
COMMUNICATION :  

Les modifications des prix maximaux des produits pétroliers respectifs, à partir du 24 JUILLET 

2018, résultent : 

- de l’entrée en vigueur de l’avenant du 15 juillet 2018 relatif aux formules de prix pour 

les produits d’essence et de diesel en suite de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 

8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des 

essences, et qui prévoit la mise sur le marché de carburants de substitution au diesel 

routier ; 

- de l’entrée en vigueur de l’avenant du 16 juillet 2018 relatif aux marges de distribution 

et leurs formules d’indexation. Faisant suite à des réclamations motivées des sous-

secteurs, la Direction générale de l’Énergie a réalisé une étude sur les marges de 

distribution des produits carburants pour le transport et les carburants pour le 

chauffage. Sur la base de celle-ci, les parties signataires du Contrat-programme relatif 

au régime des prix de vente maxima des produits pétroliers ont décidé et convenu que 

des adaptations étaient nécessaires pour un certain nombre de paramètres et de 

composantes des formules de coûts et de valorisation, ainsi que des mécanismes de 

calcul. Le contrat-programme a pour but de garantir la sécurité d’approvisionnement 

des produits pétroliers sur le marché belge en reflétant les prix des produits pétroliers 

sur les marchés internationaux et les facteurs économiques de la chaîne 

d’approvisionnement en Belgique dans les formules de prix fixées. Ces modifications 

sont nécessaires pour garantir à terme la viabilité économique des sous-secteurs au 

sein du secteur pétrolier afin de ne pas mettre en péril son approvisionnement. Enfin, 

à partir du 24 juillet 2018, un prix maximum sera désormais fixé chaque jour pour le 

gasoil de chauffage 50S et le gasoil diesel (application chauffage) (auparavant gasoil 

de chauffage extra) ; 

- des variations des cotations des produits pétroliers/biocomposants. 

et ceci conformément à l’Annexe technique au Contrat de programme relatif au régime des prix 

de vente maxima des produits pétroliers.  

End. 


