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PROPOSITION 
 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a rédigé une 

proposition prix maximaux adaptés, lesquels sont fixés dans l’arrêté ministériel du 23 

décembre 2003 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel 

aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire et dans l’arrêté 

ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture de gaz 

naturel’.  

 

Le Comité de direction de la CREG a décidé, lors de sa réunion du 8 janvier 2004, que les 

diminutions de tarifs pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals non-éligibles et des 

clients protégés résidentiels étaient nécessaires afin d’éviter que le coût net réel, qui 

découle, pour les entreprises de gaz, de l’application de tarifs sociaux dans le secteur du gaz 

naturel, ne soit pas pris en charge deux fois.  

 

Entre-temps, la CREG a reçu, le 16 janvier 2004, une lettre du ministre fédéral de 

l’économie, datée du 12 janvier 2004, lui priant de transmettre une proposition tarifaire 

adaptée pour le gaz naturel et l’électricité pour le marché captif:  

 

“Au 1er janvier 2004 de nouvelles mesures pour les tarifs sociaux gaz et 
électricité et leurs financements ont été mises en vigueur. Ces tarifs étaient 
financés auparavant par la socialisation de leurs coûts dans les tarifs 
recommandés par le Comité de Contrôle. 
Afin d’éviter que les clients des marchés captifs soient soumis à une double 
surcharge, celle prévue dans les anciens tarifs et la surcharge qui vient d’être 
mise en vigueur, je vous demande de me faire parvenir une proposition de tarifs 
ajustés pour le gaz et pour l’électricité des marchés captifs. » 

 

L’article 15/10 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par  

canalisations, remplacé par l’article 4 de la loi du 20 mars 2003 modifiant la loi du 12 avril 

1965 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux 

et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 

1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, 

prévoit la possibilité, pour le ministre fédéral qui a l’économie dans ses attributions, de fixer 

des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals, pour la part de la 

fourniture de gaz naturel à des entreprises de distribution destinée à l’approvisionnement de 

clients finals qui ne sont pas des clients éligibles et à des clients protégés résidentiels à 
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revenus modestes ou à situation précaire après avoir demandé, entre autres, l’avis de la 

CREG.   

 

L’article 15/10, §1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 

autres par canalisations, telle qu’elle existait avant d’être modifiée par la loi précitée du 20 

mars 2003, a été exécuté par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des 

prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel. 

 

L’article 15/10, §2, premier alinéa, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 

gazeux et autres a été exécuté par l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix 

maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus 

modestes ou à situation précaire. 

 

L’arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel 

aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, ainsi que la 

rubrique A.2. « Tarif social spécifique » de l’annexe de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 

portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel ont été supprimés par 

l’arrêté royal du 23 décembre 2003 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la 

fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation 

précaire.  

 

L’article 15/14, §2, troisième alinéa, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 

gazeux et autres par canalisations prévoit la possibilité, pour la CREG, de formuler des 

propositions, étant donné que la loi ou les arrêtés d’exécution prévoient l’avis de la CREG.   

 

Cette initiative de la CREG se justifie d’autant plus que l’avis de la CREG n’a pas été 

demandé dans le cadre de l’établissement de l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les 

prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus 

modestes ou à situation précaire et de l’arrêté ministériel du 23 décembre 2003 fixant les prix 

maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus 

modestes ou à situation précaire. 

 

Lors de sa réunion du 22 janvier 2004, le Comité de direction de la CREG a décidé 

d’introduire la présente proposition.  Cette proposition comporte trois parties.  
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La première partie contient quelques remarques générales. La deuxième partie formule 

quelques remarques spécifiques sur la proposition adaptée de prix maximaux. Enfin, la 

troisième partie comporte la proposition adaptée de prix maximaux en tant que telle.  
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REMARQUES GENERALES 

 
1. L’arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixe des prix maximaux pour la fourniture de gaz 

naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire (ci-

après : l’arrêté ministériel du 15 mai 2003). 

 

Le ministre fédéral de l’économie n’avait toutefois exercé que partiellement sa compétence, 

fixée à l’article 15/10, §2, premier alinéa, 20, §2, premier alinéa, de la loi du 12 avril 1965 

relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations  (ci-après : « la loi gaz »). 

 

L’article 2 de l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 stipulait en effet que les entreprises de gaz 

assurent l'approvisionnement des clients éligibles visés à l'article 1er de cet arrêté aux prix 

maximaux établis conformément aux tarifs décrits à l'annexe 1 de cet arrêté, tandis qu’à 

l’article 15/10, §2, de la loi gaz, il est simplement question, sans plus, de ‘clients résidentiels 

protégés’ (sur les marchés libérés et captifs).  

 

Compte tenu de cet article 2, ainsi que du fait que l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 n’a pas 

prévu la suppression (partielle) de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation 

des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel (ci-après: l’arrêté ministériel du 12 

décembre 2001’), il fallait décider que les prix maximaux sociaux fixés par l’arrêté ministériel 

du 12 décembre 2001 restaient d’application pour les clients protégés résidentiels non-

éligibles1.  

 

2. La CREG a abouti à ce constat dans sa proposition du 1er juillet 2003’ relative à 

l'arrêté royal de détermination des modalités de la compensation du coût réel net découlant 

de l'application des tarifs sociaux sur le marché du gaz naturel et des règles d'intervention 

pour la prise en charge de ceux-ci par les opérateurs du marché concernés’2. Cette 

proposition a également expliqué que le fait que l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 n’avait 

trait qu’aux clients protégés résidentiels éligibles causait un certain nombre de problèmes.  

 

                                                 
1 D’autre part, cet arrêté ministériel du 12 décembre 2001 conserve, jusqu’à présent, sa force juridique 
pour ce qui concerne les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel à des clients non protégés.  
2 Proposition (C) 030701-CDC-197 du 1er juillet 2003 ‘relative à l'arrêté royal de détermination des 
modalités de la compensation du coût réel net découlant de l'application des tarifs sociaux sur le 
marché du gaz naturel et des règles d'intervention pour la prise en charge de ceux-ci par les 
opérateurs du marché concernés’, p. 5-6. 
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Le passage concerné de la proposition3 est repris ci-dessous : 

 

“L’article 15/10, §2, de la loi gaz dispose expressément que lorsque le ministre 
fédéral qui a l’économie dans ses attributions fixe des prix maximaux, il doit s’agir 
de prix maximaux valables pour l’ensemble du territoire. Si l’on tient compte, 
comme exposé au paragraphe 3, du fait que l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 ne 
s’applique qu’au marché libéralisé, donc en Flandre à partir du 1er juillet 2003, 
tandis que pour le marché captif en Wallonie et à Bruxelles, l’arrêté ministériel du 
12 décembre 2001 reste d’application, il apparaît une légère différence entre les 
prix sociaux maximaux (cf. paragraphe 5 de la présente proposition), ce qui est 
contraire à l’esprit de l’article 15/10, §2, de la loi gaz.  
 
Un deuxième problème réside dans le fait que l’arrêté, proposé aujourd’hui par la 
CREG, ne peut porter que sur les prix maximaux fixés conformément au nouvel 
article 15/10, §2, premier alinéa, de la loi gaz. Cette limitation découle des termes 
de l’article 15/10, §2, de la loi gaz. Les prix maximaux fixés dans l’arrêté 
ministériel du 12 décembre 2001 n’entrent par conséquent pas dans le champ 
d’application de l’article 15/10, §2, de la loi gaz et de ses arrêtés d’exécution. 
Cela signifie que le coût réel net que les fournisseurs prennent en charge en 
assurant l’approvisionnement de clients résidentiels protégés non éligibles aux 
prix maximaux sociaux fixés dans l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001 ne 
peut être compensé par le fonds créé et géré par la CREG. Le coût réel net à 
charge de ces fournisseurs ne peut par conséquent pas non plus être financé par 
des surcharges appliquées sur les tarifs ou par des prélèvements sur l’ensemble, 
ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d’énergie ou 
d’opérateurs sur le marché”. 
 

 

3. Afin de remédier aux problèmes énumérés ci-dessus, la CREG a décidé, dans la 

présente proposition, qu’il fallait élargir le champ d’application de l’arrêté ministériel du 15 

mai 2003 aux clients résidentiels protégés non-éligibles et que l’arrêté ministériel du 12 

décembre 2001 devait être partiellement supprimé. L’arrêté royal de détermination des 

modalités de la compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux 

sociaux sur le marché du gaz naturel et des règles d'intervention pour la prise en charge de 

ceux-ci par les opérateurs du marché concernés, de même que l’arrêté royal fixant les 

modalités de financement du coût réel net résultant de l’application de prix maximaux pour la 

fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, pourront dès lors s’appliquer aux 

fournisseurs, à concurrence de l’ensemble de leurs fournitures faites aux clients résidentiels 

protégés, tant captifs que libérés (éligibles et non-éligibles).  

 

 

                                                 
3 Proposition (C) 030701-CDC-197 du 1 juillet 2003 ‘relative à l'arrêté royal de détermination des 
modalités de la compensation du coût réel net découlant de l'application des tarifs sociaux sur le 
marché de l’électricité et des règles d'intervention pour la prise en charge de ceux-ci par les 
opérateurs du marché concernés’, p. 6. 
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4. Ces conclusions de la CREG ont été prises en compte dans l’arrêté ministériel du 23 

décembre 2003 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel 

aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. L’arrêté 

ministériel du 15 mai 2003 et la rubrique 1.2. « Tarif social spécifique » de l’annexe de 

l’arrêté royal du 12 décembre 2001 ont été supprimés par l’arrêté ministériel 23 décembre 

2003. La réglementation contenue dans l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 a été reprise dans 

l’arrêté ministériel du 23 décembre 2003, étant entendu que le champ d’application a été 

étendu aux clients protégés résidentiels captifs.  

 

5. La présente proposition a pour but d’adapter les prix maximaux fixés dans les 

annexes des arrêtés ministériels du 23 décembre 2003 et du 12 décembre 2001. 
 
L’arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant les modalités de financement du coût réel net 

résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients 

protégés résidentiels fixe, à l’article 4, §2, le montant nécessaire au financement du fonds au 

profit de clients protégés résidentiels, à 6,64 millions d’euros pour 2004.  

 

L’arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant les modalités de financement du coût réel net 

résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients 

protégés résidentiels a été publié le 31 décembre 2003 (entrée en vigueur le 1er janvier 

2004). 

 

Cet arrêté royal créé un fonds appelé « fonds en faveur des clients résidentiels protégés », 

géré par la CREG, et financé par le biais d’une surcharge sur la consommation de gaz 

naturel. 

 

Cette surcharge est d’application depuis le 1er janvier 2004 et vise à compenser, à partir du 

1er janvier 2004, le coût net réel à charge des entreprises de gaz découlant de l’application 

de prix sociaux maximaux pour la fourniture de gaz naturel.  

 

Afin d’éviter un double paiement, d’une part via la surcharge et d’autre part via un niveau 

tarifaire comportant déjà une compensation, la CREG propose une diminution des prix 

maximums applicables sur le marché captif à partir du 1er janvier 2004. 

 

A cet égard, il convient d’appliquer la diminution tarifaire aux tarifs comportant ce coût de 

‘compensation’, en d’autres termes les tarifs pour la distribution publique de gaz naturel.  
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Etant donné qu’aucune surcharge n’est applicable pour la compensation du coût réel net 

supporté par les entreprises de gaz avant le 1er janvier 2004, il n’existe aucun risque de 

double paiement pour cette période.  

 
 
REMARQUES SPÉCIFIQUES 

 

6. La proposition vise à remplacer l’annexe de l’arrêté ministériel du 23 décembre 2003. 

La proposition vise en outre à remplacer Art. N., points 1 et 2 de l’annexe 1 de l’arrêté 

ministériel du 12 décembre 2001.  

 

Pour plus de lisibilité, on a préféré, ici, remplacer l’annexe plutôt qu’insérer des 

modifications.  

 

La manière dont les prix maximaux pour le gaz naturel sont recalculés est indiquée ci-

dessous.  

 

D'après la recommandation du Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz (CCEG) du 14 

décembre 2001 le coût du tarif social domestique "A" s'élève à BEF 30 million, c’est à dire à 

€ 743.680,60 arrondi à € 750.000.  

 

Ceci est la seule mesure sociale "socialisée" dans les tarifs en Iga4 de la distribution publique 

(tarifs pour usages domestiques A, B, C et tarifs pour usages non domestiques ND1, ND2, 

ND3). Les autres mesures sociales (temporaires), c’est à dire les tarifs spécifiques sociaux B 

et C étaient prises en charge par Distrigaz pour compenser une surfacturation du passé. 

 

Il est proposé d’utiliser le budget de € 750.000 en diminuant le terme proportionnel  (plus 

particulièrement le coefficient du paramètre Igd5) des tarifs de la distribution publique.  Pour 

cela il faut connaître la consommation annuelle des clients desservis par la distribution 

publique.  

 

La consommation des clients en Iga de la distribution publique s'élève à 65.544*106 kWh en 

2002. Etant donné que les consommations de ces clients sont en partie influencées par les 

températures extérieures il y a lieu de tenir compte des degrés jours pour déterminer leur 
                                                 
4 Iga est l’index qui reflète l’évolution du prix d’achat du gaz naturel par la Distribution Publique. « Les 
tarifs en Iga » désigne ici les consommateurs de gaz desservis par le réseau de basse et moyenne 
pression excluant les consommateurs industriels desservis par le réseau de transport. 
5 Igd est l’index qui reflète l’évolution des coûts de la distribution autres que ceux liés à l’achat du gaz. 
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consommation annuelle normale. Si on corrige l'effet climatique en se référant aux 

températures moyennes des 10 dernières années, la consommation des clients Iga de la 

distribution publique devient environ 71.000*106 kWh, car l’année 2002 était spécialement 

clémente. 

 

0,001056 cEUR/kWh (750.000 EUR / 71.000*106 kWh) représente donc la diminution 

tarifaire à appliquer aux clients en Iga non libéralisés et aux clients résidentiels protégés pour 

éviter de leur faire payer deux fois le coût des tarifs clients protégés, qui sera dorénavant 

prélevé par une surcharge.  Le coefficient du terme en Igd du terme proportionnel des tarifs 

A, B, C, ND1, ND2 et ND3 devrait donc être diminué, à partir du 1ier janvier, de 0,000742 

(0,001056 cEur/kWh divisé par l'Igd de décembre 2003 soit 1,4240). 

 

7. La proposition vise enfin à faire entrer les modifications en vigueur avec effet 

rétroactif à compter du 1er janvier 2004.  

 

Une interdiction de rétroactivité vaut en principe sur la base de l’article 2 du Code civil.  

 

Selon la Cour de Cassation, l’effet rétroactif d’un arrêté est autorisé s’il est nécessaire à 

l’obtention de l’application de la loi voulue par le législateur6. 

 

Dans la jurisprudence, la rétroactivité des arrêtés administratifs est considérée comme 

possible, même sans fondement juridique, lorsque: 

- elle est nécessaire au bon fonctionnement et à la continuité du service public et que, 

de ce fait, il n’est porté atteinte à aucune situation obtenue, même pour l’avenir7 ; 

- elle profite à toutes les personnes concernées8. 

 

En outre, l’effet rétroactif des actes administratifs se justifie lorsqu’elle est indispensable à 

l’accomplissement d’un objectif d’intérêt public9. 

 

La présente proposition a pour but d’empêcher que certains clients finals pour le gaz naturel 

ne paient deux fois le coût net réel supporté par les entreprises de gaz pour la fourniture de 

gaz naturel à des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire à 

des prix sociaux maximaux. En conférant un effet rétroactif à l’arrêté, il n’est porté atteinte à 
                                                 
6 Cass., 5 mai 1970, Pas., 1970, I, 766. 
7 R.v.St., Janssens, n° 21.954, 2 février 1982 ; R.v.St ., Vandaele, nr. 22.295, 1 juin 1982; R.v.St., 
Schouleur, n° 39.492, 27 mai 1992; Cour d’arbitrage n° 31/95, 4 avril 1995, M.B., 16 mai 1995. 
8 R.v.St., Warocquier, n° 26.107, 22 janvier 1986. 
9 R.v.St., n° 95.766, 22 mai 2001; Cour d’arbitrage, n° 36/2000, 29 mars 2000. 
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aucun droit obtenu; au contraire, la nouvelle réglementation est plus avantageuse pour ceux 

qui ont payé la compensation des coûts nets réels via leurs tarifs et elle vise, par 

conséquent, à protéger le consommateur.  

 

Ceci concorde en outre avec l’intention du législateur de financer les coûts nets réels 

supportés par les entreprises de gaz à la suite de la fourniture de gaz naturel à des clients 

protégés résidentiels à des prix sociaux maximaux à partir du 1er janvier 2004, via un fonds 

et non plus via leur compensation dans les tarifs pour les autres clients finals.  

 

La CREG est d’avis que les raisons précitées pourront justifier la rétroactivité des 

adaptations proposées à compter du 1er janvier 2004. Le ministre fédéral qui a l’économie 

dans ses attributions doit toutefois procéder le plus rapidement possible à la publication des 

prix maximaux adaptés proposés.  

 
 
PROPOSITION DE PRIX MAXIMAUX ADAPTES 
 

8. Ce paragraphe comporte la proposition de prix maximaux adaptés en tant que telle.  

 

Proposition de premier article : 

L’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation de prix maximaux 

sociaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus 

modestes ou à situation précaire est remplacée comme suit : 

 

« ANNEXE 
 
Les prix maximaux mentionnés ci-dessous ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée 
(T.V.A.) ni les surcharges et prélèvements établis par les autorités compétentes et 
applicables aux clients protégés résidentiels. Ils sont exonérés de la cotisation sur l'énergie. 
 
Tarif A social spécifique 
Jusque 556 kWh par an = 0 EUR 
Terme proportionnel au-delà de 556 kWh par an= [2,130002 Iga + 0,716047 Igd] (c/kWh) - 
0,04337 (c/kWh) 
 
Tarif B social spécifique 
Le tarif B social spécifique est appliqué aux clients finals protégés dont le chauffage 
généralisé des locaux est effectué au moyen du gaz naturel. 
Le tarif B social spécifique s'applique non seulement aux habitations unifamiliales mais 
également aux occupants d'immeubles à appartements disposant d'une installation 
individuelle. 
Le tarif B social spécifique est applicable automatiquement aux clients résidentiels protégés 
qui bénéficient d'un tarif social en électricité. 
Terme proportionnel 
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= 2,130002 x Iga + {0,716047 + [6735 - (4600/Igd)]x n /(12x Q) } x Igd - 0,04337 (c/kWh) 
où Q est la consommation et n le nombre de mois depuis le relevé précédent. 
 
Tarif C social spécifique 
Le tarif C social spécifique est applicable aux immeubles à appartements, dont le chauffage 
au gaz naturel est assuré par une installation collective et auxquels est appliqué le tarif C, 
lorsque les logements sont donnés en location à des fins sociales et que leur gestion est 
assurée par des sociétés de logement. 
Redevance = 3,77 Igd EUR/mois/appt - (26,2/12) Eur/mois/appt 
Terme proportionnel = [2,130002 Iga + 0,433758 Igd]c/kWh - 0,04337c/kWh 
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation de prix 
maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à 
revenus modestes ou à situation précaire. » 
 
 

Proposition de deuxième article :  

 

Dans l’Annexe de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix 

maximaux pour la fourniture de gaz naturel, l’Art.N., points 1 et 2, est remplacé comme suit : 

 
  ANNEXE. 
  Art. N. Tarifs. 1. Tarifs pour usages domestiques. 
  1.1. Tarif A : 
  - terme fixe : 
  11,4497 Igd (EUR/an); 
  - terme proportionnel : 
  1ère tranche de 4.298 kWh/an : 
  2,130002 Iga + 2,259625 Igd (c/kWh); 
  2ème tranche (solde) : 
  2,130002 Iga + 1,607884 Igd (c/kWh). 
   
  1.2. Tarif B : 
  - terme fixe : 
  67,35 Igd (EUR/an); 
  - terme proportionnel : 
  2,130002 Iga + 0,716047 Igd (c/kWh). 
  Le tarif B est applicable au client dont le chauffage généralisé des locaux est effectué au 
moyen du gaz naturel et ce quelle que soit l'importance de la consommation globale. Tout 
client dont la consommation annuelle dépasse 19.444 kWh bénéficie également du tarif B. 
 
  1.3. Tarif C : 
  - terme fixe : 
  3,77 Igd (EUR/mois/appartement); 
  - terme proportionnel : 
  2,130002 Iga + 0,433758 Igd (c/kWh). 
  Le tarif C est applicable : 
  - au cas d'immeubles comprenant au moins 10 appartements, dont le chauffage est assuré 
par une installation collective; 
  - à la consommation globale de l'immeuble (cuisine, eau chaude, chauffage), enregistrée 
sur un seul compteur pour tout l'immeuble. 
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  2. Tarifs pour usages non domestiques. 
  2.1. Tarif ND1. 
  Consommations de 9.722 à 146.389 kWh/an : 
  - terme fixe : 
  142,22 Igd (EUR/an); 
  - terme proportionnel : 
  2,130002 Iga + 0,645448 Igd (c/kWh). 
 
  2.2. Tarif ND2. 
  Consommations de 146.389 à 976.944 kWh/an : 
  - terme fixe : 
  364,95 Igd (EUR/an); 
  - terme proportionnel : 
  2,130002 Iga + 0,493291 Igd (c/kWh). 
 
  2.3. Tarif ND3. 
  Consommations à partir de 976.944 kWh/an : 
  - termes fixes : 
  par an : 
  1257,61 Igd (EUR/an); 
  de prélèvement journalier maximum de l'année : 
  0,39061 Igd (EUR/kWh jour max.); 
  - redevance d'abonnement : 
  puissances inférieures ou égales à 350 m3/h : 
  0,0900 puissance Igd (EUR/mois); 
  puissances supérieures à 350 m3/h : 
  (31,51 + 0,0293 (puissance - 350 m3/h) Igd (EUR/mois); 
  - terme proportionnel : 
  1ère tranche de 2.930.556 kWh/an : 
  2,130002 Iga + 0,100833 Igd (c/kWh); 
  2ème tranche (solde) : 
  2,130002 Iga + 0,100833 Igd - 0,07139 (c/kWh). 
 
 
Proposition de troisième article : 

 

Les articles 1 et 2 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004. 

 

 

 
 
 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz 
 
 
 
 
 
 
 
François POSSEMIERS    Christine VANDERVEEREN 
Directeur      Président du Comité de direction 
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