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Ce document a été conçu afin de vous aider au remplissage du questionnaire mensuel concernant 
les combustibles fossiles solides. Ce questionnaire a été établi conformément à l’Arrêté royal du 
22 juillet 2018 organisant la collecte de données nécessaires à l'établissement du bilan charbonnier 
et a été notifié par l’Arrêté ministériel du 15 octobre 2019. Comme indiqué dans l’arrêté royal du 
22 juillet 2018, son remplissage est obligatoire pour toute personne physique ou morale qui 
produit, importe, exporte, stocke, transforme, transporte, distribue, achète comme intermédiaire, 
vend et fournit des combustibles minéraux solides. 

Par combustibles minéraux solides sont entendus, selon les définitions d’Eurostat (Règlement 
1099/2008), les houilles (anthracite, charbon à coke, autres charbons bitumineux) et les charbons 
bruns (charbon sous-bitumineux et lignites) ainsi que leurs dérivés (cokes, agglomérés, BKB et 
goudron de houille) ainsi que les schistes bitumineux et sables bitumineux, la tourbe et ses dérivés 
et le coke de pétrole. 

Le coke de pétrole ne doit être rapporté ici que si il n’est pas déjà rapporté dans le questionnaire 
mensuel concernant la balance pétrolière (Arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à l’exigence 
de déclaration de biocarburants, d’huiles minérales et de leurs produits de substitution d’origine 
biologique). 

Les définitions de ces produits vous sont fournies dans l’Annexe 1. 

 

Pour rappel, les données demandées doivent être fournies à la Direction générale de l’Énergie au 
plus tard le dernier jour du mois suivant celui du rapport à l’adresse mail suivante : 
petrol.stats@economie.fgov.be. 

 

Le formulaire est composé des cinq onglets suivants qui vous seront détaillés dans ce document : 

1. Page de couverture 
2. Table 1 – Balance 
3. Table 2 - Livraisons par secteurs économiques 
4. Table 3 - Importations par pays d’origine 
5. Table 4 - Exportations par pays de destination 

 
  

mailto:petrol.stats@economie.fgov.be
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1. Page de couverture 
Les informations suivantes vous sont d’abord demandées : 

- le nom de la société, 
- le numéro d’entreprise, qui correspond à votre numéro TVA, 
- le mois auquel se rapporte la déclaration 

Vous pouvez ensuite cocher les produits dont vous disposez (voir définition à l’Annexe 1) à l’aide 
des cases idoines. Cette sélection, une fois validée grâce au bouton « start », permettra une 
simplification des tables 1 à 4. Si vous déclarez un mix de produits, merci d’en préciser la 
composition à l’endroit indiqué (à droite de la case « Mix »). 

Une fois ces produits sélectionnés et le bouton « start » appuyé, vous pouvez passer à la table 1. 

2. Table 1 
Il s’agit de la page récapitulative des échanges où les informations totales concernant la période 
doivent être rapportées par produit. Certaines de ces données devront ensuite être détaillées 
dans les autres pages du questionnaire. Les valeurs sont attendues en tonnes.  

Les informations suivantes sont demandées : 

- Stock début :  
Stock au 1e du mois rapporté. Cette quantité doit correspondre au stock de fin du mois 
précédent. 

- Production :  
Quantités de combustibles extraits ou produits, calculées après élimination éventuelle des 
matières inertes. La production comprend les quantités consommées par le producteur 
lors du processus de production (par exemple pour le chauffage ou le fonctionnement des 
équipements et d'installations auxiliaires). 

- Récupération :  
Quantités de combustibles récupérés dans les remblais des exploitations minières ou dans 
les terrils. 

- Importations :  
Quantités de combustibles importées en Belgique. Les « importations » font référence au 
pays de première origine (le pays dans lequel le combustible a été extrait ou produit) pour 
utilisation dans le pays déclarant. Les pays d’origine devront être détaillés en table 3. 

- Exportations :  
Quantités de combustibles exportées dans d’autres pays. Les pays de destination devront 
être détaillés en table 4. 

- Achats sur le marché belge :  
Quantités de combustibles achetées sur le margé belge. Ces achats doivent être détaillés, 
par société, dans le 2e tableau de cette page (« Achats sur le marché belge »).  

- Livraisons sur le marché belge :  
Quantités de combustibles livrées sur le territoire belge. Cette valeur est la somme des deux 
suivantes et est calculée automatiquement (elle ne doit donc pas être remplie). 

- Livraisons à des déclarants :  
Quantités de combustibles vendues à des entreprises ayant également une obligation de 
rapportage. De manière générale, ces sociétés sont ou des distributeurs ou des 
consommateurs finaux qui importent également des combustibles d’autres pays. Ces 
achats doivent être détaillés, par société, dans le 3e tableau de cette page (« Livraisons à 
des déclarants »). 
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- Livraisons à la consommation :  
Quantités de combustibles vendues à des consommateurs finaux (qui ne sont pas des 
déclarants). Les secteurs d’activité de ces entreprises devront être détaillés en table 2. 

- Transformation :  
Quantités de combustibles qui sont transformés en d'autres combustibles. Doivent être 
rapportés dans cette catégorie les combustibles qui sont utilisés pour produire de 
l'électricité, pour produire l'aggloméré, pour produire du coke, pour produire des 
briquettes de lignite ou de tourbe. Les combustibles entrant dans la cuve du haut-
fourneau, que ce soit par le haut avec le minerai de fer ou par les tuyères du bas avec l'air 
chaud doivent également être rapportés ici. 

- Transfert de produits :  
Quantités de produits dont le classement a changé, soit parce que leurs spécifications ont 
été modifiées, soit parce qu'ils ont été mélangés pour former un autre produit. Une valeur 
négative pour un produit doit être compensée par une (ou plusieurs) valeur(s) positive(s) 
pour un ou plusieurs produits, et vice versa; l'effet net total doit être nul. Les transferts 
de produits pour créer des mix doivent être rapportés ici. 

- Pertes :  
Quantités de combustibles perdues au cours du transport et de la distribution. 

- Stock fin :  
Stock au dernier jour du mois rapporté. Cette quantité doit correspondre au stock de 
début du mois suivant. 

- Différence statistique :  
Différence entre les constructions (« + ») de stock (incluant le stock de début) et les destructions 
(« - ») de stocks (incluant le stock fin). Cette valeur est calculée automatiquement en suivant les 
symboles « + » et « - » indiqués dans la colonne A (elle ne doit donc pas être remplie). 

Théoriquement, la différence statistique devrait toujours être égale à 0. Cependant, des erreurs 
de mesure existent toujours et sont acceptables à un certain degré. Cette erreur ne devrait pas 
dépasser les 5%. Un message d’erreur « Error » sera indiqué en ligne 18 si l’erreur statistique 
dépasse les 10%, indiquant vraisemblablement une erreur dans la déclaration. Veuillez dans ce cas 
réviser les quantités rapportées. 

Deux autres messages d’erreurs existent sur cette page et apparaitront si ces affirmations ne sont 
pas respectées :  

- Les quantités rapportées dans la catégorie « Achats sur le marché belge » (ligne 9) doivent 
être égales à la somme des quantités détaillées par société dans le 2e tableau (ligne 33) 

- Les quantités rapportées dans la catégorie « Livraisons à des déclarants » (ligne 11) doivent 
être égales à la somme des quantités détaillées par société dans le 3e tableau (ligne 49) 

Toutes les quantités déclarées sur cette page doivent être positives à l’exception de celles 
rapportées dans la ligne « Transfert de produits » où l'effet net total doit être nul (voir plus haut). 

3. Table 2 
Les livraisons à la consommation doivent être détaillées sur cette feuille selon le secteur d’activité 
des consommateurs finaux. Seules les ventes aux consommateurs finaux doivent être rapportées 
sur cette feuille, en aucun cas les ventes aux déclarants (spécifiées dans le 3e tableau de la feuille 
récapitulative). Les codes NACE (2e révision) correspondant aux différents secteurs sont indiqués 
en commentaire dans la colonne A. La liste est également détaillée ci-dessous : 
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A. Industrie :  

Il s'agit ici des quantités de combustible consommées par les industries pour les besoins de leurs 
activités principales. Cette valeur est la somme des sous-divisions suivantes et est calculée 
automatiquement (elle ne doit donc pas être remplie). Les sous-divisions sont : 

- Sidérurgie: groupes 24.1, 24.2 et 24.3 et classes 24.51 et 24.52 
- Chimie et pétrochimie: divisions 20 et 21. 
- Métaux non ferreux: groupe 24.4 et classes 24.53 et 24.54. 
- Produits minéraux non métalliques: divisions 23. Cette catégorie comprend les cimenteries, 

les verreries, … 
- Industries extractives: divisions 07 (excepté 07.21) et 08 (excepté 08.92) et groupe 09.9. 
- Machines: divisions 25, 26, 27 et 28. 
- Matériel de transport: divisions 29 et 30. 
- Alimentation, boissons et tabac: divisions 10, 11 et 12. 
- Papier et imprimerie: divisions 17 et 18. 
- Bois et ouvrages en bois: divisions 16. 
- Construction: divisions 41, 42 et 43. 
- Textile et cuir: divisions 13, 14 et 15. 
- Industrie Non spécifié: divisions 22, 31 et 32 de la NACE 

 
B. Domestique et équivalent :  

Cette catégorie couvre les quantités de combustibles utilisées dans des secteurs ne relevant pas 
de la transformation, de l'énergie, de l'industrie ou des transports. Cette valeur est la somme des 
sous-divisions suivantes et est calculée automatiquement (elle ne doit donc pas être remplie). Les 
sous-divisions sont : 

- Commerce et services publics : Quantités de combustibles consommées par les 
entreprises et administrations des secteurs public et privé. Divisions 33, 36, 37, 38, 39, 
45, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 84 (excepté la classe 84.22), 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96 et 99 de la NACE rév. 2.  

- Résidentiel/domestique : Quantités de combustibles consommées par tous les ménages, 
y compris les «services domestiques». Divisions 97 et 98 de la NACE rév. 2. 

- Agriculture, élevage, horticulture : Combustibles consommés par les utilisateurs classés 
dans le secteur «Agriculture, chasse et sylviculture»; divisions 01 et 02 de la NACE rév. 2. 

- Domestique et équivalent Non spécifié : Quantités de combustibles livrées pour des 
activités non incluses ailleurs (telles que celles de la classe 84.22 de la NACE rév. 2). Cette 
catégorie comprend la consommation de combustibles dans les activités militaires. 
 

C. Secteur indéterminé :  

Cette catégorie ne doit être utilisée que temporairement si une classification devait ne pas être 
claire. Des informations seront demandées en cas de rapportage dans cette catégorie. 

 

Les totaux (ligne 24) sont calculés automatiquement (ne doivent donc pas être remplis). Les valeurs 
calculées dans cette ligne doivent être égales aux quantités rapportées dans la catégorie 
« Livraisons à la consommation » (ligne 12) de la table 1. Un message d’erreur « Error » sera indiqué 
en ligne 25 si ce n’est pas le cas. Veuillez dans ce cas réviser les quantités rapportées. 

Toutes les quantités déclarées sur cette page doivent être positives. 
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4. Tables 3 et 4 
Les importations et exportations doivent être détaillées respectivement dans les tables 3 et 4. Les 
pays sont classés par ordre alphabétique de leur nom en anglais (afin de garder le même ordre dans 
toutes les langues). Tous les pays européens ainsi que tous les pays rapportés au moins une fois 
en importation ou en exportation ces cinq dernières années sont dans la liste proposée. Si un pays 
ne devait pas être dans la liste, des choix « Autres … » (ligne 26 à 31) permettent le rapportage. 

Les totaux des tables 3 et 4, calculés automatiquement dans la ligne 46, doivent correspondre 
respectivement aux quantités rapportées dans les lignes 7 et 8 de la Table 1. Un message d’erreur 
« Error » sera indiqué en ligne 47 si ce n’est pas le cas. Veuillez dans ce cas réviser les quantités 
rapportées. 

Toutes les quantités déclarées sur cette page doivent être positives. 
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Annexe 1 : Définitions 
Anthracite :  

Charbon de rang élevé utilisé pour des applications industrielles et résidentielles. Il présente 
généralement une teneur en matières volatiles inférieure à 10 % et une forte teneur en carbone 
(environ 90 % de carbone fixe). Son pouvoir calorifique brut dépasse 24 000 kJ/kg, valeur mesurée 
pour un combustible exempt de cendres, mais humide. 

Charbon à coke :  

Charbon bitumineux d'une qualité permettant la production d'un coke (coke de cokerie) 
susceptible d'être utilisé dans les hauts-fourneaux. Son pouvoir calorifique brut dépasse 24 000 
kJ/kg, valeur mesurée pour un combustible exempt de cendres, mais humide. 

Autres charbons bitumineux :  

Charbons utilisés pour la production de vapeur, comprenant tous les charbons bitumineux qui 
n'entrent pas dans les catégories du charbon à coke ou de l'anthracite. Ils se caractérisent par une 
teneur en matières volatiles plus élevée que celle de l'anthracite (plus de 10 %) et une teneur en 
carbone plus faible (moins de 90 % de carbone fixe). Son pouvoir calorifique brut dépasse 24 000 
kJ/kg, valeur mesurée pour un combustible exempt de cendres, mais humide. 

Charbon sous-bitumineux :  

On appelle charbons sous-bitumineux les charbons non agglutinants d'un pouvoir calorifique brut 
compris entre 20 000 kJ/kg et 24 000 kJ/kg, contenant plus de 31 % de matières volatiles pour 
un produit sec exempt de matières minérales. 

Lignites :  

Les lignites sont des charbons non agglutinants dont le pouvoir calorifique brut est inférieur à 20 
000 kJ/kg et qui contiennent plus de 31 % de matières volatiles pour un produit sec exempt de 
matières minérales. 

Coke de cokerie :  

Produit solide obtenu par carbonisation à haute température d'un charbon, généralement d'un 
charbon à coke; la teneur en humidité et en matières volatiles de ce produit est faible. Le coke de 
cokerie est essentiellement utilisé dans l'industrie sidérurgique comme source d'énergie et réactif 
chimique. 

Autres cokes :  

Le poussier de coke et le coke de fonderie sont à déclarer dans cette catégorie. Le semi-coke 
(produit solide obtenu par carbonisation du charbon à basse température) doit être classé dans 
cette catégorie également. Le semi-coke est utilisé comme combustible de chauffage ou 
directement dans l'usine de transformation même. 

Coke de lignite :  

Cette rubrique couvre le coke, le poussier de coke et le semi-coke obtenus à partir de lignite. 

Coke de pétrole :  

Produit solide noir secondaire, obtenu principalement par craquage et carbonisation de résidus de 
produits d'alimentation, de résidus de distillation sous vide, de goudrons et de poix, dans des 
procédés tels que la cokéfaction différée ou la cokéfaction fluide. Il se compose essentiellement 
de carbone (90 à 95 %) et brûle en laissant peu de cendres. Il est employé comme produit 
d'alimentation dans les fours à coke des usines sidérurgiques, pour le chauffage, pour la fabrication 
d'électrodes et pour la production de substances chimiques. Les deux qualités les plus importantes 
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de coke de pétrole sont le «coke vert» et le «coke calciné». Cette catégorie comprend également 
le «coke de catalyse», qui se dépose sur le catalyseur pendant les opérations de raffinage; ce coke 
n'est pas récupérable et il est en général brûlé comme combustible dans les raffineries. 

Agglomérés :  

Combustible moulé composé de fines de charbon avec adjonction d'un liant. La quantité 
d'agglomérés fabriqués peut, par conséquent, être légèrement supérieure à la quantité de charbon 
effectivement consommée dans le procédé de transformation. 

BKB (Briquettes de Lignite) :  

Les BKB sont des agglomérés fabriqués à partir de lignite ou de charbon sous-bitumineux, par 
moulage sous haute pression en forme de briquettes, sans adjonction de liant, comprenant les 
fines de lignite séché et du poussier de lignite. La lignite pulvérisée est également à classer dans 
cette catégorie. 

Schistes bitumineux et sables bitumineux :  

Les schistes et sables bitumineux sont des roches sédimentaires qui contiennent des matières 
organiques sous forme de kérogène. Le kérogène est une substance cireuse et riche en 
hydrocarbures qui évoluera en pétrole dans le processus de formation de celui-ci. Les schistes 
bitumineux peuvent être brûlés directement ou chauffés pour en extraire l'huile de schiste. Les 
huiles de schistes bitumineux et autres produits dérivés de la liquéfaction sont à déclarer comme 
autres hydrocarbures au sein des produits pétroliers. 

Tourbe :  

La tourbe est un sédiment d'origine végétale, poreux ou comprimé, combustible, à haute teneur 
en eau (jusqu'à 90 % à l'état brut), facilement rayé, de couleur brun clair à brun foncé. La tourbe 
comprend la tourbe broyée et la tourbe en mottes. La tourbe utilisée à des fins non énergétiques 
n'est pas incluse. 

Produits dérivés de tourbe :  

Il s'agit de produits, tels que les briquettes de tourbe, dérivés directement ou indirectement de la 
tourbe broyée et de la tourbe en mottes. 

Goudron de houille :  

Produit issu de la distillation destructive de charbon bitumineux. Il s'agit du sous-produit liquide 
de la distillation du charbon pour produire du coke en cokerie; il peut également être produit à 
partir du lignite («goudron de lignite à basse température»). 
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