
 

Arrêté du Gouvernement wallon établissant une catégorie de client protégé 
conjoncturel en électricité et gaz dans le cadre de la crise COVID 19 

 
L’AGW du 24/09/2020 élargit la possibilité d’obtenir le tarif social.  Les clients en défaut de paiement 

et dont les revenus ont été impactés par la crise du COVID ou disposant de bas revenus peuvent bénéficier 
d’un statut de client protégé conjoncturel pour une durée d’un an maximum et obtenir le tarif social, tarif 
plus avantageux pour leur électricité. 
 

Afin d’obtenir le statut de client protégé conjoncturel, vous devez introduire la demande par écrit à votre 
gestionnaire de réseau de distribution avant le 31 décembre 2021 reprenant les informations suivantes :  
 

1. La demande écrite et/ou par mail doit contenir vos nom, prénom, adresse et code EAN du 
branchement, adresse postale ou mail du demandeur. 

2. Fournir les documents ci- dessous : 

• Soit l’attestation du C.P.A.S. ou d’un service social reconnu par la région wallonne attestant de 
la difficulté à régler votre facture d’électricité.  N’hésitez pas à le contacter. 

• Soit :  

o Copie de votre courrier de déclaration en défaut de paiement de votre fournisseur  
 (la procédure de compteur à budget visée dans ce courrier peut valider l’état de 
défaut de paiement) 

o Une attestation 

 De la caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage ou de tout 
autre organisme de paiement des allocations de chômage, relative au 
chômage temporaire pour force majeure consécutive à la crise du 
coronavirus (du 18/3/2020 et le 31/12/2021) ; 

 De la caisse d'assurance sociale relative aux prestations financières 
accordées dans le cadre du « droit passerelle » lié à la crise du coronavirus 
(du 18/3/2020 et le 31/12/2021) ; 

 De l’auxiliaire de paiement des allocations de chômage ou de tout autre 
organisme de paiement des allocations de chômage, relative au chômage 
complet indemnisé (du 18/3/2020 au 31/12/2021) ; 

o  

o Un certificat de composition du ménage délivré par l'administration communale si le 
bénéficiaire du statut de client protégé conjoncturel n’est pas le titulaire du contrat de 
fourniture d’énergie. 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 


