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Déclaration de la 
TAXE DE CIRCULATION NON AUTOMATISÉE

(TCNA)



NOUVEAU FORMULAIRE TCNA* : 
UN GAIN DE TEMPS & D’EFFICACITÉ POUR TOUS !

* Taxe de circulation non automatisée

Afin de répondre au mieux aux attentes des entreprises de transport, le SPW Fiscalité a 
développé de nouveaux formulaires de déclaration ou de révocation TCNA.

L’objectif est un gain d’efficience tant pour les entreprises utilisatrices que pour 
l’administration.

Le nouveau formulaire est accessible via le guichet électronique
Mon Espace : monespace.wallonie.be

Grâce à Mon Espace, vous avez accès à de nouvelles fonctionnalités :

• Le pré-remplissage des données du déclarant. Une authentification sécurisée via 
Mon Espace est aujourd’hui possible, ce qui permet l’identification de la société 
ainsi que de la personne désignée pour remplir la ou les déclaration(s) TCNA.  

• La génération automatique des données liées aux plaques d’immatriculations  enregistrées.  
Le SPW Fiscalité bénéficie aujourd’hui d’un accès direct aux données de la DIV.  Dès l’encodage 
du numéro de plaque, les données liées dont nous disposons sont automatiquement affichées. 

• Une connexion plus sécurisée via la plateforme CSAM : csam.be 
 
 

Pour bénéficier de ces améliorations, il est indispensable de se connecter au guichet électronique 
Mon Espace. Cela nécessite au préalable une configuration des accès pour les employés des 
entreprises qui seront autorisés à réaliser les démarches au nom de  leur société. 

Cette autorisation est octroyée par le gestionnaire d’accès de l’entreprise via les outils proposés 
par la plateforme CSAM.

Nous demeurons à votre disposition pour toute question ou problème lié à votre démarche par 
courriel à l’adresse fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be ou via le call center au 081/330.001.

Si vous rencontrez des problèmes techniques ou d’accès à Mon Espace, contactez le helpdesk au 
078/79 01 02 ou envoyez un mail à l’adresse : aideenligne@wallonie.be
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