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Newsflash 
Le prélèvement kilométrique: quid 
de vos conventions en cours? 

Le système de prélèvement kilométrique annoncé de longue date est entré en vigueur 

ce 1er avril 2016. Après les périples techniques, des questions pratiques se posent 

notamment concernant la possibilité de répercuter les coûts supplémentaires. 

 

La possibilité d’internaliser ceux-ci dépend en premier lieu de la nature du co-

contractant. S’il s’agit d’un client ‘privé’, il convient de vérifier si une internalisation est 

possible dans le cadre de la convention spécifique, ce qui sera, en principe, uniquement 

le cas dans l’hypothèse où une possibilité de révision du prix est prévue dans la 

convention pour faire face notamment aux prélèvements ou circonstances imprévues. 

 

S’il s’agit d’une convention ayant vu le jour dans le cadre d’un marché public, l’article 

56/1 RGE permet en principe d’internaliser certains changements de prélèvements. 

 

Cependant, cette internalisation est uniquement possible si la double condition suivante 

est remplie, notamment : 

 la modification peut uniquement avoir lieu pour les marchés pour lesquels une 
offre a été introduite au plus tard 10 jours après la publication du prélèvement au 
Moniteur belge. Il devait donc être impossible de prendre en compte ce 
prélèvement dans le prix au moment où l’offre a été rédigée ; 



 en outre, le prélèvement ne peut pas être repris (même indirectement) comme 
index dans la formule de révision prévue. 

 

Il convient donc de vérifier, pour chaque marché, si l’offre date d’avant la publication du 

prélèvement. En cas de réponse affirmative, il faut vérifier ensuite si une formule de 

révision est prévue pour le marché et, si oui, si le prélèvement kilométrique est reflété 

indirectement dans un index de cette formule. Un révision des prix en raison du 

prélèvement ne peut être envisagée que si aucune formule de révision n’est prévue ou 

si le prélèvement n’y est pas reflété. Il reviendra également au contractant de prouver 

qu’il a réellement supporté les charges supplémentaires et ceci dans le cadre de 

l’exécution du marché concerné. 
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