
 Gaz

 Énergie (c€/kWh)

Gaz naturel
Home (Variable) Home Eco (Variable)

1 an 1 an

Coût énergie (c€/kWh) 2.55 2.73

Redevance fixe (€/an) 75 75

Carte tarifaire
Client résidentiel - Wallonie

V otre contrat de fourniture de gaz naturel Mega comprend les présentes conditions tarifaires ainsi que le formulaire
d'inscription complété par vos soins et les conditions générales de Mega accessibles sur le site w w w .mega.be. Nous
sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur nos tarifs.

Les prix qui vous sont facturés en vertu de votre contrat sont constitués de 3 parties :

1. Le coût de l’énergie (MEGA)
2. Coûts de distribution et de transport (versés à votre GRD)
3. Les impôts, taxes, surcharges, contributions (fixés par les pouvoirs publics)

Répartition des coûts *

 Energie MEGA

 Distribution et Transport

Surcharges et Taxes

TVA

Coût de l'énergie, redevance annuelle (1)

- La redev ance est payée par année entamée sauf en cas de contrat temporaire (facturation au prorata du nombre de jours l iv rés).
- Le prix du gaz naturel v ariable « Free », « Eco », « Zen » et « Super » est indexé trimestriellement. Il  est basé sur la moyenne arithmétique en €/MWh des prix
de référence constatées en fin de journée ("end of day") des contrats "quarter" (contrats de liv raison de gaz naturel sur la place de marché néerlandaise
T T F pour l iv raison les mois suiv ants) tels que publiés sur le site Internet de ICE.
- La formule tarifaire pour le gaz "Free" est la suiv ante (HT VA): T T F103 (Endex) + 3,53 EUR/MWh.
- Prix moyen selon les prév isions sur les 12 prochains mois du gaz "Free" 2.56 (c€/kWh)
- Prix moyen selon les prév isions sur les 12 prochains mois du gaz "Eco": 2.74 (c€/kWh)
- L'Ecogaz est un gaz naturel 100% neutre en carbone. Mega compense les émissions de CO2 en inv estissant dans des projets env ironnementaux. Plus d'info
sur www.mega.be/fr/gaz-neutre-en-carbone. La formule tarifaire pour le gaz "Eco" est la suiv ante (HT VA): T T F103 (Endex) + 5,03 EUR/MWh.

Coût du transport (1)

(c€/kWh)

Coût du transport 0.194

(1) Ces prix sont d’application pour les contrats de fourniture de gaz naturel de clients résidentiels. Les prix affichés sont
d’application pour une consommation de gaz annuelle inférieure à < 150 MWh. Ils sont v alables pour tout contrat signé en
10/2017.
- Le coût du transport est v ersé à v otre Gestionnaire de T ransport (Fluxys) sur base des tarifs approuv és par la CREG et publiés
par Fluxys. Ces tarifs sont sujets à modification par les autorités compétentes.
* Le graphique basé sur une consommation moyenne de 17.500 kWh/an, d’une famille ayant un compteur av ec relev é annuel et
résidant à Liège (gestionnaire de réseau T ECT EO - RESA GAZ).
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www.mega.be/fr/gaz-neutre-en-carbone


 Gaz

Carte tarifaire

Prix de la distribution et de la location de compteur (2)

Votre
intercommunale

(c€/kWh) Redevance Fixe (€/an)
Location
compteur

0- 5000 kWh
5001- 150 000

kWh
150 001- 400

000 kWh
0- 5000 kWh

5001- 150 000
kWh

150 001- 400
000 kWh

(€/an)

Gaselwest 3.89 2.44 1.91 19.47 89.84 881.58 5.54

ORES (Brabant
wallon)

3.6 1.78 1.35 17.44 108.11 730.72 10.64

ORES (Hainaut Gaz) 4.19 2.41 1.97 17.13 106.24 718.1 10.64

ORES (Luxembourg) 3.18 1.56 1.18 15.58 96.68 653.48 10.64

ORES (Mouscron) 3.38 1.93 1.6 13.89 86.13 582.18 10.64

ORES (Namur) 3.96 2.09 1.63 18.03 111.8 755.73 10.64

RESA 3.33 1.82 1.56 19.75 95.98 739.7 10.5

Taxes, redevances, cotisations et surcharges (3)

 (c€/kWh)

Cotisation fédérale + cotisation clients protégés 0.05746

Cotisation sur l'énergie 0.12073

Redevance de raccordement 0.0075

(2) Versés à v otre Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD). T ous les frais l iés à l ’util isation des réseaux, tout comme les
taxes, redev ances et surcharges, sont v ariables, modifiables et sont intégralement répercutés au client, même
rétroactiv ement. Ces éléments du prix sont ceux approuv és par les Régulateurs au moment de l’élaboration de la carte tarifaire
pour un compteur à relev é annuel. En cas de contradiction entre les tarifs de Mega d'une part et ceux des Régulateurs d'autre
part, ce sont ces derniers qui prév alent.
(3) Les contributions, taxes et surcharges telles qu'en v igueur à la date de l'établissement de cette carte tarifaire (publiés sur le
site officiel www.creg.be). T oute modification des taxes, cotisations ou contributions sera répercutée au client sans majoration.
NB: - Le produit de la cotisation fédérale est destiné au financement de trois fonds gérés par la CREG: fonds CREG, fonds social
énergie, fonds clients protégés. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté en application de la loi du 12 av ril  1965
relativ e au transport de produits gazeux et autres par canalisations. La CREG est habilitée à contrôler la correcte application des
dispositions relativ es à la cotisation fédérale. La cotisation fédérale n'est pas soumise à la T VA. - La redev ance raccordement
n'est pas soumise à la T VA. Forfait de 0.0075 € pour les 100 premiers KWh. - La cotisation énergie est affectée au fonds pour
l'équilibre financier de la sécurité sociale.
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