
Est-ce que je peux demander 
le chèque mazout si je n’ai 

pas accès à internet ?

Vous n’avez pas la possibilité de demander le chèque mazout 
via le site web https://chequemazout.economie.fgov.be ? 

Pas de problème, vous pouvez aussi introduire une demande 
papier. Demandez ce formulaire à votre distributeur de mazout 
et renvoyez-le par recommandé* dûment affranchi à l'adresse 

postale suivante:
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Direction générale de l’Energie (Cellule prime Mazout 300 euros)
Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles

Le Contact Center, point de contact unique pour entrer en 
relation avec le SPF Economie, est à votre service 

chaque jour ouvrable de 9h à 17h par :

téléphone : 0800 120 33 (numéro gratuit)
 e-mail : chequemazout@economie.fgov.be

Puis-je demander les 300 euros directement à mon 
distributeur de mazout ?

Non. Votre distributeur ne peut pas déduire lui-même ce 
montant de votre facture. Vous devez demander l’allocation de 
chauffage au SPF Economie après la livraison. Vous ne pouvez 

pas non plus prélever vous-même ce montant de 
votre facture.

Des infos actualisées sur le chèque mazout ? 
Rendez-vous sur informazout.be

Informations 
pratiques sur le 
chèque mazout
Découvrez comment bénéfi cier 
de votre prime chauffage de
300 euros

* Un envoi recommandé peut être effectué dans chaque Point Poste et chaque Bureau de Poste.

www.Informazout.be

Plus d’infos et de conseils sur notre 
page Facebook Informazout

Avec les chaleureuses salutations de votre distributeur de mazout
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Dans le cadre de la crise 
énergétique, le gouvernement a 
pris une série de mesures pour 
en limiter l’impact sur le budget 
des ménages. Le chèque 
mazout en fait partie. Quand 
allez-vous recevoir le chèque 
mazout ? A quoi pouvez-vous 

l’utiliser ? Comment fonctionne-t-il concrètement ? Nous vous 
donnons dans ce dépliant la réponse à toutes les questions 
que vous vous posez sur le chèque mazout.

Qu’est-ce que le chèque mazout ?

• Il s'agit d'une allocation de chauffage qui se montait 
initialement à 200 euros, qui a été augmentée à 225 euros, 
et ensuite portée à 300 euros le 16 septembre 2022.

• Cette allocation de chauffage est unique et forfaitaire. Cela 
signifie qu’il s’agit d’un montant fixe et déterminé  
(300 euros donc) que vous recevrez en une seule fois sur 
votre compte bancaire.

• Les 300 euros seront versés si du mazout en vrac vous a été 
livré au moins une fois entre le 15 novembre 2021et le  
31 mars 2023. Si vous avez été livré plus qu’une fois pendant 
cette période, vous ne recevrez qu’un seul chèque mazout.

A qui est destiné le chèque mazout ? 

• L’allocation de chauffage n'est accordée qu'aux 
"personnes physiques" qui sont domiciliées à l'adresse à 
laquelle a lieu la livraison de mazout entre le 15 novembre 
2021 et le 31 mars 2023. 

• Le domicile en question doit être une maison unifamiliale 
ou un appartement. Une seule allocation de chauffage est 
accordée par famille domiciliée à l'adresse de livraison.

- Les ayants droit d’une maison unifamiliale utilisent 
le 'formulaire type A' (logement individuel) pour leur 
demande.

Demander le chèque  
mazout ? Vous trouverez 
ici les réponses !

- Les ayants droit d’un logement dans une copropriété, donc 
des personnes et des familles qui vivent dans un immeuble 
à appartements chauffé au mazout via une installation 
commune, utilisent le 'formulaire type B' (logement dans 
une copropriété) pour leur demande. Ils doivent aussi 
mentionner le numéro BCE de leur copropriété.

• Il s'agit donc de personnes physiques et de domiciles. En 
d'autres termes, l’allocation de chauffage n'est pas destinée 
aux personnes morales (entités juridiques telles que les 
entreprises et autres sociétés) et ne peut être utilisée pour une 
livraison de mazout dans une résidence secondaire.

Comment demander le chèque mazout ?
Demandez ici votre allocation avant le 10 avril 2023 :

https://chequemazout.economie.fgov.be

Le SPF Economie statue sur la recevabilité de votre demande 
dans les deux mois suivant sa réception et au plus tard le 
15/06/2023. Ensuite, l’allocation de chauffage vous sera payée 
sur le compte bancaire renseigné sur le formulaire.

De quoi avez-vous besoin pour votre demande ?

• Une copie de votre facture (vous y trouverez également 
les infos suivantes qui vous seront demandées : le numéro 
d’entreprise de votre distributeur de mazout, votre numéro de 
client, la date de livraison et la date de la facture)

• Une preuve de paiement de cette facture (p.ex. via extrait de 
compte)

• Votre numéro de registre national

• Votre numéro de compte bancaire

Remplissez le formulaire et signez-le à l’aide de votre carte 
d’identité électronique.  
Les collaborateurs du SPF Economie vont ensuite contrôler les 
demandes introduites. Afin de vérifier si la demande est conforme 
aux règles en vigueur, le SPF Economie pourra demander à votre 
distributeur de mazout de confirmer certaines données.  
Le SPF Economie a, au plus tard jusqu’au 15 juin 2023, pour 
décider de la recevabilité de la demande.

CONSEIL
Conservez soigneusement toutes les factures et les 
preuves de paiement de vos livraisons récentes.


