspecteur Chrome ouvert, naviguer vers l’onglet «
Application » et ensuite sélectionner « Cookies » dans le menu de gauche

•

Via l’outil en ligne http://www.cookie-checker.com/. Encoder l’url du site à tester et
valider. Le service vous affiche la liste des cookies et leur provenance.

3.4.

Comment refuser l’installation de cookies sur son navigateur ?

Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services.
L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser
l’installation des cookies.
•
•

SOUS INTERNET EXPLORER : Onglet outil (pictogramme en forme de nuage en haut à
droite)/options internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les
cookies. Validez sur Ok.
SOUS FIREFOX : En haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis
aller dans l’onglet Options. Cliquez sur l’onglet Vie privée. Paramétrez les Règles de
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•
•

•

conservation sur : utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique. Enfin
décochez-la pour désactiver les cookies.
SOUS SAFARI : En haut de la fenêtre du navigateur cliquez sur le lien Safari, puis
sélectionnez Préférences. Cliquez sur l’onglet Confidentialité. Dans le champ Cookies
et autres données de sites web, vous pouvez bloquer les cookies.
SOUS CHROME : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu
(symbolisé par trois lignes horizontales). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher
les paramètres avancés. Dans la section Confidentialité, cliquez sur préférences. Dans
l’onglet Confidentialité, vous pouvez bloquer les cookies.
SOUS OPERA : En haut de la fenêtre du navigateur cliquez sur le lien Opera, puis aller
dans l’onglet Préférences. Cliquez sur le lien Basique. Dans la section Cookies, cochez
sur Bloquer les cookies de tierces parties et les données de site pour bloquer les
cookies.

Rue Canal de l’Ourthe 9/3 4031 Angleur | Tél. : +32 (0)4 231 67 00 | Fax : +32 (0)4 367 45 68 | contact@sofico.org | www.sofico.org | TVA : BE 252 151 302

