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Une vue claire sur vos 

coûts de l'énergie

CARTE TARIFAIRE CONSOMMATEURS
MAI 2021  |  RÉF 202105
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Conditions générales

Les Conditions générales 
pour la fourniture d’électrici-
té et/ou de gaz naturel aux 
Consommateurs, Indépen-
dants et PME s’appliquent 
à ces tarifs. Disponibles sur 
www.essent.be/fr/
conditions-generales.

Nos coordonnées

Essent Belgium sa
Veldkant 7- 2550 Kontich
F 03 400 10 25
www.essent.be
TVA BE 0476 243 769
RPM Anvers
BE07 7330 4188 8266

Retard de paiement

Vous trouverez ci-dessous un 
aperçu des coûts que nous 
pouvons vous facturer en cas 
de retard de paiement :

•  Lettre de rappel :
- pour la Flandre : 8 €
- pour la Wallonie : 7,5 €

•  Mise en demeure par lettre 
recommandée :
- pour la Flandre : 20 €
- pour la Wallonie : 15 €

Si vous n’avez pas payé dans le 
délai de la mise en demeure :
•  Indemnisation des frais 

de recouvrement d’un 
montant de 30 €

•  Intérêts au taux d’intérêt 
légal à partir de la date 
d’échéance de la facture 
(pour 2020 : 1,75%)

Votre facture énergétique
Votre facture énergétique totale comprend 3 parties : le prix de l’énergie (frais d’énergie renouvelable inclus) (p. 2) + les 
tarifs de réseau (Transport & distribution) (p. 3) + les suppléments et prélèvements (p. 3). Saviez-vous que votre fournis-
seur d’énergie n’a d’infl uence que sur le prix de l’énergie ? En effet, les autres coûts (tarifs de réseau et prélèvements) sont 
imposés par votre gestionnaire de réseau et par les pouvoirs publics. Ces coûts sont identiques pour tous les fournisseurs.

 Prix de l�énergie

 Tarifs de réseau 
(Transport)

 Tarifs de réseau
(Distribution)

 Prélèvements 
46%

7%
2%

45%

ÉLECTRICITÉ

24%

4% 4%

68%

GAZ NATUREL

Ces chiffres se basent sur les prix de mars 2020 pour 
les produits Électricité Fixe Vert 1 an et Gaz naturel 
Variable 1 an. Ils s�appliquent à un ménage composé de 
3 personnes vivant à Kontich (Gestionnaire de réseau de 
distribution d�Iveka Kempen), avec une consommation 
de 4 200 kWh en électricité et 18 000 kWh en gaz 
naturel. Réductions non comprises.

Nous ne parvenons pas à une solution ?

Vous pouvez alors contacter soit le Service Régional de Médiation pour l’Énergie de la CWaPE, soit le Service fédéral 
de Médiation de l’Énergie. En tant que client situé en Wallonie, vous pouvez vous adresser au Service Régional 
de Médiation pour l’Énergie pour tout problème concernant des données de mesure, des tarifs réseau, des 
compteurs à budget (y compris leur procédure d’installation), des débranchements et fl uctuations de tension, des 
problèmes techniques liés au compteur ou au réseau, et la procédure de régularisation suivant un déménagement 
problématique. Vous trouverez de plus amples informations sur www.cwape.be. Voici les coordonnées du service : 
CWaPE - Service Régional de Médiation pour l’Énergie - route de Louvain-la-Neuve 4, bte 12, 5001 Namur (Belgrade) 
- Fax : 081/33.08.11 (à l’attention du Service Régional de Médiation pour l’Énergie) - e-mail : srm@cwape.be. 
Vous pouvez également contacter le Service fédéral de Médiation de l’Énergie. Clients de Bruxelles ou de Flandre : 
pour tout problème relatif à un fournisseur d’énergie ou à un gestionnaire de réseau. Clients situés en Wallonie : 
pour tout problème relatif à un fournisseur d’énergie ou à un gestionnaire de réseau qui n’est pas repris dans la liste 
ci-avant. Coordonnées du Service de Médiation: via le formulaire de plainte sur www.mediateurenergie.be, par 
courrier : boulevard Roi Albert II 8, bte 6, 1000 Bruxelles, par e-mail : plainte@mediateurenergie.be, par téléphone : 
02 211 10 60, par fax : 02 211 10 69. Le Service fédéral de Médiation de l’Énergie et le Service Régional de Médiation 
pour l’Énergie ne traiteront pas votre plainte si vous n’avez pas tenté au préalable de trouver une solution avec nous.

Vous avez une question ou une plainte ?

Alors, n’hésitez pas à contacter notre service clientèle, qui se fera un plaisir de vous aider.

• Via le formulaire en ligne sur www.essent.be/contact
• Par téléphone : 02 302 20 00 (tarif zonal), les jours ouvrables de 8h à 18h
• Par courrier : Essent Belgium SA, Service clientèle, Veldkant 7, 2550 Kontich

Essent a signé l'Accord protégeant le consommateur sur le marché de l'énergie. Nous nous 

engageons à nous y conformer strictement. Souhaitez-vous recevoir une copie ? Appelez le 078 

15 79 79 ou rendez-vous sur www.essent.be/accordconsommateur.



CARTE TARIFAIRE CONSOMMATEURS  |  MAI 2021  |  RÉF 202105 2/4

NOS PRIX DE L'ÉNERGIE (TVA 21% c ) *Conditions de réduction

ÉLECTRICITÉ FIXE VERT*

Compteur mono-horaire 1 an 3 ans Solar 3 ans

I\[\mXeZ\�Ó�o\3 (en euros/année de contrat entamée) 69,95 69,95 69,95

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 9,815 9,815 12,269

Compteur bi-horaire 1 an 3 ans Solar 3 ans

I\[\mXeZ\�Ó�o\3 (en euros/année de contrat entamée) 69,95 69,95 69,95

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\�kXi`]�afli��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 11,516 11,516 14,395

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\�kXi`]�el`k��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 8,417 8,417 10,521

Compteur exclusif nuit 1 an 3 ans Solar 3 ans

I\[\mXeZ\�Ó�o\3 (en euros/année de contrat entamée) 0 0 0

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 8,417 8,417 10,521

GAZ NATUREL FIXE4

1 an 3 ans

I\[\mXeZ\�Ó�o\3 (en euros/année de contrat entamée) 69,95 69,95

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 3,470 3,470

ÉLECTRICITÉ VARIABLE VERT*

Compteur mono-horaire 1 an Formule1

I\[\mXeZ\�Ó�o\3 (en euros/année de contrat entamée) 59,95

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 7,406 0,1xEndex(20d1,0,3)+1.44

Compteur bi-horaire 1 an Formule1

I\[\mXeZ\�Ó�o\3 (en euros/année de contrat entamée) 59,95

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\�kXi`]�afli��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 8,701 0,1xEndex(20d1,0,3)+2.51

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\�kXi`]�el`k��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 6,438 0,1xEndex(20d1,0,3)+0.64

Compteur exclusif nuit 1 an Formule1

I\[\mXeZ\�Ó�o\3 (en euros/année de contrat entamée) 0

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 6,438 0,1xEndex(20d1,0,3)+0.64

AVANCE2: ÉLECTRICITÉ VERTE, TARIF VARIABLE, À PAYER À L'AVANCE

Compteur mono-horaire 1 an Formule1

I\[\mXeZ\�Ó�o\3 (en euros/année de contrat entamée) 0

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 6,561 0,1xEndex(20d1,0,3)+0.741

Compteur bi-horaire 1 an Formule1

I\[\mXeZ\�Ó�o\3 (en euros/année de contrat entamée) 0

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\�kXi`]�afli��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 7,834 0,1xEndex(20d1,0,3)+1.793

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\�kXi`]�el`k��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 5,622 0,1xEndex(20d1,0,3)-0.035

Compteur exclusif nuit 1 an Formule1

I\[\mXeZ\�Ó�o\3 (en euros/année de contrat entamée) 0

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 5,622 0,1xEndex(20d1,0,3)-0.035

ESSENT.ONLINE ÉLECTRICITÉ2 : TARIF VARIABLE

Compteur mono-horaire 1 an Formule1

I\[\mXeZ\�Ó�o\3 (en euros/année de contrat entamée) 34,95

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 5,714 0,1xEndex(20d1,0,3)+0.041

Compteur bi-horaire 1 an Formule1

I\[\mXeZ\�Ó�o\3 (en euros/année de contrat entamée) 34,95

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\�kXi`]�afli��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 6,987 0,1xEndex(20d1,0,3)+1.093

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\�kXi`]�el`k��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 4,775 0,1xEndex(20d1,0,3)-0.735

Compteur exclusif nuit 1 an Formule1

I\[\mXeZ\�Ó�o\3 (en euros/année de contrat entamée) 0

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 4,775 0,1xEndex(20d1,0,3)-0.735

GAZ NATUREL VARIABLE

1 ou 3 ans Formule1

I\[\mXeZ\�Ó�o\3 (en euros/année de contrat entamée) 59,95

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 2,950 0,1x(45%*TTF(1.0.3)

+55%*HUB(1.0.3))+ 0.7

AVANCE2: GAZ NATUREL, TARIF VARIABLE, À PAYER À L'AVANCE

1 an Formule1

I\[\mXeZ\�Ó�o\3 (en euros/année de contrat entamée) 0

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 2,479 0,1x(45%*TTF(1.0.3)+55%

*HUB(1.0.3))+0.311

ESSENT.ONLINE GAZ2 : TARIF VARIABLE

1 an Formule1

I\[\mXeZ\�Ó�o\3 (en euros/année de contrat entamée) 34,95

Gi`o�[\�cÊ�e\i^`\��\e�Z\ek`d\j�[Ê\lif�gXi�bN_ 2,454 0,1x(45%*TTF(1.0.3)+55%

*HUB(1.0.3))+ 0.29

COTISATION ÉNERGIE RENOUVELABLE

Flandre Wallonie

:fk`jXk`fe��c\Zki`Z`k��m\ik\��Z\ek`d\j�[�\lif�gXi�bN_ 2,52684 3,47675

:fk`jXk`fe�Zf^�e�iXk`fe��Z\ek`d\j�[�\lif�gXi�bN_ 0,38868 /

Plus d’infos ?
Mflj�kiflm\i\q�mfj�kXi`]j�[Ê�e\i^`\�jli�nnn%dfe\jj\ek%Y\%�C\j�kXi`]j�[\�i�j\Xl�\k�c\j�gi�c�m\d\ekj�c\j�gclj�i�Z\ekj�Ó�^li\ek�jli�cX�ZXik\�kXi`]X`i\�cX�gclj�i�Z\ek\��mf`i�nnn%\jj\ek%Y\&]i&gXik`Zlc`\ij&efj$kXi`]j�gfli�cX�[\ie`�i\�m\ij`fe �\k�c\j�gXiX$
d�ki\j�[Ê`e[\oXk`fe�XZkl\cj�jfek�[`jgfe`Yc\j�jli�nnn%\jj\ek%Y\&]i&gXik`Zlc`\ij&gXiXd\ki\j$[`e[\oXk`fe%
Fl�ZfekXZk\q�efki\�j\im`Z\�Zc`\ek�c\�gXi�k�c�g_fe\�1�')�*')�)'�''%
CX�Zfk`jXk`fe�gfli�cÊ�e\i^`\�i\eflm\cXYc\�\jk�[ÊXggc`ZXk`fe�jli�c\j�gif[l`kj�[Ê�c\Zki`Z`k�%

C\j�Zf�kj�c`�j�Xlo�Z\ik`Ó�ZXkj�[Ê�c\Zki`Z`k��m\ik\�\k�[Ê�e\i^`\�k_\id`hl\�Zfii\jgfe[\ek�Xlo�Zf�kj�Xggc`ZXYc\j�gfli�)')(�\k�[�g\e[\ek�[\j�df[`Ó�ZXk`fej�[l�ZX[i\�c�^`jcXk`]%�GXi�Zfej�hl\ek#�<jj\ek�j\�i�j\im\�c\�[if`k�[ÊX[Xgk\i�Z\j�Zf�kj�
~�kflk�dfd\ek�\e�]feZk`fe�[\j�df[`Ó�ZXk`fej�[l�ZX[i\�c�^`jcXk`]%

(%���C\j�]fidlc\j�jÊ\ek\e[\ek�kflaflij�_fij�KM8%�C\j�gi`o�[\�cÊ�e\i^`\�Ó�^liXek�jli�Z\kk\�ZXik\�kXi`]X`i\�jfek�`e[\o�j�jli�cX�YXj\�[\�Z\j�]fidlc\j%�C\j�gi`o�[\�cÊ�e\i^`\�fek��k��ZXcZlc�j�jli�YXj\�[\�cX�[\ie`�i\�mXc\li�[\�gXiXd�ki\�Zfeel\�Xl�
'(&'+&)')(%�Gfli�cÊ�c\Zki`Z`k�#�`c�jÊX^`k�[l�gXiXd�ki\�[l�[\lo`�d\�ki`d\jki\�)')(�\k#�gfli�c\�^Xq�eXkli\c#�[l�gXiXd�ki\�[l�[\lo`�d\�ki`d\jki\�)')(%

)%��Mflj�kiflm\i\q�c\j�Zfe[`k`fej�gXik`Zlc`�i\j�[\�\jj\ek%fec`e\#�8mXeZ\�\k�\jj\ek%fec`e\�~�cX�gX^\�+%�

*%���CX�i\[\mXeZ\�Ó�o\�\jk�le�Zf�k�[ÊXYfee\d\ek�Xeel\c%�CX�gi\d`�i\�Xee�\�[liXek�cXhl\cc\�mflj��k\j�Zc`\ek�\ #�Z\kk\�i\[\mXeZ\�Ó�o\�j\iX�`dglk�\�jli�mfki\�]XZkli\�[\�[�Zfdgk\#�le\�]f`j�\k�[Xej�jX�kfkXc`k�#�hl\cc\�hl\�jf`k�mfki\�Zfejfd$
dXk`fe%�Mflj�Xm\q�j`^e��le�ZfekiXk�gcli`Xeel\c�6�;Xej�Z\�ZXj#�mflj�gXp\q�cX�i\[\mXeZ\�Ó�o\�gXi�afli�ZXc\e[i`\i�kXek�hl\�mflj��k\j�Zc`\ek�\ �~�gXik`i�[\�cX�[\lo`�d\�Xee�\�ZfekiXZkl\cc\%

4.  Gfli�i\e[i\�mfki\�^Xq�Zc`dXk`hl\d\ek�e\lki\#�<jj\ek�jflk`\ek�Ó�eXeZ`�i\d\ek�[\j�gifa\kj�\e^X^�j�[Xej�cX�i�[lZk`fe�[\�:F2�\k�hl`�jfek�Z\ik`Ó��j�M:J��M\i`Ó�\[�:XiYfe�JkXe[Xi[ %�C\j�gifa\kj�\k�cX�i�[lZk`fe�[\�:F2 sont contrôlés 
gXi�le\�`ejk`klk`fe�`e[�g\e[Xek\#�j\cfe�c\j�d\jli\j�M:J%�C\�M:J�fZkif`\�\ejl`k\�c\j�Z\ik`Ó�ZXkj�:F2�\e�]feZk`fe�[\�cX�i�[lZk`fe�[\j�mfcld\j�[\�:F2%�<jj\ek�XZ_�k\�Xcfij�c\�efdYi\�[\�Z\ik`Ó�ZXkj�e�Z\jjX`i\j�gfli�e\lkiXc`j\i�
Zfdgc�k\d\ek�mfki\�`dgXZk�jli�c\�Zc`dXk%�Gfli�Z_Xhl\�DN_�[\�^Xq�eXkli\c�hl\�mflj�Zfejfdd\q#�)''�b^�[\�:F2 émis sont compensés.

OFFRES SPÉCIALES

Action tado° : 1,00 € (TVA incl.) pour le thermostat intelligent tado°, 
en combinaison avec le produit d'électricité Fixe Vert 3 ans et/ou de gaz naturel Fixe 3 ans*.

*En cas de résiliation du contrat d’énergie avant la fi n de la période de livraison initiale de 36 mois, une valeur résiduelle sera 
facturée pour votre thermostat tado°. Vous trouverez plus d’informations dans les conditions contractuelles de l’action tado° 
(https://www.essent.be/sites/default/fi les/uploads/PDF/conditionstado.pdf).

1€ *

+ installation gratuite 
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TARIFS DE RÉSEAU ET PRÉLÈVEMENTS GAZ NATUREL POUR CONSOMMATEURS (TVAC 21%)***

Gestionnaire de 
réseau de distribution

Distribution Location 
compteur Transport

K(�'$,'''�bN_ K)�,''($(,'%'''�bN_ K*�(,'%''($+''%'''�bN_

Relevé annuel 
euro par an

=clopj�\lifZ\ek�

gXi�bN_
K\id\�Óo\ 
euro par an

K\id\�gifgfik`fee\c�
centimes d�euro 

gXi�bN_

K\id\�Óo\ 
euro par an

K\id\�gifgfik`fee\c�
centimes d�euro 

gXi�bN_

K\id\�Óo\ 
euro par an

K\id\�gifgfik̀fee\c 
centimes d�euro 

gXi�bN_

Fluvius (Gaselwest)  14,70  2,14  64,76  1,14  632,16  0,76  13,64  0,177 

Fluvius (Imewo)  17,25  2,50  96,82  0,91  478,13  0,66  13,64  0,177 

Fluvius (Intergem)  13,18  1,93  63,60  0,92  511,82  0,63  13,64  0,177 

Fluvius (Iverlek)  14,33  2,08  71,41  0,94  535,30  0,63  13,64  0,177 

Fluvius (Sibelgas)  14,63  2,17  81,13  0,84  179,44  0,78  13,64  0,177 

Fluvius Antwerpen (ex-IMEA)  16,21  2,38  101,35  0,68  405,41  0,47  13,64  0,177 

Fluvius Antwerpen (ex-IVEG)  16,21  2,38  101,35  0,68  405,41  0,47  13,64  0,177 

Fluvius (Iveka)  14,57  2,12  78,27  0,84  489,24  0,57  13,64  0,177 

Fluvius Limburg  16,46  1,90  60,89  1,01  823,33  0,50  13,64  0,177 

Fluvius West  7,77  2,85  89,02  1,23  892,86  0,69  13,64  0,177 

ORES Brabant Wallon  29,84  3,97  124,16  1,72  771,81  1,19  0,177 

ORES Hainaut  28,91  4,50  118,45  2,20  733,18  1,67  0,177 

ORES Luxembourg  26,00  3,30  100,38  1,45  611,12  1,05  0,177 

ORES Mouscron  26,05  3,53  100,72  1,74  613,39  1,33  0,177 

ORES Namur  30,20  4,28  126,43  1,90  787,15  1,35  0,177 

RESA  32,32  3,52  114,05  1,88  899,71  1,58  0,177 

CONTRIBUTION FONDS D'ÉNERGIE FLANDRE (EN EUROS/MOIS)****

Contribution globale (euros/mois)

Clients protégés 0,00

:c`\ekj�i�j`[\ek`\cj�iXZZfi[�j�~�le�i�j\Xl�YXjj\�k\ej`fe 0,43

:c`\ekj�efe�i�j`[\ek`\cj�iXZZfi[�j�~�le�i�j\Xl�YXjj\�k\ej`fe 8,15

Clients raccordés à un réseau moyenne tension 155,51

Clients raccordés à un réseau haute tension 907,18

TARIFS DE RÉSEAU ET PRÉLÈVEMENTS ÉLECTRICITÉ POUR CONSOMMATEURS (TVAC 21% CFR.)***

Gestionnaire de 
réseau de distribution

Distribution centimes d�euro par kWh Transport 
centimes d�euro 

par kWh

Cotisation 
fédérale

centimes d�euro 
par kWh

Terme Fixe 
euro par an

Tarif prosumer5 
Flandre : euro/kVA 
Wallonie : euro/kVeDfef$_fiX`i\ Bi-horaire Bi-horaire nuit <oZclj`]�el`k

Fluvius Antwerpen (ex-IMEA elek)  9,99  9,99  7,67  4,97  2,29  0,35117  13,64  79,28 

Fluvius Antwerpen (ex-IVEG)  9,99  9,99  7,67  4,97  2,31  0,35117  13,64  79,28 

Fluvius (Iveka)  13,20  13,20  10,51  6,22  2,10  0,35117  13,64  98,99 

Fluvius Limburg  9,04  9,04  7,23  4,53  2,10  0,35117  13,64  72,25 

Fluvius (Gaselwest)  14,99  14,99  11,65  7,24  2,46  0,35117  13,64  112,42 

Fluvius (Imewo)  11,70  11,70  8,91  5,86  2,37  0,35117  13,64  90,45 

Fluvius West  9,62  9,62  7,42  4,84  2,17  0,35117  13,64  76,04 

Fluvius (Intergem)  11,05  11,05  8,55  5,48  2,33  0,35117  13,64  86,25 

Fluvius (Iverlek)  11,99  11,99  9,18  5,96  2,29  0,35117  13,64  91,84 

Fluvius (PBE)  10,52  10,52  7,98  5,77  2,42  0,35117  13,64  83,21 

Fluvius (Sibelgas)  12,35  12,35  9,54  6,20  2,48  0,35117  13,64  95,58 

AIEG  7,21  7,58  5,78  5,05  4,38  0,35117  26,71  67,43 

AIESH  11,83  12,18  7,86  6,73  4,38  0,35117  18,22  86,34 

ORES Brabant Wallon  9,59  10,20  5,70  4,59  4,38  0,35117  15,80  79,24 

ORES Est  12,98  13,86  7,83  6,27  4,38  0,35117  15,80  99,39 

ORES Hainaut Eléctricité  10,63  11,22  6,95  5,85  4,38  0,35117  15,80  85,47 

ORES Luxembourg  11,38  12,13  6,77  5,39  4,38  0,35117  15,80  90,29 

ORES Mouscron  9,75  10,37  5,95  4,81  4,38  0,35117  15,80  79,67 

ORES Namur  11,14  11,83  6,75  5,49  4,38  0,35117  15,80  88,16 

ORES Verviers  13,02  13,80  8,24  6,82  4,38  0,35117  15,80  98,79 

REW  11,63  12,28  9,69  9,69  4,38  0,35117  21,19  90,75 

RESA  9,88  11,07  5,89  5,08  4,38  0,35117  27,55  77,06 

PRÉLÈVEMENTS

Flandre Wallonie

:fk`jXk`fe��e\i^`\��Z\ek`d\j�[�\lif�gXi�bN_ 0,23306 0,23306

I\[\mXeZ\�[\�iXZZfi[\d\ek!��Z\ek`d\j�[�\lif�gXi�bN_ / 0,07500

PRÉLÈVEMENTS

Flandre Wallonie

:fk`jXk`fe��e\i^`\��Z\ek`d\j�[�\lif�gXi�bN_ 0,12073 0,12073

:fk`jXk`fe�]�[�iXc\��Z\ek`d\j�[�\lif�gXi�bN_ 0,06566 0,06566

I\[\mXeZ\�[\�iXZZfi[\d\ek�!!��Z\ek`d\j�[�\lif�gXi�bN_ / 0,0075

!�I\[\mXeZ\�[\�iXZZfi[\d\ek�Xl�i�j\Xl�[��c\Zki`Z`k��gfli�c\j�gi\d`\ij�(''�bN_�1�.#,�ZÐ

!!�I\[\mXeZ\�[\�iXZZfi[\d\ek�Xl�i�j\Xl�[\�^Xq�eXkli\c�gfli�c\j�gi\d`\ij�(''�bN_�1�'#.,�ZÐ

!!!�\jj\ek�Xggc`hl\�c\j�kXi`]j�[\�[`jki`Ylk`fe�\k�[\�kiXejgfik�\e�m`^l\li�X`ej`�hl\�c\j�kXo\j#�gi�c�m\d\ekj�\k�Zfk`jXk`fej�k\cj�hl\�glYc`�j�c\�(er�dX`�)')(�jli�nnn%mi\^%Y\#�nnn%Yil^\c%Y\�\k�nnn%ZnXg\%Y\%�C\j�Zf�kj�[\�kiXejgfik�[l�^Xq�
eXkli\c�jfek�`e[`ZXk`]j�\k�\jk`d�j�gXi�=clopj%

!!!!�Efe�jfld`j\�~�cX�KM8

5. Consultez les conditions spéciales à la page 4.
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FUEL MIX GLOBAL

Origine de l�électricité fournie

Flandre 2019 : 62,85% sources énergétiques renouvelables, 15,69% 
combustibles fossiles, 21,46% installations nucléaires. 
Wallonie 2019 : 78,02% sources énergétiques renouvelables, 8,04% 
gaz naturel, 1,24% autres combustibles fossiles, 12,69% installations 
nucléaires.
Bruxelles 2019 : 30,78%  sources énergétiques renouvelables, 
69,22% origine inconnue.

Pour des informations complètes sur l�impact environnemental en ce qui 
concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs issus de la pro-
duction d�électricité à l�aide de différentes sources d�énergie, n�hésitez 
pas à consulter les sites suivants : 
www.niras.be
www.klimaat.be (en néerlandais)
www.ondraf.be
www.climat.be (en français)
www.vreg.be/nl/energieverbruik (en néerlandais)

FUEL MIX PAR PRODUIT

Produits verts:

Fuel mix pour ce produit :
Flandre 2019 : 100% sources énergétiques  
renouvelables
Wallonie 2019 : 100% sources énergétiques renouvelables
Bruxelles 2019 : 100% sources énergétiques renouvelables

Produits gris: 

Fuel mix pour ce produit :
Flandre 2019 : 43,24% combustibles fossiles, 57,76% installations 
nucléaires. 
Wallonie 2019 : 36,59% gaz naturel, 5,65% autres combustibles 
fossiles, 57,76% installations nucléaires. 
Bruxelles 2019 : 100% origine inconnue. 

Conditions particulières
Ces conditions particulières font partie intégrante du Contrat et 
sont uniquement d�application lorsqu�un Consommateur souscrit 
à un des produits mentionnées ci-dessous. En cas de contradiction 
entre les dispositions des conditions générales et ces conditions 
particulières, lesdites conditions particulières prévalent.

Avance

Par « Tarifs Avance », il est fait référence aux tarifs �Electricité Va-
riable Vert Avance� et �Gaz Variable Avance�, tels qu�indiqués sur 
la Carte Tarifaire.

Par « Carte Tarifaire », il est fait référence à la carte tarifaire qui 
est en vigueur au moment de la conclusion du Contrat. Le Contrat 
peut uniquement être conclu par des Consommateurs via www.
essent. Après la conclusion du Contrat, vous recevez un e-mail de 
ZfeÓidXk`fe�Xm\Z�le\�[\dXe[\�[\�gX`\d\ek�[\�cÊXZfdgk\�k\c�hl\�

[�Óe`�Z`$[\jjflj%�J`�eflj�[`jgfjfej�[\�[fee�\j�[\�ZfejfddXk`fe�

fournies par le Gestionnaire de réseau, la hauteur de cet acompte 
est déterminée sur base de la consommation annuelle et des prix 
Avance les plus récents et disponibles. Si nous ne disposons pas 
de ces données, la hauteur de cet acompte sera déterminée de 
manière forfaitaire à savoir 800 euros TVA comprise par EAN en 
cas d�une connexion pour l�électricité et à 900 euros TVA comprise 
par EAN en cas de connexion pour le gaz naturel. Ces montants 
sont basés sur une consommation de 4.150 kWh d�électricité et 
de 19.300 kWh de gaz naturel et sur les prix Avance indexés pour 
le premier trimestre de 2014. Cet acompte doit être réglé endéans 
les 14 jours calendrier après réception de l�invitation à payer. 
8gi�j�c\�gX`\d\ek�[\�Z\k�XZfdgk\#�mflj�i\Z\m\q�le\�ZfeÓidXk`fe�

de votre paiement par e-mail. Vous ne recevrez plus de factures 
d�acompte intermédiaires ayant trait à votre consommation pour 
de la période initiale du contrat Avance. Sur la facture de dé-
compte, le montant dont vous êtes redevable (volume consommé 
au moment du relevé des compteurs multiplié par le prix en euros) 
(ci-après « Montant Effectivement Redevable ») est comptabilisé 
avec la partie du montant d�acompte déjà payée pour la période 
jusqu�au relevé des compteurs. Cette partie est calculée selon les 
gifÓcj�[\�Z_Xi^\�jpek_�k`hl\��½�JCG�¾ �glYc`�j�gXi�Jpe\i^i`[��nnn%

synergrid.be) (ci-après « Montant Standard »). Vous retrouverez 
de plus amples informations concernant ce mode de calcul sur la 
page des produits d�essent.

S�il apparait que le Montant Effectivement Redevable est infé-
rieur ou supérieur au Montant Standard, la différence vous sera 
respectivement remboursée ou vous demandée. Le montant de 
l�acompte restant est quant à lui pris en compte sur la facture de 
[�Zfdgk\�jl`mXek\%�Mflj�Y�e�ÓZ`\q�[\j�KXi`]j�8mXeZ\�~�Zfe[`k`fe�

que vous :

���E\�[\dXe[\q�XlZle\�df[`ÓZXk`fe�[l�dfekXek�[\�mfki\�]XZkli\�

d�acompte;

�  Réglez à temps les paiements de vos montants d�acompte et de 
vos factures de décompte;

���EÊX[i\jj\q�XlZle\�[\dXe[\�XÓe�[\�i\Z\mf`i�[\j�]XZkli\j�`ek\i-
médiaires;

�  Communiquez exclusivement avec nous par le biais du por-
tail énergétique en ligne Mon essent ou via notre site web 
www.essent.be;

�  Ne vous désinscrivez pas de la réception de vos communications 
exclusivement par voie électronique.

Si vous ne respectez pas (une de) ces conditions ci-dessus (ci-après 
« Conditions Préalables »), nous nous réservons le droit de facturer 
les tarifs « Gaz Naturel Variable » et/ ou les tarifs « Electricité Va-
riable Verte » indexés (avec une facturation intermédiaire) comme 
le mentionne la Carte Tarifaire (ci-après « Tarifs Alternatifs ») à 
partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le 
non-respect a eu lieu. Nous vous informerons de cette décision en 
cas de non-respect d�une/des condition(s) précitée(s). Si vous ne 
respectez pas à temps la demande de paiement du premier mon-
tant d�acompte après la souscription, les Tarifs Alternatifs seront 
d�application à partir du début de la livraison et vous devrez payer 
des acomptes intermédiaires.

Lorsque vous optez pour un autre produit, ce produit sera d�appli-
cation à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours 
duquel la demande a eu lieu.

Si vous optez pour un autre produit ou si vous ne respectez pas les 
Conditions Avance, le restant de l�acompte sera vous remboursé 
au plus tard endéans les 6 semaines après ce moment. Le restant 
de l�acompte est calculé sur base des valeurs SLP pour la période 
non encore écoulée du contrat. Lorsqu�un client existant souscrit 
au produit �Avance�, les Tarifs Avance sont d�application et la durée 

[\�ZfekiXk�[Êle�Xe�Zfdd\eZ\�~�gXik`i�[l�gi\d`\i�afli�jl`mXek�cX�Óe�

de la dernière période d�acompte facturée.

Dès la facturation des Tarifs Alternatifs, le Contrat continuera 
d�exister sans application des présentes conditions particulières.

8l�gclj�kXi[�aljhlÊ~�[\lo��) �df`j�XmXek�cX�Óe�[\�cX�[li�\�[\�]fli-
niture, nous pouvons vous communiquer par écrit (« Communica-
tion Annuelle ») les nouveaux prix et/ou conditions d�application 
pendant la prochaine période.

8�[�]Xlk�[\�eflj�ZfeÓid\i�Z\j�eflm\Xlo�gi`o�\k&fl�Zfe[`k`fej�gXi�

écrit, nous vous fournirons le Produit Équivalent de durée déter-
minée et le moins cher (réductions et promotions de bienvenue 
exclues) que nous offrons en vente au moment où le Contrat prend 
Óe%� Le\� ]XZkli\� [ÊXZfdgk\� j\iX� af`ek\� ~� Z\kk\� :fddle`ZXk`fe�

Annuelle ayant trait à l�acompte pour l�énergie à consommer 
pendant la prochaine période. Après le paiement de cette facture 
d�acompte, vous ne recevrez plus de factures d�acompte intermé-
diaires ayant trait à votre consommation pendant la prochaine 
période.

Le montant de cette facture d�acompte est calculé sur base de 
votre consommation annuelle estimée en se basant sur les don-
nées de consommation communiquées par le gestionnaire de 
réseau et sur les prix Avance comme le mentionne la Communi-
cation Annuelle.

Si vous ne payez pas à temps votre facture d�acompte jointe à la 
Communication Annuelle, l�énergie que vous aurez utilisée sera 
facturée à partir du premier jour de la période suivante aux tarifs 
du Gaz Naturel Variable et/ou aux tarifs de l�Electricité Variable 
Verte, comme cela a été vous communiqué dans la Communica-
tion Annuelle.

Vous pouvez résilier votre Contrat à tout moment en respectant 
un préavis d�un mois.

essent.online

Par « Tarifs essent.online », il est fait référence aux tarifs « essent.
online électricité » et « essent.online gaz » tels qu�indiqués sur 
cette carte tarifaire. Ce tarif d�électricité s�applique à l�énergie 
(''��^i`j\%�Mflj�Y�e�ÓZ`\q�[\j�KXi`]j�\jj\ek%fec`e\�~�Zfe[`k`fe�

que, lors de votre inscription, vous choisissiez de recevoir vos com-
munications via e-mail et de nous contacter uniquement par voie 
électronique (via Mon essent ou le formulaire de contact sur le site 
internet). Ces tarifs ne sont pas cumulables avec d�autres promo-
tions et/ou réductions.

Le tarif prosumer

Le tarif prosumer n�est pas d�application en Flandre si (i) vous dis-
posez d�un compteur digital et (ii) que l�énergie injectée est pro-
duite par des panneaux solaires d�une puissance AC maximale de 
10 kVA qui soit ont été mis en service après le 1er janvier 2021, 
soit dont la mise en service est plus ancienne que 15 ans soit 
lorsque vous avez choisi le système en vertu duquel l�électricité 
injectée est achetée (�tarif de réseau sur base de la consommation 
réelle�).

A partir de la publication de l�arrêt de la Cour constitutionnelle du 
14 janvier 2021 dans le Moniteur belge, le tarif ne prosumer s�ap-
pliquera plus si (i) vous disposez �un compteur digital et (ii) que 
l�énergie injectée est produite par des panneaux solaires d�une 
puissance AC maximale de 10 kVA, indépendamment de la date de 
mise en service de vos panneaux solaires.

Dans ces cas, votre compteur ne tournera virtuellement pas ou 
plus à l�envers. Vous payez l�électricité (prix de l�énergie, tarifs 
de réseau, prélèvements, taxes, ...) sur base de la consommation 
réelle sur le réseau. L�électricité injectée sur le réseau est rémuné-
rée par Essent sur base d�un tarif de 0 euro par kWh. Les �Condi-
tions particulières Injection� sont d�application et consultables sur 
notre site internet www.essent.be

Les Consommateurs qui disposent de panneaux solaires d�une 
puissance AC maximale de 10 kVA pour lesquels le tarif prosumer 
eÊ\jk� gXj� �gclj � [ÊXggc`ZXk`fe� g\lm\ek� gifÓk\i� [Êle\� i�[lZk`fe�

unique de 90 � (TVA incl.) sur leur consommation d�électricité.

Cette réduction est octroyée sur une base annuelle et sera réduite 
au pro rata si le contrat de fourniture est résilié moins d�un an 
après la suppression du tarif prosumer pour les clients existants 
ou moins d�un an après l�entrée en vigueur de leur contrat pour 
les nouveaux clients.

Si la réduction n�est pas octroyée dans le cadre de la souscription 
du contrat, les clients peuvent prendre contact avec le service 
clients de Essent au 02 302 20 00.

Notre service clients est disponible du lundi au vendredi de 8h à 
18h (sauf jours fériés).

*Conditions de réduction

1. Conditions de la promotion jour/nuit
�  S�applique aux nouveaux clients résidentiels qui concluent un 

contrat auprès d�essent pour le produit d�électricité Fixe Vert 3 
ans, en combinaison ou non avec les produits de gaz naturel Fixe 
ou Variable, pendant la période du 01/05/2021 au 31/05/2021 
inclus, et qui choisissent la promotion jour/nuit.

���J`^e`Ó\�hl\�c\�gi`o�[\�cÊ�e\i^`\�[\�cX�]XZkli\�[Ê�c\Zki`Z`k��\jk�i�^c��
au tarif de nuit pour la consommation pendant la durée initiale 
du contrat ; ne s�applique donc pas aux tarifs de réseau et aux 
suppléments.

�  Est accordée sur la facture de décompte annuelle.

�  N�est pas cumulable avec d�autres réductions et/ou promotions.

2. Conditions d’octroi d’un pourcentage 
de réduction
�  Valable uniquement pour les nouveaux clients résidentiels

���Le`hl\�\k�efe�ZldlcXYc\�Xm\Z�[ÊXlki\j�i�[lZk`fej�\k&fl�gifdf-
tions et non convertible en espèces

���E\�jÊXggc`hl\�gXj�Xl�Zf�k�[\�cX�i\[\mXeZ\�Óo\#�Xlo�kXi`]j�i�j\Xl#�
aux redevances ni aux coûts de l�énergie renouvelable

�  Applicable au prix de l�énergie par kWh (et donc non au coût de 
cX�i\[\mXeZ\�Óo\#�kXi`]j�i�j\Xl#�i\[\mXeZ\j�\k�Zf�kj�[\�cÊ�e\i^`\�
renouvelable) pour la consommation durant la première année 
de livraison et octroyé et porté en compte sur les factures de 
décompte annuelles

3. Conditions d’octroi d’un montant de 
réduction
�  Valable uniquement pour les nouveaux clients résidentiels

���Le`hl\�\k�efe�ZldlcXYc\�Xm\Z�[ÊXlki\j�i�[lZk`fej�\k&fl�gifdf-
tions et non convertible en espèces

���E\�jÊXggc`hl\�gXj�Xl�Zf�k�[\�cX�i\[\mXeZ\�Óo\#�Xlo�kXi`]j�i�j\Xl#�
aux redevances ni aux coûts de l�énergie renouvelable

���FZkifp��Xl�gifiXkX�[\�cX�[li�\�[\�c`miX`jfe�[�Óe`\�ZfekiXZkl\cc\-
ment et octroyé et porté en compte sur les factures de décompte 
annuelles.

Essent Fixe Vert Solar
Le tarif « Fixe Vert Solar » s�applique aux nouveaux clients résiden-
tiels et aux clients résidentiels existants qui ont conclu un contrat 
Électricité Fixe Vert Solar 3 ans (combiné ou non avec Gaz naturel 
Fixe 3 ans).

�  Le Contrat ne peut être conclu que par des Consommateurs dispo-
sant de leur propre installation photovoltaïque (maximum 10 kVA) 
produisant de l�électricité pour le prélèvement à la même adresse 
que celle pour laquelle le Consommateur a conclu un contrat de 
fourniture d�électricité lié à un compteur bidirectionnel et auquel 
s�applique le tarif prosumer. Ces conditions sont cumulatives.

���8m\Z�c\�½�KXi`]�Óo\�>i\\e�JfcXi�*�Xej�¾#�c\�:fejfddXk\li�Y�e�ÓZ`\�
d�une réduction annuelle de 35 euros (TVA comprise) répartie au 
prorata du délai de livraison sur la facture de décompte, à condition 
que le client soit approvisionné par Essent sur le produit Électricité 
Solar Fixe Vert 3 ans, combiné ou non au Gaz naturel Fixe 3 ans.

�  Cette réduction annuelle n�est pas cumulable avec d�autres réduc-
tions et/ou promotions. 

Conditions de la promotion XXL
�  S�applique uniquement aux nouveaux clients résidentiels qui, sans 

passer par un comparateur de prix commercial, souscrivent un 
contrat chez essent pour les produits d�électricité Fixe Vert 3 ans 
et/ou de gaz naturel Fixe 3 ans, avec la reduction promotionnelle 
XXL, durant la période du 01/05/2021 au 31/05/2021 inclus.

���J`^e`Ó\�hl\#�gfli�Z_Xhl\�eflm\Xl�iXZZfi[\d\ek#�le\�i\[lZk`fe�[\�
bienvenue sera attribuée une seule fois sur la facture de décompte 
au pro rata de la durée de la fourniture. Réduction de 25 � concer-
nant la 1ère année de contrat, de 50 � concernant la 2ème année de 
contrat et de 75 � concernant la 3ème année de contrat (TVA incl.)

 
 


