
 
 
 
 

rue du Rivage 35 4040        HERSTAL 

Tél. : 32 + 4.248.39.51 T.V.A. : BE 422.859.127 

Fax : 32 + 4.240.04.22 R.C. Lg : 141.593 

 

 

SUPPLEMENT GAZOLE 2022 
 

 01/03/2022 

Chère Cliente, Cher client, 

 

La situation économique actuelle et son impact sur nos activités nous impose cette année de 

réintroduire la clause gazole.  

 

Comme expliqué dans un précédent courrier, ce supplément gazole sera donc d’application 

cette année, à partir du 01/04/22 si le prix dépasse 800€ / 1000 L. 

 

Le calcul actuel pour le supplément gazole pour les enlèvements se base sur la formule 

suivante : 

 

La cotation Ecodata du dernier jour du mois donnera le montant facturé le mois suivant. 

 

 de 000 € à 800 € + 0.00 € par tonne 

 de 950 € à 960 € + 0.42 € par tonne 

 de 960 € à 970 € + 0.44 € par tonne 

 de 970 € à 980 € + 0.46 € par tonne 

 de 980 € à 990 € + 0.48 € par tonne 

 de 990 € à 1000 € + 0.50 € par tonne 

 de 1000 € à 1010 €+ 0.52 € par tonne 

 de 1010 € à 1020 €+ 0.54 € par tonne 

 de 1020 € à 1030 €+ 0.56 € par tonne 

 de 1030 € à 1040 €+ 0.58 € par tonne 

 de 1040 € à 1050 €+ 0.60 € par tonne 

 de 1050 € à 1060 €+ 0.62 € par tonne 

  

 

 de 1060 € à 1070 €+ 0.64 € par tonne 

 de 1070 € à 1080 €+ 0.66 € par tonne 

 de 1080 € à 1090 €+ 0.68 € par tonne 

 de 1090 € à 1100 €+ 0.70 € par tonne 

 de 1100 € à 1110 €+ 0.72 € par tonne 

 de 1110 € à 1120 €+ 0.74 € par tonne 

 de 1120 € à 1130 €+ 0.76 € par tonne 

 de 1130 € à 1140 €+ 0.78 € par tonne 

 de 1140 € à 1150 €+ 0.80 € par tonne 

 de 1150 € à 1160 €+ 0.82 € par tonne 

 de 1160 € à 1170 €+ 0.84 € par tonne 

 Etc

 

Vous pouvez trouver ces informations sur le site du SPF (en cliquant sur le lien Tarif officiel 

des produits pétroliers en euro, dernière mise à jour) ainsi que sur notre site 

www.mategro.com. 

 
Tarif officiel des produits pétroliers | SPF Economie (fgov.be) 
 
La cotation officielle selon le SPF Economie (ECODATA, prix pétroliers hors TVA, Prix du 

Gasoil de chauffage plus de 2 000 l) du 28 février 2022 s’élevait à € 767 pour 1000 litres 

convertie par litre, cela signifie que nous répercutons une tranche de 0,00 € par tonne. 

 

Le supplément gazole pour les enlèvements du mois sera facturé séparément.  De cette 

manière, vous aurez un aperçu clair de ces frais. 

 

Naturellement, nous restons à votre entière disposition. 

 

Salutation, 

http://www.mategro.com/
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/prix-maximum-des-produits/tarif-officiel-des-produits


Ecran d’accueil suivant le lien internet Tarif officiel des produits pétroliers en euro, dernière mise à jour  

 

 
 

 

Exemple du tarif au 01/03/22 avec en fluo, le prix de gasoil de chauffage pour plus de 2 000 litres HTVA 

 

 

 


