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Projel d'orrêié du Gouvernemenl wqllon modifionl I'qnêté du 30 mors 2006
relolif oux obligolions de service public dons le morché de l'électricité,
l'qrrêié du 30 mqrs 2006 relotif oux obligotions de service public dqns le
morché du goz et l'orrêté du 2l mqrs 2002 relolif à lo licence de fournilure

d'électricité
Le Gouvernement wollon,

Vu le décret du l2ovril 20Ol relotif è I'orgonisotion du morché régionol de
l'électricité, les orticles 33 ù 34bis, modifiés por le décret du l7 juillel 2008 ef por
le décret du I 1 ovril 2014 ;
Vu le décret du l9 décembre2O02 relotif Ô I'orgonisotion du morché régionol
du goz, les orticles 3lbis è 33bis, modifiés por le décret du 17 juillei 2008 et por
le décret du 2l moi 2015 ;

Vu I'orrêté du Gouvernement wollon du 21 mors 2002 relolif à lo licence de
fourniture d' éleckicité ;

vu I'orrêté du Gouvernemenl wollon du 30 mors 2006 relotif oux obligotions de
service public dons le morché de l'électriciié ;
Vu I'orrêté du Gouvernemenl wollon du 30 mors 2006 relotif oux obligotions de
service public dons le morché du goz ;
Vu l'ovis n" XXX de Io Commission wollonne pour l'énergie du XXX

Considéronl I'ovis du pôle Energie du XXX

;

;

Vu l'ovis no XXX du Conseil d'Etot, donné le XXX, en opplicotion de I'orticle 84,
g ler,olinéo ler,2". des lois sur le Conseil d' Etol, coordon nées le 12 jonvier 1 973 ;
Sur proposition du Ministre

de I'Energie,

Après délibéroTion,
ARRETE

CHAPITRE

:

I - Modificotion de I'orrêlé du Gouvernemenl wollon du 30 mors

2006 relotif oux obligolions de service public dons le morché de l'électricifé
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Arf. '1. L'oriicle 7 de l'onêté du Gouvernement wollon du 30 mors 2006 relotif
oux obligotions de service public dons le morché de l'électricité est remplocé
por ce qui suit :
( S I er. Les foclures qui portent sur des ocomptes périodiques comprennent ou
moins les mentions suivontes:
lo le numéro EAN du point d'occès;
2o

Io période couverte por le décompte;

3'Ie déloi de poiement et lo dote d'échéonce de celui-ci;
le montont globol de lo focture, hors T.V.A.;
5'le coût de lo procédure odministrotive en cos de règlement iordif oinsi que
les coordonnées du service conteniieux;

4o

le numéro de téléphone du service à contocter è lout moment en cos de
ponne résultont d'un problème technique sur le réseou;
6o

moyens de contoci (téléphone, odresse élecironique, fox,...) du service
de gestion de lo clientèle oinsi que le déloi endéons lequel une réponse sero
opportée è toute demonde formulée por le client. Ce délol ne peul déposser
dix jours ouvrobles. Lo réponse motivée doii, ù tout le moins, mentionner si lo
demonde est fondée ou non ou si elle doit êlre exominée dovontoge, le cos
échéqnt en précisont le déloi dons lequel une réponse pourro être opporiée;
7o les

B" le numéro de téléphone, I'odresse postole et élecironique du service du
fournisseur spéciolement chorgé des procédures de déménogements, vio

lequel le client peui obtenir les informotions relotives ù lo procédure de
déménogement oinsi qu'une copie d'un formuloire de déménogement étobli
por lo CWoPE oprès consultotion des réguloteurs régionoux;

9o les coordonnées de contocT, en ce compris I'odresse de counier
électronique, d'qssociotion de défense des consommoteurs finols, d'ogences
de l'énergie ou d'orgonisme similoires ouxquels s'odresser pour obtenir des
informoiions sur les droits de consommoteurs, sur les mesures visont ù oméliorer
I'efficocité énergélique qui existent, sur les profils comporotifs d'uTilisoteurs
finols et sur les spécificotions techniques objectives d'équipemenls
consommoteurs d'énergie.
'10"
le cos échéoni, lo mention que lo focturotion est foite sur lo bose du torif
sociol.
$2. Au minimum une fois por on, le fournisseur étoblit, pour choque client finol,
une focture de régulorisotion. Cette focture dojt être étoblie ou plus tord dons
les soixonle jours suivonl lo dote moximole de tronsmission ou fournisseur des
données issues du relevé des compteurs opéré por le gestionnoire de réseou
et prévue dons Ie règlement technique pour lo gestion des réseoux de
distribuiion.
Pour les clients disposoni d'un compleur à budget octif, le gestionnoire de
réseou de distribution esf tenu, en cos d'index eslimés, d'oiusier celuÈci ou
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moyen du dernier index connu ou lrovers du rechorgemenl de lo corte du
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de régulorisotion en foveur du client, Ie remboursement du trop-perçu
devro être effectué dons les irente jours suivonl lo dote de lo focture de
En cos

rég ulorisotion.

s3. Dès lors qu'il est mis fin ou conlrot de fourniiure por I'une ou I'outre des
àorties, une focture de clôture doit être étoblie por le fournisseur dons les six
semoines oprès que ce chongemenl o eu lieu. En cos de régulorisotion en
foveur du client, Ie remboursement du trop-perçu devro être effectué dons les
trente jours suivont lo dqte de lo focTure de clôture.
Dons le cos où une goronïie bcncoire ou une outre sÛreié ou sens de I'orticle
6, olinéo 3. o é1é constituée por le clieni en début de controt ei si I'intégrolité
des consommotions o été poyée por le client ou moment de lq clôture de son
controt, lodite goronlie doit ê1re libérée dons les trenie jours suivont lo dote de
lo fociure de clôture.
poge recto$4. Les foctures de régulorisotion et de clôture se limitent à une
verso, et les mentions qu'elles conllennent sont orgonisées por rubriques.
Lo foce recto de lo poge reprend qu minlmum les rubriques relotives qux
mentions suivonTes

l" L'identificotion

:

du fournisseur, ovec indicotion de son odresse et de

numéro d'entreprise

son

;

2' I'idenlificotion du client, ovec son odresse de focturotion
3o le numéro de lo focture el so dote ;
4. I'identificotion du controt et de so durée (pour les conlrots à durée
délerminée complétés ovec lo doie), et, le cos échéont, lo mention que lo
focturolion est foite sur lo bose du torif sociol. Lorsque le lorif sociol n'est pos
voloble pour I'ensemble de lo période couverte por lo focture, I'indicotion de
lo période exocle pour loquelle ce torif est voloble ;
5" I'indicotlon du iype de foclure (régulorisolion ou clôture), du ou des
vecteur(s) énergé.lique(s) concerné(s) (électricité et/ou goz) por lo focture,
I'odresse de livroison, lo dote de début e1 de fin de lo période de relevé, les
index conespondonts à celte pérlode de relevé, lo consommotion, le cos
échéont décliné selon le lype de comptoge (jour/nuit, exclusif nuit),le nombre
de jours couverts por le relevé et lo consommotion totole por vecteur
énergétique.
6o Le moniont iolol qui esl dÛ pour lo période relevée, le Totol des ocomptes
focturés et te solde ù poyer ou d rembourser. Pour choque montont, il esI
précisé le montont hors T.V.A.. le montonT de lo T'V.A. et le montoni T'V'A'
comprise ; il esl égolement indiqué lo dote limite pour le poyement ou le
remboursement, le numéro de compte vers lequel le montont le poiement ou
le remboursement sero effectué, lo communicotion structurée à indiquer pour
le poyement ; il esl précisé les modolités de poiement (virement ou
domiciliotion) ;
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7o

le montont du nouvel ocompte qui sero focturé et lo prochoine oore

d'échéonce de cel ocompie ;
B" les coordonnées du service clientèle du fournisseur doni le numéro oe
téléohone et le courriel :
9o le nom et le numéro de léléphone du gesiionnoire de réseou de distribuiion
que le consommoteur peui contocier en cos de ponne ou d'odeur de goz;
l0' I'qdresse inlernei de lo zone client digitole sur loquelle le consommoteur
peut retrouver plus de renseignements concernont son controt et so focture
oinsi que lo mention que le clieni peut demonder lo version popier de ces
renseignements à son fournisseur sons frois.

Lo foce verso de lo poge reprend ou minimum les rubriques relotives oux
meniions suivo ntes :
l" le numéro EAN et le numéro du compteur du poinl d'occès;
2o lo dénominolion précise du controt de fourniture ovec un renvoi vers lo zone
client digilole ou vers une onnexe de lo focture pour plus d'informotions ;
3o les coordonnées du service de médiotion pour l'énergie dont I'odresse, le
numéro de téléphone, le site web et le couniel ;
4o les montonls des différentes composontes de lo focture suivontes :

-

Lo composonte énergie;
Lo composonte distribution
Lo composonle tronsport

;

;

Lo composonle loxe el surchorge.

Pour choque composonte. il est précisé le montont hors T.V.A., le montont de
lo T.V.A. ei le monlont T.V.A. comorise :

5" lo mention qu'il esi possible que cerloins ocomptes déjù focturés ne soient
pos encore poyés el le détoil des différents ocomptes déjà fociurés ou poyés.
Les fournisseurs qui sont dons l'incopocilé lechnique de tronsmettre ceile
informotion onl I'obligotion de se justifier ouprès de lo CWoPE vio un dossier
orgumentoire. Sur bose de ce dossier, un déloi d'un on peut leur être octroyé
por lo CWoPE pour s'y conformer;
sources d'énergie primoire utilisées, sur une bose onnuelle, pour produire
l'électriciié fournie, présentées sous forme de grophique ou de pourcentoge
por produit foisont I'objei du controt de fourniture et pour I'ensemble de lo
fourniiure du fournisseur ;
6o les

/o un operçu comporotif de lo consommotion possée et présenle du client ;
cet operçu comporotif reprend ou minimum les données de lo période
décomplée ei des deux périodes ontérieures, ogrégées sur bose onnuelle. Cei
operçu peut être présenté sous forme de grophique ;
B" ie renvoi vers des sources d'informqtions publiques concernont Ies
conséquences environnemenloles de l'énergie ;
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9o I'odresse internet de lo poge du sile de lo CREG sur loquelle le
consommoleur peui comporer son controt ovec les offres des différents
fournisseurs d'énergie.

))

Arl. 2. L'orticle Tbis du même orrêté esI remplocé por ce qui suii :
ru $ 1er. Sur simple demonde, lout client peut obtenir de son fournisseur plus de
détoil sur so focture. Son fournisseur lui envoie, sons frois et dons un déloi de
quinze jours, un courier contenont une onnexe comprenont ou minimum
I'ensemble des mentions suivonles :
lo le nombre de kWh consommé sur lo période couverte por le décompte, en
précisonl si celui-ci o été estimé ou non, por produit foisont I'objet du coniroi

de fournilure, pendonT lo période couverte, le cos échéont, por tronche
horoire;
prix, hors T.V.A., du kW/kWh fourni, pcr produit foisont I'objet du conlrot
de fournilure, le cqs échéont por tronche horoire;

2'le
3o lo

voleur des évenluels poromèlres d'indexotion;

4" Ie coûl qu kWh et lq redevqnce totole d'occès ou réseou de tronsporl, hors
T.V,A,;

5'le coûi ou kWh et lo redevonce totole d'occès ou réseou de distribution,
hors T.V.A.;

coûl ou kWh et le coÛi iotol focturés, le cos échéont, pour les certificois
verts, hors T.V.A. Ce coÛt est idenlifié spécifiquement et ne peut en oucun cos

6o Ie

être compris dons le poste reloiif oux loxes et redevonces;
7o le moniont ou kWh ei le montont totol de chocune des redevonces,
surchorges et cotisolions tont fédéroles que régionoles grevoni le prix de Io
fourniture, hors T.V.A.;

B'le

prix
T.V.A.;

lotol du kWh comprenoni les éléments sous 2o, 4",5",6" et 7", hors

9' le montqnt globol de Io focture,

hors T.V.A.;

l0o le coût de lo procédure odminisirotive en cqs de règlement iordif oinsi que
les coordonnées du service conlentieux;
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contocter ô lout momeni en cos de
ponne résultont d'un problème iechnique sur le réseou;
I lo le numéro de 1éléphone du service ù

moyens de contocl (téléphone, odresse électronique, fox,...) du service
de gestion de Io clienièle oinsi que le déloi endéons lequel une réponse sero
opportée ô toute demonde formulée por le client. Ce déloi ne peut déposser
dix jours ouvrobles. Lo réponse motivée doit, è tout le moins, mentionner si lo
demonde esl fondée ou non ou si elle doit être exominée dovontoge le cos
échéont en précisoni le déloi dons lequel une réponse pouro être opportée;
12o les

,13"

le numéro de téléphone, I'odresse postole et électronjque du service du
fournisseur spéciolement chorgé des procédures de déménogements, vio
lequel le client peut obtenir les informotions relotives è lo procédure de
déménogemenl oinsi qu'une copie d'un formuloire de déménogement étobli
por lo CWoPE oprès consuliotions des réguloteurs régionoux, ou à défout, celui
étobli por lo CWoPE;

14" les coordonnées

de contoct, en ce

compris I'odresse

de

courrier

électronique, d'ossociofions de défense des consommoteurs finols, d'ogences
de l'énergie ou d'orgonismes similoires ouxquels s'odresser pour obtenir des
informolions sur les droils de consommoteurs, sur les mesures visont ù oméliorer
l'efficocité énergétique qui existeni, sur les profils comporotifs d'utilisoteurs
finols et sur Ies spécificotions techniques objeclives d'équipements
consommoteurs d'énergie ;
l5o le cos échéont, lo mention que lo focturotion est foite sur lo bose du torif
sociol oinsi que les périodes pour lesquelles le torif sociql est d'opplicotion ;
1

6" Lorsque le client est équipé d'un compteur è budgef, lo dote

chorgements et les monlonts chorgés pour toute lo période
,17"

Le bilon récopitulotif prévu à I'orticle I

l.

des

;

l

Arl. 3. A I'orlicle l l, du même onêté, ou $ 1er, les phroses rr Pour les clienls dont
le relevé de consommotion est onnuel, le bilon récopitulotif occompogne lo
focture onnuelle et reprend lo consommolion des douze mois précédoni le
relevé.
Pour les clients doni le relevé de consommotion esi mensuel, le bilon
récopitulotif esl envoyé ovec lo focture onnuelle de régulorisotion et reprend
lo consommotion relotive oux douze derniers mois. rr sonf remplocées oor lo
phrose rr Le bilon récopitulotif reprend lo consommolion des douze mois
orécédonl le reievé.

l
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27, $2bis, du même onêté, les mois a et $2 l sont à choque
fois insérés entre les mots tt I'orlicle 33, $ 1er, 2", l et les mots tr du décret rr.

Art.

4. A I'orlicle

Arl. 5. A I'orticle 37ter du même onêté, les mois tt suivonl I'échéonce rt sont
insérés enlre les moh rr Dons les dix iours l et les mots tt de lo mise en demeure
)).

Art. 6. L'orticle 43 du même onêté est remplocé por ce qui suil :
rr Art.43. Avoni le 3l mors de choque onnée, les fournisseurs et les gestionnoires

réseou tronsmetlent ù lo CWoPE un ropport reprenont les données
ogrégées qui sont nécessoires è I'exécuTion des missions de cetle dernière. Lo
liste et lo définition de ces données, oinsi que le modèle de ropport à uiiliser
sont étoblis oor lo CWoPE oprès consultqtion des fournisseurs et des
gestionnoires de réseou ei doivent êlre communiqués oux fournisseurs et
gestionnoires de réseoux ou minimum 6 mois ovonl lq dote ulljme de remise du
ropport por ceux-ci. lr

de

CHAPITRE 2

- Modificotion de I'qnêfé du Gouvernement wollon du 30 mors

2006 relolif oux obligolions de seryice public dons Ie mqrché du goz

Arf. 7. L'orticle 7 de I'orrêté du Gouvernement wollon du 30 mors 2006 relotif
oux obligotions de service public dons le morché du goz est remplocé por ce
qui suit :
1er. Les foctures qui porient sur des ocomptes périodiques comprennent ou
moins les mentions sulvontes:

tt $

l" le numéro

EAN du point

d'occès;
2' lo période couverte por le décompte;
3'le déloi de ooiement et lo dote d'échéonce de celui-ci;
4o le monlont globol de lo focture, hors T.V.A.;
5" le coûl de lo procédure odministrotlve en cos de règlement tordif oinsi que
les coordonnées du service contentieux;

6" le numéro de léléohone du servlce è conlocter ù toul moment en cos de
ponne résultont d'un problème technique sur le réseou;

moyens de contoct (1éléphone, odresse électronique, fox,...) du service
de gestion de lo clientèle oinsi que le déloi endéons lequel une réponse sero
opportée à ioute demonde formulée por le client. Ce déloi ne peut déposser
dix jours ouvrobles. Lo réponse molivée doii, ù tout le moins, mentionner si lo
demonde esl fondée ou non ou si elle doit ê1re exominée dovonloge le cos
échéoni en précisont le déloi dons lequel une réponse pourro êlre opportée;
7o les
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B" le numéro de téléphone, I'odresse postole et électronique du service du
fournisseur spéciolement chorgé des procédures de déménogemenis, vio
lequel le client peut ob tenir les informotions relotives ù lo procédure de
déménogement oinsi qu'une copie d'un formuloire de déménogement étobli
por lo CWoPE oprès consullotion des réguloteurs régionoux;

9o les coordonnées

de contocL en ce

compris I'odresse

de

courrier

électronique, d'ossociolion de défense des consommoteurs finols, d'ogences
de l'énergie ou d'orgonisme similoires ouxquels s'odresser pour obienir des
informotions sur les droifs de consommoteurs, sur les mesures visont à oméliorer
I'efficocité énergétique qui existent, sur les profils comporoiifs d'utilisoieurs
finols et sur les spécificotions techniques objectives d'équipements
consommoteurs d' énergie.
10" le cos échéont, lo mention que lo focturotion est foite sur lo bose du torif
sociol.
92. Au minimum une fois por on, le fournisseur étoblil, pour choque client finol,
une focture de régulorisotion. Cette focture doit être étoblie ou plus tord dons
les soixonte jours suivont lo dote moximole de tronsmlssion ou fournisseur des
données issues du relevé des compteurs opéré por le gestionnoire de réseou
et prévue dons le règlemenl technique pour lo gesiion des réseoux de
distribution.
Pour les clients disposont d'un compteur à budget octif, le gestionnoire de
réseou de disiribution est tenu, en cos d'index estimés, d'ojusier celui-ci ou
moyen du dernier index connu ou trovers du rechorgemenl de lo corte du
compteur à budget.
En cos de régulorisotion en foveur du client, le remboursement du trop-perçu
devro ê1re effectué dons les trente iours suivont lo dote de lo focture de
rég ulorisotion.
53. Dès lors qu'il est mis fin ou conirot de fourniture por I'une ou I'ouhe des
porlies, une foclure de clôlure doit être étoblie pqr le fournisseur dons les six
semqines oprès que ce chongemeni o eu lieu. En cos de régulorisotion en
foveur du client, le remboursemenl du trop-perçu devro être effectué dons les
lrente jours suivonl lo dote de lo focture de clôture.
Dons le cos où une gorontie boncoire ou une ouire sûrelé ou sens de I'orticle
6, olinéo 3, o été constituée por le clienl en début de conlrot et si I'intégrolité
des consommotions o été poyée por le clienT ou moment de lo clôture de son
contrqt, lodite gorontie doii être libérée dons les kenie jours suivonl lo dote de
lo focture de clôlure.
94. Les focture de régulorisotion et de clôture se limitent à une poge rectoverso, et les mentions qu'elle conliennent sont orgonisées por rubriques.
Lo foce recto de lo poge reprend ou minimum les rubriques relotives oux
mentions suivonles :
l" L'identificotion du fournisseur, ovec indicotion de son odresse et de son
numéro d'enireprise ;
2' I'identificotion du clieni, ovec son odresse de focturotion
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de lo focture ei so dote ;
4" I'idenUficolion du conTrol et de so durée (pour les controts à durée
déterminée complélés ovec lo dote), ei, le cos échéonl, lo mention que lo
focturotion esT foile sur lo bose du torif sociol. Lorsque le torlf sociol n'est pos
voloble pour l'ensemble de lo période couverte por lo fociure, I'indicolion de
lo période exocte pour loquelle ce torif esi voloble ;
5o I'indicotion du lype de fociure (régulorisotion ou clôture), du ou des
vecTeur(s) énergétique(s) concerné(s) (électricité et/ou goz) por lo foclure.
l'odresse de livroison, lo doie de début el de fin de lo période de relevé, les
index correspondonts ù cette période de relevé, Io consommotion, le cos
échéont décliné selon le type de comploge (iour/nuit, excluslf nuit), le nombre
de jours couverts por le relevé eT lo consommotion lotole por vecTeur
énergétique.
6o Le montonl lotol qui est dÛ pour lo période relevée, le lolol des ocomptes
focturés et le solde à poyer ou è rembourser. Pour choque montont, il esl
orécisé le montont hors T.V.A., le montonl de lo T.V.A. et le montont Ï.V.4.
comprise ; il est égolement indiqué lo dote limite pour le poyement ou le
remboursement, le numéro de compte vers lequel le moniont le poiemenl ou
le remboursement sero effectué, lo communjcotion sïructurée ù indiquer pour
le poyement ; il esl précisé les modolilés de poiement (viremenl ou
domiciliotion) ;
7o le montont du nouvel ocomple qui sero focturé et lo prochoÎne dote
d'échéonce de cet ocompte ;
Bo les coordonnées du service clientèle du fournlsseur dont le numéro de
téléphone et le courriel ;
9o le nom et le numéro de téléphone du geslionnoire de réseou de distribution
que le consommoteur peut confocter en cos de ponne ou d'odeur de goz;
,l0"
I'odresse iniernet de lo zone client digitole sur loquelle le consommoteur
peut retrouver plus de renseignements concernont son controt et so focture
oinsi que lo mention que le clieni peut demonder lo version popier de ces
renseignements ô son fournisseur sons frois.
Lo foce verso de lo poge reprend ou minimum les rubriques relotives oux

3o le numéro

mentions suivo ntes

:

l" le numéro EAN et le numéro du compteur du point d'occès

;

2" Io dénomlnotion précise du conlrot de fourniiure ovec Un renvoi vers lo zone
client digitole ou vers une onnexe de lo focture pour plus d'informotions ;

3" les coordonnées du service de médiotlon pour l'énergie dont I'odresse, le
numéro de téléphone, le site web et le courriel ;
4" les monlonts des différenles composontes de Io focture suivontes:
Lo composonTe énergie

;

Lo composonte distribution;
Lo composonte Tronsport;
Lo composonte toxe et surchorge.
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Pour choque composonte, il est précisé le montont hors T.V.A., le montoni oe
lo T.V.A. ei le montont T.V.A. comprise ;

5'lo mention qu'll est possible que certoins ocomptes déjè focturés

ne soienl

pos encore poyés et le détojl des différents ocomptes déjà focturés ei/ou
poyés. Les fournisseurs qui sont dons I'incopocité technique de tronsmerrre
celte informolion ont I'obligoiion de se justifier ouprès de lo CWoPE vio un
dossier orgumenloire. Sur bose de ce dossier, un déloi de d'un on peul leur être
octroyé por lo CWoPE pour s'y conformer;
6o les sources d'énergie primoire utilisées. sur une bose onnuelle, pour produire
l'électricité fournie, présentées sous forme de grophique ou de pourcentoge
por produit foisont I'objet du confrot de fourniture et pour I'ensemble de Io
fourniture du fournisseur ;
7o un operçu comporotif de lo consommotion pqssée et présente du client ;
cet operçu comporotif reprend ou minimum les données de lo période
décomptée et des deux périodes ontérieures, ogrégées sur bose onnuelle. Cet
operçu peut être présenté sous forme de grophique ;
Bo le renvoi vers des sources d'informolion publiques concernoni les
conséquences environnementoles de l'énergie ;
9o I'odresse internet de lo poge du site de lo CREG sur loquelle le
consommoleur peul comporer son conïroT ovec les offres des différents
fournisseurs d' éneroie.

u

Art. 8. L'orticle Tbis du même orrêté est remplocé por ce qui suit :
rr $ I er. Sur simple demonde, lout client peut obienir de son fournisseur plus de
détoil sur so focture. Son fournisseur lui envoie, sons frois et dons un déloi de

quinze jours, un courrier conlenont une onnexe comprenoni ou minimum
I'ensembie des mentions suivonies :

l" le nombre de

kWh consommé sur lo période couverle por le décompte, en
précisont si celui-ci o été estimé ou non, por produil foisont l'objei du controT

de fournilure, pendoni lo période couverle, Ie cos échéont, por tronche
horoire;

2" le prix, hors T.V.A., du kw/kWh fourni. por produit foisonl I'obiet du controt
de fourniture, le cos échéont por tronche horoire;
3" lo voleur des évenluels poromètres d'indexotion;
4o le

coût ou kWh et lo redevonce totole d'occès ou réseou de lronsport. hors

T.V.A.;

5" le coût ou kWh et lo redevonce totole d'occès ou réseou de distribution,
hors T.V.A.;
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6" le coût ou kWh et le coÛt totol focturés, le cos échéont, pour les certificots
verts, hors T.V.A. Ce coûl est identifié spécifiquement el ne peul en oucun cos
être compris dons le poste relotif oux toxes et redevonces;

7" le montont ou kWh et le montont iotol de chocune des redevonces,
surchorges et coiisoiions lont fédéroles que régionoles grevont le prix de lo
fourni f ure, hors T.V.A.;

B'le

prix totol du kWh comprenonl les élémenls sous 20,

4",5",6" el 7", hors

T.V.A.;

9" le monionl globol de lo focture, hors T.V.A.;

l0'

le coûl de lo procédure odminisirotive en cos de règlement tordif oinsi que

les coordonnées du service contentleux;

l'

le numéro de téléphone du service ù contocier à lout moment en cos de
ponne résultont d'un problème technique sur le réseou;
I

'l2o

contoct (léléphone, qdresse électronique, fox,...) du seryice
de gesiion de lo clientèle oinsi que le déloi endéons lequel une réponse sero
opporlée è loule demonde formulée por le client. Ce déloi ne peut déposser
dix jours ouvrobles. Lo réponse motivée doit, à toui le moins, mentionner si lo
demonde est fondée ou non ou si elle doit être exominée dovonloge le cos
échéont en précisonl le déloi dons lequel une réponse pouno être opporiée;
les moyens de

l3'

le numéro de téléphone, l'odresse poslole et électronique du service du
fournisseur spéciolement chorgé des procédures de déménogements, vio
lequel le clienl peui obtenir les informolions relotives à lo procédure de
déménogement oinsi qu'une copie d'un formuloire de déménogement étobli
por to CWoPE oprès consultotions des réguloleurs régionoux, ou è défout, celui
étoblj por lo CWoPE;

'l4o les coordonnées

de contoct, en ce

compris l'odresse

de

courrier

électronique, d'ossociotion de défense des consommoteurs finols, d'ogences
de l'énergie ou d'orgonisme slmiloires ouxquels s'odresser pour obtenir des
informotions sur les droits de consommoteurs, sur les mesures visont à oméliorer
I'efficocité énergétique qui existent, sur les profils comporotifs d'utilisoteurs
finols et sur les spécificotions techniques objectives d'équipemenls
consommoteurs d'énergie ;
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l5o le cos échéont, lo mention que lo focturoiion est foite sur Io bose du lorif
sociol oinsi que les périodes pour lesquelles le torif sociol est d'opplicotion ;
16o Lorsque le client est équipé d'un compteur d budgel,
chorgements et les montonts chorgés pour toute lo période ;

i/"

Le bilon récqpitulotif prévu ù i'orticle I L

lo dote

des

l

Art. 9. A l'orticie I l, du même orrêié, ou $ 1er, les phroses rr Pour les clients dont
le relevé de consommotion est onnuel, le bilon récopitulotif occompogne lo
focture onnuelle et reprend lo consommoiion des douze mois précédont le
relevé.
Pour les clients dont le relevé de consommotion est mensuel, le bilon
récopitulotif est envoyé ovec lo focture onnuelle de régulorisoiion el reprend
lo consommotion reloiive oux douze derniers mois. rr sont remplocées por lo
phrose rr Le bilon récopiiulotif reprend lo consommotion des douze mois
précédani le relevé.

l

Art. 10. A I'orlicle 401er du même onêié, les mots ( suivont l'échéonce l sont
insérés entre les mots rr Dons les dix iours l et les mots rr de lo mise en demeure
D.

Art. 11. L'oriicle 42 du même orrê1é est remolocé oor ce oui suit :
tArl.42. Avont le 3l mors de choque onnée, les fournisseurs et les gestionnoires
de réseou tronsmettent ù lo CWoPE un ropport reprenont les données
ogrégées qui soni nécessoires ù I'exécution des missions de cette dernière. Lo
liste et lo définition de ces données, oinsi que le modèle de ropport d utiliser
sont éioblis por lo CWoPE oprès consultotion des fournisseurs et des
gestionnoires de réseou ei doivenl être communiqués oux fournisseurs et
gestionnoires de réseoux ou minimum 6 mois ovont lo dote ultime de remise du
ropport por ceux-ci. u

CHAPITRE 3

- Modificotion de I'orrêlé du Gouvernemenl wollon du 21 mors
2002 relotif à lq licence de fournifure d'électricité

furt. 12. L'orticle B de I'orêié du Gouvernement wollon relotif d lo licence de
fourniture d'électricité est complété comme suii rr Tout fournisseur doit
égolement être copoble de communiquer ovec ses clients dons les trois

longues notionoles.

l
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CHAPITRE 4

-

Disposilions finoles

Arf. 13. Le présent onêté entre en vigueur le XXX

201 9.

Nomur, le

Pour le Gouvernement

:

Le Minislre-Président,

Willy BORSUS

Le Ministre de I'Energie,
Jeon-Luc CRUCKE
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