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Gaz Naturel Fixe 

CARTE DES TARIFS OCTOBRE 2021 
(VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2021 AU 31 OCTOBRE 2021 INCLUS)  
pour la livraison de gaz naturel aux familles vivant en Wallonie et en Flandre 

 

Composition du prix du gaz naturel 

Votre facture de gaz naturel s’articule en trois parties : 

1. Le prix de l’énergie : redevance fixe et coût de l’énergie ; 

2. Les coûts de réseau : coûts de transport et de distribution ; 

3. Suppléments et redevances. 

Le prix de l’énergie varie en fonction du fournisseur. Les coûts de réseau, suppléments et redevances sont imposés par le 

gestionnaire du réseau de distribution et le gouvernement. Ces coûts sont identiques pour chaque fournisseur et sont 

reversés directement. 

1. PRIX DE L’ÉNERGIE 

TARIF MONTANT 

REDEVANCE FIXE 40 €/an 

PRIX DE L’ÉNERGIE 8,70 c€/kWh 

2. COÛTS DE RÉSEAU 

Les coûts liés à l’utilisation du réseau de distribution sont reversés directement à votre gestionnaire de réseau. Les coûts 

domestiques relatifs au réseau de transport sont imputés séparément. Pour l’année 2021, Fluxys a estimé ces coûts à 

0,177 c€/kWh (T.V.A. incluse). Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.fluxys.com/fr.  

GESTIONNAIRE  

DE RÉSEAU 

COÛTS DE DISTRIBUTION 

(c€/kWh) 

TERME   

FIXE 
(€/an) 

T1 (0-5000 kWh/an) T2 (5001 - 150.000 kWh/an)  

Terme fixe (€/an) Terme 
proportionnel 

(c€/kWh) 

Terme fixe (€/an) Terme 
proportionnel 

(c€/kWh) 
 

ORES (Brabant wallon) 29,65 3,99 123,99 1,19 - 

ORES (Hainaut Gaz) 28,64 4,50 117,65 1,65 - 

http://www.fluxys.com/fr
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ORES (Luxembourg) 26,07 3,36 101,74 1,05 - 

ORES (Mouscron) 25,89 3,54 100,62 1,32 - 

ORES (Namur) 30,60 4,31 126,48 1,36 - 

RESA 31,82 3,39 112,28 1,48 - 

      

FLUVIUS LIMBURG 16,46 1,90 60,89 1,01 13,64 

FLUVIUS WEST 7,77 2,85 89,02 1,23 13,64 

GASELWEST 14,70 2,14 64,76 1,14 13,64 

FLUVIUS ANTWERPEN 16,21 2,38 101,35 0,68 13,64 

IMEWO 17,25 2,50 96,82 0,91 13,64 

INTERGEM 13,18 1,93 63,60 0,92 13,64 

IVEKA 14,57 2,12 78,27 0,84 13,64 

IVERLEK 14,33 2,08 71,41 0,94 13,64 

SIBELGAS 14,63 2,17 81,13 0,84 13,64 

3. SUPPLÉMENTS ET REDEVANCES 

Ces coûts sont reversés directement aux autorités compétentes : 

TYPE DE COTISATION MONTANT 

Cotisation sur l’énergie :  0,12073 c€/kWh 

Cotisation fédérale1 :  0,06559 c€/kWh 

Redevance de raccordement Région wallonne1 

 0-100 kWh/an :  0,0075 c€/kWh 

1 Non soumises à la T.V.A. 

DATS 24 Gaz Naturel Fixe est un contrat à durée indéterminée pour lequel le prix de l’énergie est fixe pendant la première année. 

Les montants indiqués sont les derniers montants connus. La consommation sera toujours calculée sur la base des tarifs valables à ce moment-là et, si nécessaire, 
avec effet rétroactif. DATS 24 se réserve le droit d’adapter ces coûts en fonction des modifications apportées au cadre réglementaire. Les modifications de ces 

éléments, pour lesquelles DATS 24 n’est pas responsable, sont répercutées entièrement sur le client, même rétroactivement. 

Les montants repris sur cette carte des tarifs sont réservés aux clients ayant une consommation domestique de gaz à lecture annuelle inférieure ou égale à 100 

MWh. Pour tous les autres cas, DATS 24 se réserve le droit d’ajuster les prix. 

Concernant cette carte des tarifs, les conditions générales sont applicables pour la livraison de gaz naturel et d’électricité aux particuliers. Vous pouvez consulter 

ces conditions générales ici : https://monxtra.be/conditions-generales/x_tc_datsenergygas/V0202103110 

Voici un aperçu des coûts que nous pouvons vous imputer en cas de retard de paiement : 

• lettre de rappel : 7,5 € 
• mise en demeure : 15 € 

• si vous ne payez pas le montant dû dans le délai de la mise en demeure, des frais de recouvrement éventuels peuvent vous être imposés 
• intérêts à partir de l’échéance de la facture calculés selon le taux d’intérêt légal 

 

Sauf mention contraire, tous les prix et tarifs sont indiqués T.V.A. incluse (21 %). 

https://monxtra.be/conditions-generales/x_tc_datsenergygas/V0202103110

