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I. Tarif pour l'utilisation du réseau de distribution

A. Terme capacitaire

a) Pour les raccordements avec mesure de pointe

Pointe historique (EUR/kW/mois) E210 0,5600007 2,2400029 7,4574345 8,7299494

Pointe du mois (EUR/kW/mois) E210 0,1866669 0,7466676 2,4858115 2,9099831

b) Pour les prosumers 

Puissance nette développable de l'installation (EUR/kWe) E260 55,2670209

B. Terme fixe  (EUR/an) E270

C. Terme proportionnel 

Heures normales (EUR/kWh) E210 0,0143591 0,0461482

Heures pleines (EUR/kWh) E210 0,0006595 0,0033231 0,0026379 0,0132926 0,0049073 0,0320024 0,0143591 0,0491680

Heures creuses (EUR/kWh) E210 0,0005373 0,0025863 0,0021493 0,0103452 0,0044186 0,0252611 0,0111041 0,0344658

Exclusif de nuit (EUR/kWh) E210 0,0111041 0,0285086

II. Tarif pour les Obligations de Service Public (EUR/kWh) E215

III. Tarif pour les surcharges  

Redevance de voirie (EUR/kWh) E891

Impôt sur les sociétés (EUR/kWh) E850

Autres impôts locaux, provinciaux ou régionaux (EUR/kWh) E890

IV. Tarif pour les soldes régulatoires (EUR/kWh) E410

V. Tarif pour dépassement du forfait d'énergie réactive (EUR/kVArh) E310 0,0023126 0,0023126 0,0092505 0,0092505 0,0092505 0,0092505

1) le tarif pour l'utilisaton du réseau  de distribution sous rubrique C. terme proportionnel est applicable comme suit :

heures normales (eur/KWh) : 24h/24

heures pleines (eur /KWh) : de 8h00 à 23h00 sauf pour la commune de namèche de 7h00 à 22h00

heures creuses (eur/KWh) : de 23h00 à 8h00 sauf pour la commune de Namèche de 22h00 à 7h00

exclusif de nuit (eur/KWh) :24h/24

2) le tarif du terme capacitaire n'est pas plafonné

3) le terme capacitaire ne s'applique pas aux postes de secours

4) le terme capacitaire applicable aux prosumers est appliqué prorata temporis

5) l'article 143 du règlement techinqiue précisant la valeur du droit de prélèvement forfaitaire d'énergie réactive par niveau tension précise :

 https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=19977

Modalités d'application et de facturation :

0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000

0,0004327 0,0017306 0,0017306 0,0017306

0,0006761 0,0027044 0,0027044 0,0027044

0,0007398 0,0029590 0,0029590 0,0029590

370,70 370,70 370,70 21,84

0,0001024 0,0004097 0,0012354 0,0063703

T-MT MT T-BT BT

Tarifs périodiques de distribution d'électricité                                                 - Prélèvement - AIEG

Période de validité : du 01.01.2020 au 31.12.2020

https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=19977

