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Electricité
Prix du mois 12/2017 - TV A 21% incluse - Publié le 29-11-2017

Carte tarifaire
Client résidentiel - Bruxelles

V otre contrat de fourniture d’électricité 100% v erte comprend les présentes conditions tarifaires ainsi que le
formulaire d'inscription complété par v os soins et les conditions générales de Mega accessibles sur le site
w w w .mega.be. Nous sommes à v otre disposition pour tout renseignement complémentaire sur nos tarifs.
Les prix qui v ous sont facturés en v ertu de v otre contrat sont constitués de 4 parties :
1.
2.
3.
4.

Le coût de l'énergie (MEGA)
Les coûts énergie v erte (certificats v erts, etc.)
Les tarifs des réseaux
Les impôts, taxes, surcharges, contributions (fixés par les pouv oirs publics)
Répartition des coûts *

Energie MEGA

D'où prov ient
v ot re
élect ricit é
100% v ert e ?

Réseaux
Taxes et Surcharges
Coûts énergie verte

100% Thermique

TVA
Coût de l'énergie, redevance annuelle (1)
Énergie (c€/kW h)
Sa fe
(Fixe)

Fr ee
(Variable)

Super
(Fixe)

Cool
(Variable)

1 an

1 an

1 an

1 an

6.01

4.97

5.89

4.97

T arif jour

7.14

5.92

7.02

5.92

T arif nuit

4.68

3.86

4.56

3.86

Exclusif nuit

4.88

4.02

4.76

4.02

Redevance fixe (€/an)

35

35

10

10

Electricité 100% verte
Compteur mono-horaire
Compteur
bi-horaire

- Mega est un fournisseur Online,
votre contrat comprend donc la
réception de vos factures par e- mail et
l'accès à votre compte en ligne; si vous
désirez recevoir vos factures
intermédiaires par courrier papier, il
vous faudra payer la somme de 30€
TVAC par an et par contrat.
- La domiciliation est obligatoire pour
les clients résidentiels.
- La durée de votre contrat est
indéterminée. Notre prix est fixé et
garanti pour la période initiale choisie
lors de l'inscription. Deux mois avant
l’issue de cette période, Mega vous
communiquera son nouveau tarif.

- La redev ance est payée par année entamée sauf en cas de contrat temporaire (facturation au prorata du nombre de jours liv rés).
- Le prix de l'électricité fixe, est fixe pour la période initiale de contrat.
- Le prix de l'électricité v ariable est indexé trimestriellement pour la période initiale du contrat (1, 2 ou 3 ans). Il est basé sur la moyenne arithmétique des
cotisations journalières Day Ahead Belpex Baseload durant le trimestre de fourniture, telles que disponibles sur le site Internet de Belpex.
- Selon le type de compteur, la formule tarifaire est la suiv ante (HT VA); Compteur mono-horaire : Belpex * 1,1 + 3,5; Compteur bi-horaire heures pleines :
Belpex * 1,33 + 3,5; Compteur bi-horaire heures creuses : Belpex * 0,83 + 3,5; Compteur exclusif nuit : Belpex * 0,87 + 3,5.
- Prix moyen selon les prév isions sur les 12 prochains mois de l'électricité "Free", mono : 6.95 (c€/kWh); bi-horaire - heures pleines : 8.32 (c€/kWh); bihoraire heures creuses: 5.35 (c€/kWh); exclusif nuit: 5.59 (c€/kWh)
- Le paiement par domiciliation et l’acompte trimestriel sont obligatoires si v ous optez pour le produit "Super" ou "Cool". Un surcoût de 10 euros sera
appliqué sur la redev ance annuelle si v ous optez plutôt pour un acompte mensuel. En cas de non respect de la domiciliation, Mega se réserv e le droit
d'adapter v otre contrat v ers un autre produit.
- Prix moyen selon les prév isions sur les 12 prochains mois de l'électricité "Cool", mono : 6.95 (c€/kWh); bi-horaire - heures pleines : 8.32 (c€/kWh); bihoraire heures creuses: 5.35 (c€/kWh); exclusif nuit: 5.59 (c€/kWh)

Coût énergie verte (2)
Cotisation Verte (c€/kWh)

Certificat vert

Bruxelles

0.849

(1) Ces prix sont d’application pour les contrats de fourniture d’électricité de clients résidentiels dont la consommation annuelle
est inférieure à < 50 MWh. Les prix affichés sont d’application pour les compteurs av ec relev é annuel et av ec un raccordement
basse tension en dessous de 56 kVA . Ils sont v alables pour tout contrat signé en 12/2017.
(2) Déterminé sur base du prix du marché des certificats v erts majoré des év entuels couts de transaction et des quotas fixés
annuellement par l’Etat pour 2016.
* Le graphique basé sur une consommation moyenne de 10500 kWh/an, d'une famille ayant un compteur mono-horaire et
résidant à Liège (gestionnaire de réseau RESA).
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Prix de la distribution, du transport et de la location de compteur (3)
Votre intercommunale

T ransport

Location compteur

M ono-horaire

Jour

(c€/kW h)
Nuit

Exclusif nuit

(c€/kW h)

(€/an)

8.91

8.91

6.4

5.64

1.92

14.71

Sibelga

Taxes, redevances, cotisations et surcharges (4)
Votre intercommunale
Sibelga

Cotisation énergie
(c€/kW h)

Cotisation fédérale
(c€/kW h)

T otal T VAC
(c€/kW h)

0.23306

0.34575

0.57881

Droit pour le financement Obligations de Serv ice
Public
(€/mois)
< 1,44 kVA

0

1,44 kVA et 6,00 kVA

0.97

6,01 kVA et 9,60 kVA

1.54

9,61 kVA et 13,00 kVA

1.92

13,01 kVA et 18,00 kVA

2.89

18,01 kVA et 36,00 kVA

3.86

36,01 kVA et 56,00 kVA

7.71

> 56,00 kVA

12.54

(3) Versés à v otre Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD). T ous les frais liés à l’utilisation 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.
(4) 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 cinq fonds gérés par la CREG: le fonds dénucléarisation,
fonds CREG, fonds social énergie, fonds gaz à effet de serre, fonds clients protégés. Le montant de cette cotisation est fixé par
arrêté en application de la loi du 29 av ril 1999 relativ e à l'organisation du marché de l'électricité. 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 cotisation énergie est affectée au fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale. - La cotisation aux Obligations
de Serv ice Public sert à financer la politique régionale en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie. Cette contribution est
intégralement v ersée à la Région.
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