
Faire le plein : quels changements pour vous depuis le 23 juillet 2018 ? 

Sans doute ne l'aurez-vous pas remarqué. Dernièrement, il y a eu des changements dans les dénominations, les 

caractéristiques et le calcul de prix des carburants routiers et du mazout sur la base d'un arrêté royal du 8 juillet 

2018 et d'avenants à celui-ci. 

 

Pour rappel, ces produits sont soumis au régime de prix de vente maximum imposé par le gouvernement, tel que 

prévu dans le Contrat-programme établi entre l’État belge et la Fédération pétrolière belge.  

 

Quels sont les changements pour vous? 

 Carburants routiers : augmentation de la marge de distribution 

Les marges de distribution pour les divers carburants routiers ont été revues à la hausse. Cette hausse est 

susceptible de se répercuter sur les prix à la pompe. Cela dit, n'oubliez pas que de nombreux pétroliers et 

exploitants de stations-services pratiquent des remises sur ces prix maximums. C'est pourquoi il est plus que 

jamais intéressant de comparer les prix des stations-services sur CARBU.COM.    

 Introduction sur le marché des nouveaux carburants diesel  

Afin de réaliser l'objectif européen à 2020 en matière d'énergie renouvelable dans les transports, de nouveaux 

carburants destinés aux moteurs diesel ont été introduits sur le marché belge. Il s'agit du Diesel B10 et diesel 

XTL. 

Pouvez-vous les utiliser dans votre véhicule ? Consultez préalablement votre garagiste ou votre concessionnaire. 

Cela dit, ne vous attendez pas à en trouver déjà partout, car leur introduction dépend de la décision individuelle 

de chaque point de vente de carburants.   

 Mazout : le prix maximum est désormais calculé quotidiennement 

Les prix maximums du mazout seront désormais calculés chaque jour en fonction des cotations et du rapport 

euro-dollar, alors qu'il était précédemment calculé sur une moyenne hebdomadaire. Il sera désormais beaucoup 

plus difficile de déterminer à quel moment faire le plein dans les meilleures conditions.  

 

De même, afin de ne pas vous envoyer une information de changement de prix à chaque changement de quelques 

dixièmes de centimes par litre, nous développons actuellement un système d'information hebdomadaire avec les 

tendances et perspectives du marché ainsi qu'un système d'alerte destiné à indiquer quand les fluctuations de prix 

du mazout ont atteint un certain seuil à la hausse ou à la baisse. Nous vous tiendrons prochainement informés de 

la disponibilité de ces nouveaux services.  

 

https://carbu.us4.list-manage.com/track/click?u=5a37b7fb18796e585f0c4916f&id=69b384b112&e=b701986d85

