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Objet : Notification de majorations de prix avec effet au 21/04/2022 
            
Tessenderlo, le 11/04/2022   
 
Chère cliente, Cher client, 
 
Ces dernières semaines, nous avons reçu des messages de tous nos fournisseurs pour nous 
indiquer qu’ils réviseront nos prix d’achat avec effet immédiat : ciment, sable, gravier, colorants, 
additifs, bois, plastique, acier. Une crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine déclenche 
une vague de hausses de prix sans précédent. En outre, la disponibilité de plusieurs matériaux est 
désormais également sous pression. Nous ne pouvions pas prévoir une augmentation des coûts 
de cette ampleur au moment de la communication des prix de vente 2022 en octobre 2021. Nous 
acceptons une partie de l’augmentation comme un risque commercial normal, mais nous avons 
maintenant largement dépassé ce stade. 
 
Jusqu’à présent, nous avons pris ces coûts supplémentaires à notre charge. Cependant, les très 
fortes augmentations de prix se poursuivent, sans aucune fin en vue. Nous sommes désormais 
contraints de répercuter les coûts croissants sur nos prix de vente, et ce conformément à nos 
conditions de vente, afin de garantir la continuité, la qualité attendue et la disponibilité de nos 
produits. 
 
Nous avons décidé d’appliquer deux suppléments, afin de répercuter nos coûts de la manière la 
plus transparente possible. Nous opérerons de cette manière aussi longtemps que nécessaire et 
nous arrêterons dès que possible. 
 
Nous appliquerons un supplément diesel sur toutes les livraisons à partir du 21/04/2022, pour 
couvrir l’augmentation des prix du diesel affectant le transport entrant et sortant de marchandises. 
Le supplément est lié à un indice indépendant. Le mécanisme que nous appliquons pour déterminer 
le supplément est détaillé dans l’Annexe 1 de la présente lettre.  
 
Nous appliquerons un supplément énergie sur toutes les livraisons à partir du 21/04/2022, pour 
couvrir l’augmentation des prix que nos fournisseurs de matières premières nous facturent en 
partie sur une base fixe et en partie sur une base variable. Le supplément est lié à un indice 
indépendant. Le mécanisme que nous appliquons pour déterminer le supplément est détaillé dans 
l’Annexe 2 de la présente lettre. 
 
Pour ces suppléments, que nous considérons comme des coûts résultant de circonstances 
imprévues, signalés à part et de manière transparente sur les factures, nous nous attendons à ce 
que cela soit négociable auprès de votre maître d'ouvrage. 
 
Nous comprenons que ces mesures ne sont pas sans conséquence. Nos gestionnaires de compte 
sont à votre disposition pour vous expliquer le contenu de cette lettre et répondre à vos questions. 
Comme vous, nous espérons un retour rapide à des « conditions normales ». Nous vous 
remercions pour la confiance que vous nous témoignez, même en ces temps exceptionnels.  
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neal Van Meeuwen 
Commercial Director 
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ANNEXE 1 : Supplément diesel 

 
Le prix du diesel subit des variations journalières. Chaque semaine, nous déterminerons le 
supplément diesel et le communiquerons sur notre site Web. La ligne directrice pour 
déterminer le prix du diesel est le tarif officiel du diesel B7, communiqué par le gouvernement 
fédéral belge, hors TVA. Ce tarif peut être consulté via : 
 
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/prix-maximum-des-
produits/tarif-officiel-des-produits 

 
Le supplément est basé sur le niveau de prix du diesel au 1-1-2022. Le prix du diesel du 
vendredi détermine le supplément diesel de la semaine suivante. Lorsque le prix du diesel 
descend en dessous de 1,45 €, le supplément est de 0 €. Le supplément en vigueur est 
déterminé chaque semaine et publié sur notre site Web : www.stradus.be. 
 
Nous convertissons le pourcentage de hausse du prix départ usine et franco de port en un 
montant par tonne de produit fini. Vous verrez le nombre de tonnes transportées sur votre 
bon de livraison. Sur la facture, vous verrez le montant total du supplément diesel par 
livraison.   
 

 
TABLEAU DE CALCUL DU SUPPLÉMENT DIESEL 
  Franco de port Départ usine 

Tarif diesel hors TVA 
entre Supplément diesel Supplément diesel 

 1,45 €   1,50 €   0,42 €  par tonne  0,19 €  par tonne 
 1,51 €   1,55 €   0,70 €  par tonne  0,32 €  par tonne 
 1,56 €   1,60 €   1,00 €  par tonne  0,46 €  par tonne 
 1,61 €   1,65 €   1,30 €  par tonne  0,60 €  par tonne 
 1,66 €   1,70 €   1,58 €  par tonne  0,73 €  par tonne 
 1,71 €   1,75 €   1,86 €  par tonne  0,86 €  par tonne 
 1,76 €   1,80 €   2,16 €  par tonne  0,99 €  par tonne 
 1,81 €   1,85 €   2,46 €  par tonne  1,13 €  par tonne 
 1,86 €   1,90 €   2,74 €  par tonne  1,26 €  par tonne 
 1,91 €   1,95 €   3,02 €  par tonne  1,39 €  par tonne 
 1,96 €   2,00 €   3,32 €  par tonne  1,53 €  par tonne 
 2,01 €   2,05 €   3,62 €  par tonne  1,67 €  par tonne 
 2,06 €   2,10 €   3,90 €  par tonne  1,79 €  par tonne 
 2,11 €   2,15 €   4,18 €  par tonne  1,92 €  par tonne 
 2,16 €   2,20 €   4,48 €  par tonne  2,06 €  par tonne 
 2,21 €   2,25 €   4,78 €  par tonne  2,20 €  par tonne 
 2,26 €   2,30 €   5,06 €  par tonne  2,33 €  par tonne 
 2,31 €   2,35 €   5,34 €  par tonne  2,46 €  par tonne 

 
 
Illustration : le vendredi 8/4/2022, le prix du diesel était de 1,59 € HTVA et le supplément 
de prix de 1 € la tonne, franco de port. 
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ANNEXE 2 : Supplément énergie 
 
Le supplément énergie se compose d’une partie fixe de 5,37 € et d’une partie variable, la 
partie variable étant liée au prix mensuel moyen de l’électricité sur la base de l’indice Belix. 
Le prix peut être consulté via :  
 
https://my.elexys.be/MarketInformation/SpotBelix.aspx  
 
Le prix de l’électricité du mois écoulé détermine le supplément énergie du mois suivant. Le 
supplément en vigueur est déterminé chaque mois et publié sur notre site Web : 
www.stradus.be. 
 
Nous convertissons le pourcentage de hausse du prix en un montant par tonne de produit 
fini. Vous verrez le nombre de tonnes transportées sur votre bon de livraison. Sur la facture, 
vous verrez le montant total du supplément énergie par livraison.   
 
 

TABLEAU DE CALCUL DU SUPPLÉMENT ÉNERGIE 

Prix énergie  
en €/MWh 

Supplément 
énergie 

total 
€/tonne 

Prix énergie  
en €/MWh 

Supplément 
énergie 

total 
€/tonne 

De  À   De  À   
< 120    5,37 €  300 310  7,35 €  
120 130  5,55 €  310 320  7,45 €  
130 140  5,65 €  320 330  7,55 €  
140 150  5,75 €  330 340  7,65 €  
150 160  5,85 €  340 350  7,75 €  
160 170  5,95 €  350 360  7,85 €  
170 180  6,05 €  360 370  7,95 €  
180 190  6,15 €  370 380  8,05 €  
190 200  6,25 €  380 390  8,15 €  
200 210  6,35 €  390 400  8,25 €  
210 220  6,45 €  400 410  8,35 €  
220 230  6,55 €  410 420  8,45 €  
230 240  6,65 €  420 430  8,55 €  
240 250  6,75 €  430 440  8,65 €  
250 260  6,85 €  440 450  8,75 €  
260 270  6,95 €  450 460  8,85 €  
270 280  7,05 €  460 470  8,95 €  
280 290  7,15 €  470 480  9,05 €  
290 300  7,25 €  480 490  9,15 €  

 
 
Illustration : en mars 2022, le prix de l’électricité était de 256,71 €/MWh et le supplément 
pour avril 2022 est de 6,85 € par tonne. 


