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INTRODUCTION 

La Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (CREG) a reçu, le 15 février 2021, un courrier de 
la Ministre de l’Energie et du Ministre de l’Economie et du Travail. Ce courrier lui demande de rédiger 
un avis sur l’introduction du tarif social pour la fourniture de chaleur.  

La CREG rend ci-après l’avis sollicité. 

L’avis est formulé en application de l’article 15/10, § 2/1, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport 
de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après: la loi gaz). Cet article inséré par l’article 3 de 
la loi du 2 mai 2019 modifiant la loi gaz stipule ceci : 

« Après avis de la commission et après concertation avec les régions, le Roi peut, après 
délibération en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables sur 
l’ensemble du territoire, pour la fourniture de chaleur au moyen de réseaux de distribution 
de chaleur à distance à des clients protégés résidentiels. Ces prix maximaux ne comprennent 
aucun montant forfaitaire ni aucune redevance. 

Après avis de la commission, le Roi arrête les règles du mécanisme de financement et de 
détermination du coût réel net, pour les entreprises fournissant de la chaleur au moyen de 
réseaux de distribution de chaleur à distance, résultant de l’activité visée à l’alinéa 1er, et de 
leur intervention pour sa prise en charge. (…) » 

Outre l’introduction, le présent avis reprend dans son premier chapitre les points suivants : le 
périmètre envisagé pour l’application du tarif social chaleur, le niveau du tarif social chaleur, le prix de 
référence, le financement et la date d’entrée en vigueur. Le second chapitre reprend les changements 
législatifs nécessités. Les projets d’arrêtés royaux relatifs à cet avis sont repris en annexe. 

Le comité de direction de la CREG a formulé le présent avis lors de sa réunion du 1er avril 2021. 
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1. ÉLÉMENTS À DÉFINIR EN VUE DE LA MISE EN PLACE 
DU TARIF SOCIAL CHALEUR 

1. Le courrier des Ministres définit les éléments clés à déterminer en vue de la mise en place du 
tarif social chaleur. 

1.1. DÉFINITION 

2. La CREG propose de reprendre la définition fédérale d’un réseau de distribution de chaleur issue 
de la loi gaz : 

« réseaux de distribution de chaleur à distance » : ensemble de canalisations assurant la 
distribution de chaleur fournie à partir d’une installation centrale de production en vue 
d’assurer le chauffage de bâtiments et la livraison d’eau chaude sanitaire. 

Cette définition permet de prendre en compte les diverses situations, quel que soit le type de réseau 
(public ou privé) et quelle que soit la source d’énergie (bois, géothermie, chaleur restante provenant 
de l’industrie, gaz naturel, biométhane, pompe à chaleur, …) dans le réseau de chaleur en question. 

Il importe de relever que la source de chaleur peut être issue également du gaz naturel et/ou de 
l’électricité (via une pompe à chaleur, par exemple). A cette fin, il conviendra de dissocier le cas 
échéant la question du financement pour éviter une redondance des moyens. 

1.1.1. Volume à prendre en compte 

Concernant le volume à prendre en considération tant pour le tarif social chaleur que pour la 
composante énergie de référence chaleur (cf. infra), il y a lieu de considérer le volume brut alloué à 
chaque client tenant compte des éventuelles pertes de réseau et d’un éventuel facteur de conversion 
de l’énergie primaire en chaleur applicables à chaque réseau considéré de manière individuelle. 

1.2. NIVEAU DU TARIF SOCIAL CHALEUR 

3. En raison du principe NMDA (« niet meer dan anders » signifiant littéralement « pas plus 
qu’autrement » ), il est préconisé d’appliquer la même tarification pour le tarif social chaleur  que pour 
le tarif social gaz naturel1 et de retenir la même périodicité trimestrielle. Il s’agit du principe, 
principalement appliqué en Flandre et aux Pays-Bas, suivant lequel un tarif est établi pour la fourniture 
de chaleur à un niveau tel que cela ne coûte en moyenne pas plus que dans une situation similaire avec 
une chaudière à haut rendement au gaz naturel.  

4. Dans ce cadre, aucune redevance fixe liée à la composante énergie et aux frais administratifs ne 
pourra être facturée.  

5. Dans le cadre du tarif social, aucune redevance fixe ne peut être appliquée pour la fourniture 
d’énergie en tant que telle. Par contre, les coûts d’amortissement et les frais d’entretien non couverts 
par la redevance fixe dans la composante énergie de référence pourront être le cas échéant facturés 

 

1 Voir https://www.creg.be/fr/consommateur/tarifs-et-prix/tarif-social  

https://www.creg.be/fr/consommateur/tarifs-et-prix/tarif-social
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distinctement à la clientèle, dans la mesure où cela est assimilable au coût auquel doit faire face un 
client particulier pour renouveler sa chaudière et pour couvrir les frais d’entretien de sa chaudière.  

1.3. PRIX DE RÉFÉRENCE 

6. Dans le cadre des créances clients protégés, le prix de référence est la somme des composantes 
énergie de référence et des composantes réseau (transport et distribution). Le prix de référence moins 
le tarif social génère la créance client protégé. Ce mécanisme actuel pour le gaz naturel devrait dans 
la mesure du possible être appliqué pour la chaleur. La difficulté réside dans le fait que le marché de 
la chaleur est le plus souvent intégré (un opérateur s’occupe de tout) à l’opposé du marché du gaz 
naturel. 

1.3.1. Energie 

7. Il est proposé d’établir le terme variable au même niveau que celui de la composante énergie 
de référence « gaz naturel »2. En effet, dans de nombreux cas, le prix du gaz naturel sert de référence 
pour la tarification de la chaleur. Dans le sud du pays, c’est certes plus souvent le prix du mazout qui 
sert de référence. Comme observé sur le tableau de bord3 publié par la CREG, les prix du gaz naturel 
et du mazout en Belgique sont assez proches. Cette proximité permet de justifier l’utilisation du prix 
du gaz naturel comme référence. 

8. En revanche, la redevance fixe doit être plus élevée en raison des coûts des réseaux de chaleur 
qui ne sont pas encore amortis comme peuvent l’être certains réseaux de gaz naturel. Les redevances 
fixes peuvent certes varier fortement d’un réseau à l’autre, en fonction de la taille ou de l’énergie 
utilisée. A ce stade, il ne semble néanmoins pas opportun de différencier la redevance fixe en fonction 
de ces éléments.  

9. La redevance fixe pour la composante énergie de référence gaz naturel est de 25 €/an. Il est 
proposé de fixer la redevance fixe pour la composante énergie de référence « chaleur » à un niveau 
de 125 €/an en 2021 pour tenir compte des coûts supérieurs de ce nouveau marché. Dans le cas d’une 
facturation individuelle du client, cette redevance fixe est valable par client fourni. Le delta de 100 € 
entre la redevance fixe chaleur (125 €) et la redevance fixe gaz naturel (25 €) est issu des calculs 
suivants. La redevance fixe sur le marché de la chaleur était en moyenne de 223 €. Ce chiffres sont 
obtenus sur base d’informations obtenues des opérateurs de réseau de chaleur4. La redevance fixe sur 
le marché du gaz naturel (énergie et réseaux) est en moyenne de 114 €. Ce chiffre est obtenu en 
additionnant la redevance fixe (35 €) du produit le plus vendu du principal fournisseur et la redevance 
fixe moyenne GRD (79 €) reprise dans le tableau 1 en page suivante. La différence entre 223 € et 114 € 
est de 109 €. Pour des raisons pratiques, ce chiffre est arrondi à 100 €. Cet arrondi inférieur se justifie 
par le fait que le principal fournisseur de chaleur pratique une redevance inférieure à celles des autres 
opérateurs. Il est proposé de retenir une redevance fixe de 125 € (25 € + delta de 100 € précité) pour 
l’année 2021. Pour les années futures, la CREG se réserve le droit d’adapter annuellement cette 

 

2 Voir https://www.creg.be/fr/professionnels/fourniture/tarifs-sociaux-remboursement-des-creances  
3 Voir https://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-et-monitoring-du-marche/tableau-de-bord, page 9 
4 Les informations obtenues par la CREG concernent plusieurs opérateurs de réseaux de chaleur actifs en Flandre et un 
opérateur de chaleur actif en Wallonie. La CREG a envoyé des demandes d’information à des opérateurs de chaleur actifs en 
Wallonie et à Bruxelles mais n’a pas obtenu de réponse malgré plusieurs rappels 

https://www.creg.be/fr/professionnels/fourniture/tarifs-sociaux-remboursement-des-creances
https://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-et-monitoring-du-marche/tableau-de-bord
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redevance fixe en fonction de critères le plus objectifs possible5 et notamment les tarifs appliqués sur 
le marché de la chaleur. 

10. La périodicité retenue sera également trimestrielle. 

1.3.2. Réseau 

11. Dans le marché du gaz naturel, les fournisseurs ajoutent à cette composante énergie de 
référence les coûts de réseau de distribution et de transport de gaz naturel pour obtenir le prix de 
référence servant de base pour déterminer la créance. Dans le marché de la chaleur, il n’existe pas 
encore de distinction entre les diverses composantes (énergie et réseau). Il convient néanmoins de 
veiller à ce que l’opérateur de chaleur puisse tenir compte des coûts imputables à la gestion du réseau 
pour pouvoir également définir un prix de référence. 

12. Vu le caractère intégré de la plupart des réseaux de chaleur et vu que le gaz naturel constitue le 
principal « driver » du prix de la chaleur, la solution la plus pragmatique consiste à tenir compte des 
coûts de distribution (de la zone GRD dans lequel se trouve l’opérateur de chaleur) et de transport de 
gaz naturel et à rajouter cette composante réseau à la composante énergie.  

13. Le tableau ci-après reprend les tarifs des composantes distribution et transport pour le gaz 
naturel en Belgique. Pour 2021, le tarif moyen pondéré est de 1,15 c€/kWh pour le terme variable et 
de 78,95 €/an pour la composante distribution.  

14. A titre illustratif, sur base de ce tableau, un opérateur de réseau de chaleur intégré situé en 
province de Luxembourg pourrait ajouter à la composante énergie de référence un terme variable de 
1,2 c€/kWh et de 82,96 €/an pour définir son prix de référence pour 2021. Les tarifs de distribution de 
gaz naturel repris dans le tableau ci-dessous sont fixés annuellement par les régulateurs régionaux. 

15. La CREG est consciente du fait que les coûts du réseau de distribution de gaz naturel ne reflètent 
pas nécessairement les coûts du réseau de chaleur, mais cette fiction est nécessaire dans un premier 
temps pour permettre la mise en place du mécanisme de récupération par les fournisseurs de chaleur 
en attendant l’établissement de composantes de réseau de chaleur distincte en lieu et place d’un 
système intégré comme c’est généralement le cas actuellement. 

  

 

5 La CREG attire l’attention sur la jurisprudence constante du Conseil d’Etat concernant la délégation de compétence 
réglementaire par le ministre aux autorités qui n’est en principe pas permise. Une délégation réglementaire à la CREG devrait  
au minimum trouver sa base légale dans la loi même. Pour une plus grande sécurité juridique, il serait dès lors conseillé 
d’adapter la loi gaz dans ce sens que la CREG est chargée des règles techniques pour le calcul de cette composante énergie 
de référence chaleur. 
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Tableau 1: Composantes distribution et transport pour l'année 2021 pour un client T26 

 

1.4. FINANCEMENT 

16. Pour les premières années, la CREG préconise un financement du tarif social chaleur via les 
moyens généraux de l’Etat, du moins pour la chaleur issue de sources qui ne sont pas le gaz naturel ou 
l’électricité (via des pompes à chaleur par exemple). La chaleur qui serait générée à partir du gaz 
naturel ou de l’électricité restera à charge des fonds clients protégés gaz naturel et électricité (voir 
aussi paragraphe 26). Le financement alternatif via les moyens de l’Etat ne viserait donc que la chaleur 
issue a priori de sources d’énergie autres telle que la biomasse, la chaleur résiduelle/fatale, la 
géothermie et toute autre source pouvant être considérée comme renouvelable. 

17. Les prévisions pour le coût net du marché de la chaleur à partir de sources autres que le gaz 
naturel font état d’un montant limité à ce stade. Suivant les informations reçues de la part de la VREG 
basées sur les estimations de VEKA, les données sur le marché de la chaleur en 2019 faisait état d’un 
volume total de 420 GWh en Flandre7. Seulement 15,3 GWh étaient destinés à des consommations 
résidentielles, soit 3,6 % du volume total. Il y aurait 3.606 clients résidentiels chaleur en 2019 en 
Flandre, ce qui signifie une consommation de 4,2 MWh/an par logement, ce qui semble peu mais qui 
pourrait s’expliquer par une bonne isolation de ces logements récents. En considérant cette 
hypothèse, le coût net moyen de la fourniture d’un client protégé serait le suivant : 

  

 

6 Pour des chaudières collectives, ce serait plutôt le tarif T3 ou T4 qui sera d’application. Pour des consommations inférieures 
à 5.000 kWh par/an, ce sera le tarif T1 qui sera d’application 
7 A titre de comparaison, la consommation de gaz naturel sur le réseau de distribution en 2019 était de 64 TWh en Flandre 
et de 93 TWh dans toute la Belgique 

GRD GAZ NATUREL 

c€/kWh €/an

variable fixe (compteur inclus)

ORES (Namur) 1,57 104,49 36.501 1,24%

ORES (Hainaut) 1,81 97,89 280.269 9,54%

ORES (Brabant Wallon) 1,42 102,61 82.414 2,81%

ORES (Luxembourg) 1,20 82,96 10.248 0,35%

ORES (Mouscron) 1,44 83,24 31.064 1,06%

RESA 1,56 94,26 224.003 7,63%

FLUVIUS ANTWERPEN 0,56 95,03 375.790 12,80%

FLUVIUS LIMBURG 0,83 61,59 230.368 7,84%

FLUVIUS WEST 1,01 84,84 48.513 1,65%

FLUVIUS GASELWEST 0,94 64,79 254.369 8,66%

FLUVIUS IMEWO 0,75 91,29 338.584 11,53%

FLUVIUS INTERGEM 0,76 63,83 178.724 6,09%

FLUVIUS IVEKA 0,70 75,96 130.153 4,43%

FLUVIUS IVERLEK 0,77 70,29 309.569 10,54%

FLUVIUS SIBELGAS 0,70 78,32 40.268 1,37%

SIBELGA 1,11 54,64 366.122 12,47%

Tarif moyen pondéré GRD 1,00 78,95 2.936.959 100,00%

Tarif moyen GRT Fluxys Belgium 0,15 0,00

Tarif moyen pondéré GRD-GRT 1,15 78,95

HTVA

GRD (T2)
Nombre de 

clients 

résidentiels

Part de 

marché 

résidentiel 

2021
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Tableau 2: Coût net du tarif social chaleur pour un client standard 

 

18. Les politiques régionales visent une hausse de annuelle de volume de 250 GWh par an, ce qui 
signifierait en conservant la même règle de trois une hausse annuelle de 9 GWh par an. Des hypothèses 
émises par le VEKA font cependant état d’une hausse moyenne comprise entre 4,7 GWh à 16,5 GWh 
par an. Par mesure de prudence, il semble opportun de reprendre l’hypothèse la plus extrême en vue 
d’établir une estimation des besoins. Ainsi, le taux de clientèle résidentielle protégée est généralement 
de 10 %. Mais ce taux risque d’être nettement plus élevé dans la pratique, car de nombreux projets 
d’immeubles alimentés par de la chaleur vise une clientèle plus précaire susceptible d’entrer dans les 
conditions pour le tarif social chaleur. Il semble dès lors indiqué de reprendre un taux de 20 % de 
clientèle protégée chaleur. A ce stade, il existe des données globales uniquement pour la Flandre où 
le marché de la chaleur est plus développé qu’en Wallonie ou à Bruxelles. En l’absence de données 
robustes pour la Wallonie et Bruxelles, le coût pour la Flandre est augmenté de 25 % pour obtenir le 
coût pour la Belgique. 

Tableau 3: Estimation du coût du tarif social chaleur en Flandre8 et en Belgique – haut de la fourchette - toutes sources de 
chaleur (y compris gaz naturel) confondues 

 

19. Sur la base d’hypothèses relativement larges, le coût du tarif social chaleur sur 5 ans pour 
l’ensemble du marché belge serait ainsi estimé à maximum 7,3 M€ TVAC sur la période 2021-2025, ce 
qui correspond à une moyenne de 1,45 M€ TVAC maximum par an sur cette période à charge du budget 
de l’Etat. Au contraire des données individuelles, les données générales reçues n’ont pas fait état d’une 
distinction entre les sources (gaz naturel et autres sources), de sorte que ces hypothèses dans le haut 
de la fourchette pourraient revenir moins cher à l’Etat. En effet, les moyens à charge de l’Etat pour 
couvrir le coût du tarif social chaleur couvriraient les sources de chaleur autres que le gaz naturel (la 
chaleur issue de ce dernier restant à charge du fonds gaz naturel). Ces hypothèses contiennent un 
degré élevé d’incertitude et devront bien évidemment être vérifiées et éventuellement adaptées en 
fonction du rythme de développement des réseaux de chaleur.  

 

8 Les données d’un important opérateur flamand sur le marché résidentiel de la chaleur font état d’un chiffre de 35 GWh en 
2025. Cela correspond à 30 % du volume total flamand en 2025, ce qui semble envisageable vu la taille de cet opérateur. 
Parmi ce volume de 35 GWh, environ 20 GWh étaient relatifs au gaz naturel, et 14 GWh étaient relatifs à d’autres sources 
(chaleur verte). 

Prix de 

référence EUR/an

Conso 

(MWh)

Energie & 

GRD Energie GRD

Fixe 203,95 EUR/an 203,95 125,00 78,95

Variable 129,32 4,24 EUR/MWh 30,50 19,00 11,50

333,27

Tarif social EUR/an

Conso 

(MWh)

Energie & 

GRD

Variable 82,26 4,24 EUR/MWh 19,40

Delta 251,01 €/an

59,20 €/MWh

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 2021- 2025 
Moyenne annuelle 

2021-2025

Nombre total de clients résidentiels VL 3.606 7.495 11.384 15.272 19.161 23.050 26.939

Volume total clients résidentiels (MWh) VL 15.300 31.800 48.300 64.800 81.300 97.800 114.300

Volume moyen par client résidentiel (MWh) VL 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24

Nombre de clients protégés (20 % du total) VL 721 1.499 2.277 3.054 3.832 4.610 5.388

Budget TS chaleur €/an HTVA - VL 181.031 376.261 571.491 766.721 961.951 1.157.180 1.352.410 4.809.753,08 961.950,62

Budget TS chaleur €/an TVAC - VL 219.048 455.276 691.504 927.732 1.163.960 1.400.188 1.636.416 5.819.801,23 1.163.960,25

Budget TS chaleur €/an TVAC - BE (VL + 25 %) 273.810 569.095 864.380 1.159.665 1.454.950 1.750.235 2.045.521 7.274.751,54 1.454.950,31



 

Non-confidentiel  9/11 

1.5. POINTS D’ATTENTION PARTICULIERS 

20. Il convient d'attirer l'attention sur la situation particulière des fournisseurs qui proposent 
actuellement le chauffage collectif au gaz naturel, les gestionnaires d’immeuble se voyant proposer un 
service supplémentaire relatif au relevé des compteurs individuels et à la facturation au moyen de 
calorimètres. En conséquence, les clients sociaux « gaz naturel » se voient facturer un terme fixe en 
plus du tarif social, sur la base de la fiction juridique que la chaleur est fournie. En raison de la définition 
légale large du « réseau de distribution de chaleur à distance », ces fournisseurs relèveraient du tarif 
social chaleur et non du tarif social gaz, et bénéficieraient du même niveau de remboursement, sans 
devoir réaliser d'investissement supplémentaire, que les entreprises ayant investi dans un réseau de 
chaleur (souterrain). En termes de remboursement, ils bénéficieraient du terme fixe correspondant de 
125 €, alors que celui qui s’applique actuellement au gaz naturel est fixé à 25 €.  Un choix doit donc 
être fait ici quant à son opportunité : soit ces fournisseurs continuent à bénéficier du remboursement 
majoré applicable au tarif social « chaleur » pour les entreprises fournissant de la chaleur, soit ils sont 
inclus dans le tarif social gaz naturel au moyen d'un amendement. 

21. En outre, lors de la rédaction des projets d'arrêtés royaux, la CREG est partie du principe que 
l'octroi automatique applicable au gaz et à l'électricité pouvait également être appliqué au secteur de 
la chaleur. Toutefois, cela dépend de modalités pratiques sur lesquelles la CREG n'a aucune prise. Par 
exemple, pour que l'octroi automatique du tarif social chaleur soit possible, il est essentiel que chaque 
client social dispose d'un code EAN. 

1.6. ENTRÉE EN VIGUEUR 

22. Vu que ce dossier a pris un retard considérable en raison de la durée de la formation du 
gouvernement actuel et de la difficulté à rassembler des informations tarifaires sur la fourniture de 
chaleur, il semble opportun de prévoir une rétroactivité au 1er janvier 20219. La rétroactivité est 
possible lorsqu'elle est nécessaire à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation 
de droit ou de fait et à condition que les exigences de sécurité juridique et les droits individuels soient 
respectés. Cela semble être le cas ici, tant pour les clients sociaux que pour les entreprises fournissant 
de la chaleur. 

2. AMENDEMENTS NECESSAIRES 

23. En plus de deux arrêtés royaux sur la fixation et le remboursement du tarif social chaleur, la loi 
gaz doit être amendée afin de combler des lacunes réglementaires à divers égards. 

24. Les entreprises fournissant de la chaleur ne sont pas soumises au même régime d'information, 
de rapport et de conformité que les entreprises de gaz naturel. Il est tout au moins recommandé de 
prévoir une fourniture obligatoire d’informations quand la CREG le demande (cf. article 15/16 de la loi 
gaz), une comptabilité séparée pour les clients sociaux de chaleur (cf. article 15/10, § 2, deuxième 
alinéa de la loi gaz) et des amendes administratives en cas d'infractions (cf. article 20/2 de la loi gaz). 

 

9 Un opérateur de réseau de chaleur nous signale à ce sujet que la facture de régularisation émise par leur entreprise est 
établie chaque année en janvier. Dans le cas d’une rétroactivité au 1er janvier 2021, ceci permettrait d’accorder le tarif social 
à une clientèle précarisée. Le fournisseur ne pourrait certes rentrer sa créance à ce sujet qu’au 31 mars 2022 en vue d’un 
remboursement en octobre 2022 
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25. Le financement à l’aide du budget de l’Etat peut être transféré à un Fonds Chaleur à instituer 
par la loi, à partir duquel la CREG peut allouer les ressources aux entreprises fournissant de la chaleur 
(cf. article 15/11, § 1er ter de la loi gaz). 

26. Lorsque les tarifs sociaux chaleur sont financés à l’aide du Fonds clients protégés gaz naturel 
(pour autant que le réseau de chaleur soit alimenté par de la chaleur de gaz naturel) et du Fonds clients 
protégés électricité (pour autant que le réseau de chaleur soit alimenté par des sources de chaleur 
électriques), cela doit être en premier lieu rendu possible en ajoutant cette affectation à l’article 21bis, 
§ 1er, quatrième alinéa de la loi électricité et à l’article 15/11, § 1er bis de la loi gaz. Dans le cas contraire, 
les revenus de la cotisation fédérale gaz et électricité ne peuvent en effet pas légalement être utilisés 
pour rémunérer les entreprises fournissant de la chaleur. Dans un second temps, il serait logique que 
les consommateurs de chaleur contribuent proportionnellement aussi à ces fonds. Pour ce faire, une 
cotisation fédérale chaleur devrait être prévue par la loi. Cela nécessite, en plus des amendements, 
une profonde adaptation des arrêtés royaux relatifs à la cotisation fédérale, voire l’élaboration d'un 
tout nouvel arrêté royal le cas échéant. 

27. Le projet d’arrêté royal relatif au remboursement reprend les échéances et autres règles de 
procédure contraignantes des arrêtés royaux du 29 mars 2012. Depuis l’arrêt de la cour d'appel de 
Bruxelles du 11 janvier 2017 (2016/AR/1335), ces échéances risquent toutefois de ne pas s’appliquer 
faute de fondement légal. Il est donc nécessaire de prévoir une base légale qui habilite le Roi à 
déterminer la procédure d’obtention d’une compensation, y compris les échéances et les 
conséquences en cas d'infraction. 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Arrêté royal fixant les prix maximaux sociaux pour la fourniture de chaleur aux 

clients résidentiels protégés 

ANNEXE 2 

Arrêté royal fixant les règles de détermination du coût réel net pour les 

entreprises fournissant de la chaleur à des clients résidentiels protégés au 

moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance, et de leur intervention 

pour sa prise en charge 

 




