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ANNEXE II (PRODUIT & PRIX) 
Valable Pendant: JAN/FÉV/MAR - 2022 

Réf. vers contrat-cadre __________________________  
ELINDUS SA | Meersstraat 13 bus 2.1, 8790 Waregem 
BE0844.206.143 | RPR Kortrijk 
KBC BE40 7380 3489 5063 BIC KREDBEBB 

1. PRODUITS / PRIX /RÉDUCTIONS

DYNAMIC(électricité)  

Prix d’énergie (2) Contribution CV  & CC (3) Tarifs de distribution et de transport, 
contributions, taxes et cotisations 

Formule Variable 
Dynamic Forecast 

Y+1
Flandre VREG 

Simple EPEX SPOT + 1,75 €c/kWh 

Y-1 
12,197 23,246 2,15 €c/kWh 

Jour EPEX SPOT + 1,75 €c/kWh 12,938 24,772 0,4256 c€/kWh 

Nuit EPEX SPOT + 1,75 €c/kWh 10,961 20,704 SPW 

Excl. Nuit EPEX SPOT + 1,75 €c/kWh 10,961 20,704 2,9498 €c/kWh 

Brugel 

Contrib. CV: (21,5% x C x 100€/pce) 

Contrib CC.: (11,2% x C x 38€/pce) 

Wallonie
Contrib. CV : (39,33% x C x 75€/pce) 

Bruxelles
Contrib. CV: (10,8% x C x 100€/pce) 1,08 €c/kWh 

(2) Les prix d’énergie sont calculés selon la “Formule variable” en haut et 
sur base des prix EPEX SPOT et sont pondérés au moyen des profils 
de charge applicables à chacun des points de raccordement. 
Les pertes de réseau d'Elia et le régime de déséquilibre ne sont pas 
comprises dans le coût de l'énergie. Les prix d’énergie et les 
composants de formule de prix en haut sont en c€/KWh. Pour des 
compteurs où régime de mesure 3 (SMR3) e été activé, les valeurs de profil 
réelles sont utilisées. Les frais d’abonnement en EUR/raccordement/
an commencé, quelle que soit la configuration du compteur. Tous les 
prix sont hors TVA. 

À titre indicatif: Prix "Dynamic Y-1" est le prix moyen des 4 
derniers trimestres. Prix "Forecast Y+1" est le prix moyen prévu pour une 
période de 12 mois (date de début de la période = 1er mois du trimestre 
actuel) sur base des prix Endex forward et calculé la cinquième dernière 
journée de bourse du trimestre dernier. Ces prix d’énergie à titre 
indicatifs ne sont pas pondérés.

(3) Ces prix de certificats verts (CV) et certificats de 
cogénération (CC) sont à titre indicatif pour la 
période 01/01/2022 - 31/12/2022, hors TVA. 

Changements législatifs seront pris en compte. 

Ces frais sont identiques pour chaque 
fournisseur, seront facturés de manière 
transparente et arrondis à la cinquième 
décimale (€/kWh). Vous pouvez les consulter 
sur le site web de votre gestionnaire de réseau, 
de votre régulateur ou sur demande chez nous.

100% sans CO2:  100% mix d'énergie nucléaire et d'énergie verte sans carburants fossils. 
Source de référence officielle: AIB, table 2 dans résultat European Residual Mixes 2019. 

FLUX(gaz) 

Prix d’énergie (4) Tarif de transport 
Flux Forecast 

Y+1 Y-1 
5,650 10,624

Formule Variable 

Simple TTFdam + 1,00 €c/kWh 

Les frais de transport sont identiques pour chaque 
fournisseur et sont imposés par les autorités compétentes. 
Le tarif de transport est inclus dans votre prix d’énergie 
“formule variable”. Ce tarif est mentionné séparément sur 
votre décompte suite à une décision de la CREG. Pour 
2022 le tarif estimé s’élève à 0,147 c€/kWh (hors TVA).  

Vous trouvez plus d’informations via votre régulateur.

(4) Les prix d’énergie sont calculés selon la « Formule Variable » sur base 
des prix TTFdam (Day Ahead TTF) et sont pondérés au moyen des profils 
de charge applicables à chacun des points de raccordement. Les prix 
d’énergie et les composants de formule de prix en haut sont en c€/kWh. 
Les frais d’abonnement en EUR/raccordement/an commencé. Tous les 
prix sont hors TVA. 
À titre indicatif: Le prix "Flux Y-1" est le prix moyen des 4 derniers 
trimestres. Prix "Forecast Y+1" est le prix moyen prévu pour une période 
de 12 mois (début de la période= 1er mois du trimestre actuel) sur base 
des prix Endex forward et calculé la cinquième dernière journée de 
bourse du trimestre dernier. Ces prix d’énergie à titre indicatifs ne sont 
pas pondérés.

2. CONDITIONS DE VALIDITÉ

2.1 Les conditions générales peuvent être retrouvé sur http://www.elindus.be/fr/conditions-generales. 
2.2 Cette annexe II, comme l’annexe I respective (avec la même période de validité) est à joindre au contrat -cadre conformément le numéro d’entreprise du client. Les 
conditions de prix sont applicables selon les spécifications choisies par point de raccordement en annexe I respective. 
2.3 Le client reconnaît que toutes les conditions du contrat-cadre s’appliquent de manière intégrale sur cette annexe. 

Abonnement  60€/EAN/an 

Abonnement  60€/EAN/an 
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ANNEXE II (PRODUIT & PRIX) 
Valable Pendant: JAN/FÉV/MAR - 2022 

Réf. vers contrat-cadre __________________________  
ELINDUS SA | Meersstraat 13 bus 2.1, 8790 Waregem 
BE0844.206.143 | RPR Kortrijk 
KBC BE40 7380 3489 5063 BIC KREDBEBB 

1. PRODUITS / PRIX /RÉDUCTIONS

INJECTION (électricité)  

Prix d’énergie (1) Facturation(2) 

Formule variable 
Forecast 

Y+1
Simple EPEX SPOT – 0,5 €c/kWh 20,996 (2) Les paiements au client pour les volumes injectés ont lieu sur base des volumes reçus 

du(des) gestionnaire(s) de réseau concerné(s) et selon sa périodicité fixée. 

Un délai de paiement (remboursement) de 14 jours civils s'applique. 

Jour EPEX SPOT – 0,5 €c/kWh 22,522 

Nuit EPEX SPOT – 0,5 €c/kWh 18,454 

Excl. Nuit EPEX SPOT – 0,5 €c/kWh 18,454 

Abonnement  0€/EAN/an Le client exprime expressément son accord avec l’application du procédé d’auto-facturation 
comme stipulé par la loi dans l’article 53, §2 CTVA et élaboré dans le circulaire 53/2013 du 16 
décembre 2013. Cet accord vaut pour toutes les opérations qui nécessitent la rédaction de 
factures entre les deux parties, sauf dénonciation expresse par écrit par une des deux parties. 

(1) Les prix d’énergie sont calculés selon la “Formule variable” en haut et 
sur base des prix EPEX SPOT BE et sont pondérés au moyen des profils de 
charge applicables à chacun des points de raccordement. Les prix d’énergie 
et les composants de formule de prix en haut sont en c€/KWh. Les frais 
d’abonnement en EUR/raccordement/an commencé, quelle que soit la 
configuration du compteur. Tous les prix sont hors TVA. 

À titre indicatif: Prix "Forecast Y+1" est le prix moyen prévu pour une 
période de 12 mois (date de début de la période = 1er mois du trimestre 
actuel) sur base des prix Endex forward et calculé la cinquième dernière 
journée de bourse du trimestre dernier. Ces prix d’énergie à titre indicatifs 
ne sont pas pondérés.  

Commercialisation contrainte est le service standard en Flandre pour les 
points de raccordement ayant une installation de production décentralisée 
avec une puissance maximale de 10 kVA et un compteur digital.  
Le fournisseur d’énergie rédige des factures pour l’injection et la 
consommation brut via un seul point de raccordement. La consommation et 
l’injection sont facturées séparément.   

2. CONDITIONS DE VALIDITÉ

2.1 Les frais d’abonnement sont en euros par point de raccordement et par an commencé. 
2.2 Les conditions générales peuvent être retrouvé sur http://www.elindus.be/fr/conditions-generales. 
2.3 Cette annexe II, comme l’annexe I respective (avec la même période de validité) est à joindre au contrat -cadre conformément le numéro d’entreprise du client. Les 
conditions de prix sont applicables selon les spécifications choisies par point de raccordement en annexe I respective. 
2.4 Le client reconnaît que toutes les conditions du contrat-cadre s’appliquent de manière intégrale sur cette annexe. 
2.5 Le tarif Injection vaut pour tous les raccordements d’électricité stipulés dans l’Annexe I du type injection commercialisée. Elindus reçoit ce type de commercialisation et la 
date de début de commercialisation de la part du(des) gestionnaire(s) de réseau concerné(s).  

3. SIGNATURES 

Rédigé à: Signature Fournisseur Signature Client 
Date:  Lode Hullebusch SCS 

Agent:  #SIG01_112_150# 
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