
Le raccordement à l’électricité et au gaz 
L’électricité et le gaz sont des ressources essentielles dans notre vie de tous les 
jours. Lorsque vous aménagez ou déménagez, vous devez faire une demande de 
raccordement ou de changement de fournisseur. Comment choisir votre fournisseur 
? A qui devez-vous faire la demande de raccordement ? Voici autant de questions, 
auxquelles les particuliers se voient confrontés à un moment ou à un autre. 
 

1. Les acteurs de l’électricité et du gaz en Belgique 
Pour que l’électricité arrive dans nos maisons, un long parcours a été entrepris et 
plusieurs intervenants sont entrés en jeu. Voyons quels sont les 4 acteurs majeurs. 

- A la base de l’acheminement de l’électricité et du gaz, nous trouvons les 
producteurs. En effet, notre électricité provient d’installations de production 
situées sur notre territoire mais aussi d’importations provenant d’autres pays. 
Ces producteurs vont alors vendre leur production sur le marché « en gros » à 
leurs clients. 

- Afin d’acheminer cette production, nous trouvons deux acteurs : les 
gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de 
distribution. On parle de réseau de transport lorsqu’il s’agit de lignes à haute 
tension et de réseau de distribution lorsqu’il s’agit du transport local de 
l’électricité, dans une zone géographique spécifique et ce via les réseaux à 
moyenne et basse tension. Lorsque vous désirez raccorder votre habitation à 
un réseau électrique c’est chez eux que vous devez vous renseigner. 

- Les fournisseurs assurent la commercialisation de l’électricité. La libéralisation 
se fait surtout ressentir de ce côté. De nombreuses entreprises sont 
aujourd’hui présentes sur le marché. Une licence, donnée aux entreprises par 
le ministre fédéral de l’énergie, est nécessaire pour pouvoir exercer ce type de 
fonction. 

- Enfin, il existe des régulateurs, chargés de chapeauter et de contrôler toutes 
ces activités. Il y a quatre régulateurs en Belgique, un régulateur fédéral, et 
un régulateur pour chaque région. Ce sont eux qui définissent et vérifient le 
bon fonctionnement du marché libéralisé. 

 
Les producteurs 
Comme cité ci-dessus, les productions d’électricité et de gaz en Belgique sont issues 
de productions belges et d’importations provenant d’autres pays. Voyons quels sont-
ils. 
Les sociétés productrices d’électricités sur le territoire belge sont en autres : Suez 
(avec Electrabel), SPE (commercialisant la marque Luminus), Fortech (énergie 
éolienne), Eco Power, Aspiravi … 
 
Les principaux pays importateurs d’électricité pour la Belgique sont la France et les 
Pays-Bas. 
 
Les gestionnaires de réseau de transport et de distribution 
Ces sont les deux seuls domaines qui sont toujours actuellement en état de 
monopole. En ce qui concerne la gestion du réseau de transport d’électricité, suite à 
un arrêté fédéral, c’est la société ELIA qui détient le pouvoir. C’est elle qui assure 
l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau haute et basse tension. Elle 
supervise aussi l’usage des lignes d’interconnexion avec les réseaux des pays 
voisins. 



En ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution, chaque région a 
nommé des intercommunales ou régies communales chargées de cette activité. Ces 
gestionnaires peuvent être mixtes (liés à une société privée) ou pures (100% 
publiques). 
C’est auprès de ces organismes que vous devez faire votre demande de 
raccordement. 
 
Les fournisseurs 
Ce sont les fournisseurs qui vont faire le lien entre ces producteurs et gestionnaires 
de réseaux et vous-même. Il y a quelques années, vous n’aviez pas le choix et votre 
électricité vous était automatique fournie par Electrabel. Avec la libéralisation, il y a 
eu une explosion de l’offre et de nombreux nouveaux fournisseurs ont fait leur 
apparition sur le marché belge. Les consommateurs peuvent maintenant comparer 
les différents prix afin de prendre la solution la mieux adaptée à leurs besoins. 
Les fournisseurs disponibles varient en fonction de la région dans laquelle vous 
habitez. En effet, toutes les régions ne sont pas desservies de la même façon partout 
en Belgique. Certains fournisseurs ne seront orientés uniquement vers les 
entreprises alors que d’autres offriront leurs services pour les entreprises et les 
particuliers. 
 
Les régulateurs 
Les régulateurs agissent comme des « gendarmes » sur le marché. Ils contrôlent la 
concurrence entre les différents acteurs du marché et assurent le bon 
fonctionnement de la libéralisation. Il existe quatre régulateurs dans notre pays : 
- Un régulateur fédéral : le Comité de Régulation de l’Electricité et du Gaz (le 

CREG) 
- Un régulateur pour la Région Wallonne : La Commission Wallonne Pour 

l’Energie (la CWaPE) 
- Un régulateur pour la Région Flamande : Vlaamse Reguleringsinstantie voor 

de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) 
- Un régulateur pour La Région de Bruxelles Capitale : Institut Bruxellois pour la 

Gestion de l’Environnement. 
C’est donc la collaboration établie entre ces différents acteurs qui permet au marché 
belge de l’électricité d’exister et de fonctionner correctement et ce, tout en évoluant 
dans un univers concurrentiel. Cet univers nous permet alors, en tant que clients, 
d’avoir une offre acceptable et variée en ce qui concerne notre électricité. 
 

2. Comment raccorder votre nouvelle construction ? 
Lorsque vous construisez une nouvelle habitation, vous devez faire une demande de 
raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz. Pour ce faire, vous devez vous 
adresser au gestionnaire de réseau de distribution attitré dans votre commune. Le 
raccordement se fera par la mise en place d’un dispositif de comptage (le compteur), 
qui permettra de déterminer votre consommation d’électricité et de gaz. Le 
fournisseur de votre choix viendra alors relever les index afin d’établir votre facture 
en fonction de votre consommation. 
Pour pouvoir être raccordé au réseau de distribution, vous devez présenter une 
attestation, rédigée de la part d’un organisme de contrôle agrée, assurant que votre 
installation électrique réponde bien aux normes imposées par le Règlement Général 
sur les Installations Electriques (R.I.G.E). Pour connaitre ce règlement ainsi que les 
différents organismes de contrôle agréés, rendez-vous sur le site Internet du SPF 



Economie http://economie.fgov.be/. Vous pouvez également demander conseils 
auprès de votre organisme de distribution d’électricité 
 
Comment devez-vous procéder pour être raccordé ? 
- Il faut tout d’abord déterminer le gestionnaire de réseau de distribution 

compétent dans votre commune. Vous pouvez également aller vous 
renseigner auprès de votre commune ou sur le site du CWAPE (Commission 
Wallonne pour l’Energie) http://www.cwape.be/  

- Une fois que vous avez trouvé votre gestionnaire de réseau de distribution, 
vous devez introduire une demande de raccordement. Selon le gestionnaire, 
la démarche de demande sera différente : par site web ou par appel 
téléphonique. Il vous est conseillé d’aller sur le site Internet de votre 
gestionnaire, vous y trouverez généralement le formulaire de demande de 
raccordement ainsi que les conditions d’accès et les informations nécessaires 
pour ce raccordement 

- Il est également important de vous renseigner sur les différentes aides et 
primes auxquelles vous avez droit dans le cadre de ces différents 
raccordements. En effet, certaines entreprises, vous offrent la possibilité de 
bénéficier d’une prime qu’elles octroient elles-mêmes. Pour plus 
d’informations, consultez notre Vade-Mecum de la Maison.  

 
Liste des principaux gestionnaires de réseaux de distribution en Région wallonne et 
en Région Bruxelles-Capitale :  
NOM SITE 

INTERNET 
ENERGIE TELEPHONE MAIL 

WALLONIE 

AIESH www.aiesh.be  Électricité 060/45.91.60 clients@aiesh.be 

TECTEO www.tecteo.be  Electricité et 
gaz  

04 220 12 11 
 

info@tecteogroup.be  
 

ORES www.ores.net  Electricité et 
gaz 

078/15.78.01  

RESA 
(ALG + 
ALE) 

www.alg.be  Electricité et 
gaz 

04 254.46.00 
 

distribution.gaz@resa.t
ecteo ou info@resa.be 

BRUXELLES CAPITALE 

SIBELGA www.sibelga.be  Electricité et 
gaz 

02 549 41 00  

 
 
Le raccordement de l’électricité : 
Il existe trois types de raccordements différents selon le niveau de tension 
demandé : 
- Le raccordement basse tension : C’est généralement cette catégorie de 

raccordement dont vous avez besoin pour votre habitation. Pour une 
consommation d’une puissance inférieure ou égale à 10 kVA, il ne vous sera 
demandé aucun supplément. Par contre, si votre installation dépasse 10 kVA 
vous aurez un supplément proportionnel à la puissance demandée. Il existe 
trois grandes catégories de compteurs électriques pour les habitations 
privées:  
 le compteur simple tarif 
 le compteur bi horaire  
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 le compteur exclusif nuit.  
En fonction de votre consommation d’électricité, un compteur conviendra 
mieux qu’un autre. Pour la plupart des personnes, c’est cependant le 
compteur bi horaire qui permet le plus d’économies. Selon quel principe 
fonctionne-t-il ? Le compteur bi horaire permet de comptabiliser séparément 
les consommations d’électricité en heures pleines (heures de jour) et en 
heures creuses (heures de nuit). On considère qu’une journée compte 15 
heures. Votre fournisseur peut alors les répartir comme il le désire (par 
exemple de 6h00 à 21h00, de 7h00 à 22h00 ou de 8h00 à 23h00). Les heures 
de nuit se comptabilisent par 9 heures en semaine (par exemple de 22h00 à 
7h00) et toutes les heures pendant le week-end. Les jours fériés, quant à eux, 
sont considérés comme heures de jour. En résumé, les heures de nuit 
correspondent à plus ou moins 55% du temps de consommation. 
Généralement, le compteur bi horaire vous permettra d’avoir des prix moins 
élevés pour la consommation de nuit que pour la consommation de jour. En 
effet, comme la consommation générale est moins élevée pendant la nuit, les 
fournisseurs peuvent produire ou acheter l’électricité à un meilleur prix. Il est 
ainsi conseillé de faire fonctionner les gros consommateurs d’électricité 
comme le lave-linge, le lave-vaisselle, pour pouvoir bénéficier d’un tarif plus 
avantageux qu’en journée. 
Enfin, il existe un fond « bi horaire », établis par les gestionnaires de réseaux. 
Ce fond vous permet d’équiper votre habitation d’un compteur bi horaire pour 
seulement 100 €. Attention, notez que ces fonds sont limités, il est possible 
que certains gestionnaires l’aient déjà épuisé! 

- Le raccordement haute tension : Lorsque la puissance demandée est 
supérieure à 56 kVA, on parlera de raccordement haute tension. Pour ce 
genre de raccordement, vous avez besoin d’effectuer une étude d’orientation 
et/ou de détails. Les coûts de ces études ainsi que les frais nécessaires pour 
l’extension de réseau seront à la charge du demandeur. On ne retrouvera 
généralement pas ce type de raccordement pour des habitations privées sauf 
dans le cas d’une ferme ou d’une habitation avec atelier de production en 
annexe comme un atelier de menuiserie par exemple. 

- Enfin le raccordement pour un immeuble à appartements ou d’un lotissement. 
Le prix du raccordement sera alors plus élevé car en effet, la puissance 
fournie doit se concentrer en un même point d’accès. Ce cas-ci ne concerne 
seulement les promoteurs et non les particuliers. 
Remarquons enfin que, pour augmenter la puissance de votre installation, 
vous avez besoin d’un certificat de conformité délivré par l’organisme 
compétent. Sans cet accord, le gestionnaire de réseau de distribution ne 
pourra rien faire. 

 
Le raccordement du gaz : 
Si vous désirez vous raccorder au gaz mais qu’aucun réseau de distribution ne 
passe devant votre habitation, vous pouvez introduire une demande afin que l’on 
étende le réseau en face de chez vous. La demande sera introduire chez votre 
gestionnaire de réseaux de distribution. Celui-ci effectuera une analyse économique 
de l’extension nécessaire. Cette analyse tient compte du nombre de demandeurs 
pour l’extension et du nombre de clients potentiels sur le tracé effectué. Suite à cette 
analyse, trois cas de figure sont possibles : 



- Soit l’analyse est positive et votre GRD est dans l’obligation d’effectuer 
l’extension 

- Soit l’analyse est négative mais une intervention financière est possible pour 
restaurer la rentabilité de l’extension 

- Soit l’analyse est négative et l’extension est déraisonnable. Dans ce cas, toute 
la procédure sera abandonnée. 

Il est aussi possible d’avoir un raccordement au gaz gratuit de la part de votre 
GRD. Pour ce faire, vous devez remplir les conditions suivantes : 
- le gaz sera consommé pour un usage domestique 
- la distance entre la canalisation principale de gaz et le point où le gaz est 

prélevé est de maximum 8 mètres 
- la capacité de raccordement demandée est inférieure à 10 m³ par heure 
- la pression de fourniture est comprise entre 21 et 25 mbar 
- le branchement est mis en service au plus tard douze mois après le 

raccordement au réseau 

 
3. Après le raccordement, choisissez votre fournisseur 

Le fournisseur est donc la société qui va approvisionner votre installation en gaz et 
en électricité. Avec la libéralisation du marché, vous avez aujourd’hui le choix entre 
plusieurs fournisseurs. Comparez leurs offres et leurs prix afin de choisir le meilleur 
fournisseur pour votre habitation. Pour cette comparaison, vous pouvez vous rendre 
sur le site Internet www.monenergie.be. Remarquez que lorsque vous ne souscrivez 
pas de contrat vous-même avec un fournisseur, chaque commune a déterminé un 
fournisseur désigné qui vous sera alors imposé. 
 
Fournisseurs d’électricité  
Nom Adresse Contact 

BELPOWER  
INTERNATIONAL sa 

chaussée de Vilvorde 1
1 
1120 BRUXELLES 

+32 (0)2 421 99 99 

res-
elec@belpower.be     
www.belpower.be  
 

EDF LUMINUS sa 
(clients résidentiels) 

EDF Luminus 
BP 48000 
1000 Bruxelles 1 

+32 (0)78 15 51 00 
info@luminus.be  
www.luminus.be  
 

ELECTRABEL  
CUSTOMER SOLUTIONS sa 
(particuliers et les profession
nels/indépendants) 
 

boulevard du Régent 8 
1000 BRUXELLES 
 

+32 (0)78 35 33 33 
www.electrabel.be/
contact  
 

ENERGIE 2030 AGENCE sa Pützhag 8 
4730 RAEREN 

Patrick KELLETER 
+32 (0)87 63 24 44 
patrick.kelleter@en
ergie2030.com  
www.energie2030.
be  
 

ENI GAS & POWER sa   
(Consommation résidentielle/
petite consommation professi
onnelle) 

rue Guimard 1A 
1040 BRUXELLES 
 

+32 (0)800 92 902 
http://retail.be.eni.c
om/aidezmoi  
www.eni.com/be  
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LAMPIRIS sa place Saint‐Michel 56   
4000 LIEGE 
 

+32 (0)800 40 123 
support@lampiris.b
e  
www.lampiris.be  
 

OCTA+ ENERGIE sa Schaarbeeklei 600 
1800 VILVOORDE 
 

+32 78 05 25 00 
energie@octaplus.
be  
www.octaplus.be  
 

POWER ONLINE sa rue Natalis 2 
4020 LIEGE 

04 242 47 81 
info@mega.be 
www.mega.be  

  
Fournisseurs de gaz  
Nom Adresse Contact 

ANTARGAZ BELGIUM sa De Kleetlaan 5A 
1831 DIEGEM 
 

+32 (0)788/77 77 7
7 
www.antargaz.be  
 

EDF LUMINUS sa 
(clients résidentiels) 
 

EDF Luminus 
BP 48000 
1000 Bruxelles 1 
 

+32 (0)78 15 51 00 
info@luminus.be  
www.luminus.be  
  

ELECTRABEL  
CUSTOMER SOLUTIONS sa 
(particuliers et les profession
nels/indépendants) 
 

boulevard du Régent 8 
1000 BRUXELLES 
 

+32 (0)78 35 33 33 
www.electrabel.be/
contact  
 

ENI GAS&POWER sa 
(Consommation résidentielle/
petite consommation 
professionnelle) 
 

rue Guimard 1A 
1040 BRUXELLES 
 

+32 (0)800 92 902 
www.eni.com/be  
 

GAS NATURAL EUROPE SA
S 

avenue Louise 65 bte 1
1 
1050 BRUXELLES 

Laura MATUTE 
+32 (0)2 535 77 75 
customerservicesb
elux@gasnatural.c
om  
www.gasnaturalfen
osa.be  
 

LAMPIRIS sa place Saint‐Michel 56   
4000 LIEGE 
 

+32 (0)800 40 123 
support@lampiris.b
e  
www.lampiris.be  

OCTA+ ENERGIE sa Schaarbeeklei 600 
1800 VILVOORDE 
 

+32 (0)78 05 25 00 
energie@octaplus.
be  
www.octaplus.be  
 

POWER ONLINE sa rue Natalis 2 
4020 LIEGE 

04 242 47 81 
info@mega.be 
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www.mega.be  

 
 

4. Que devez-vous faire lorsque vous déménagez dans un 
logement précédemment occupé ? 

Lorsque vous déménagez, vous devez penser à avertir votre fournisseur d’électricité 
afin que celui-ci ne vous facture pas des consommations dont vous n’avez pas 
bénéficiées ou qu’il ne coupe pas votre alimentation en électricité ou en gaz. Voici 
les différentes démarches à effectuer. 
Lorsque vous quittez votre ancienne habitation, vous devez : 
- Relever les index des compteurs d’électricité et de gaz de votre ancienne 

habitation 
- Compléter un formulaire de déménagement relatif à votre ancienne adresse. 

Vous pourrez vous le procurer sur le site Internet www.cwape.be, par 
téléphone au 078/15 00 06 ou auprès de votre fournisseur pour la région 
wallonne et sur le site www.sibelga.be  pour la région Bruxelles Capitale. 

- Indiquer sur le formulaire les index et le faire signer par le nouvel occupant 
- Envoyer le formulaire à votre fournisseur. Vous disposez de 7 jours à partir de 

votre déménagement pour lui transmettre le formulaire. 
Lorsque vous arrivez dans votre nouvelle habitation : 
- Soit vous avez déjà un fournisseur d’énergie et votre contrat reste effectif pour 

votre nouvelle adresse 
- Soit vous n’avez pas encore de fournisseur d’énergie, vous devez alors 

conclure un contrat avant votre emménagement 
- Soit vous aviez un fournisseur désigné, vous pouvez soit souscrire un contrat 

auprès d’un autre fournisseur ou demander à votre fournisseur désigné s’il 
peut continuer à vous approvisionner à votre nouvelle adresse. 

Une fois que vous avez un fournisseur, vous devez : 
- Relever les index le jour de votre arrivée dans votre nouvelle habitation 
- Compléter le formulaire de déménagement en y indiquant les index et en 

faisant signer le formulaire par l’ancien occupant. Vous pourrez vous procurer 
ce formulaire sur le site Internet www.cwape.be , par téléphone au 078/15 00 
06 ou auprès de votre fournisseur pour la région wallonne sur le site 
www.sibelga.be  pour la région Bruxelles Capitale. 

- Envoyer le formulaire, signé à votre fournisseur. Vous disposez également de 
7 jours après la date de votre emménagement pour le lui renvoyer 

 

5.  Quelques remarques à connaître sur l’électricité et sur le gaz 

Depuis le 1er juillet 2008, un arrêté royal est entré en vigueur pour tous les 
particuliers qui désirent vendre leur maison ou appartement. Celle-ci instaure 
l’obligation pour le vendeur de faire contrôler l’installation électrique domestique des 
biens immobiliers construits avant 1981. Cet arrêté vise à assurer une plus grande 
sécurité pour les nouveaux habitants. 
Lorsque vous désirez vendre votre maison, appartement ou local d’habitation, et que 
celui-ci a été construit avant 1981, vous devez dès à présent faire appel à un 
organisme agréé afin que celui-ci contrôle votre installation électrique. Aujourd’hui, 
bon nombre d’incendies sont des conséquences directes d’un mauvais entretien de 
l’installation électrique. Cet arrêté vise ainsi directement la source du problème pour 
assurer une plus grande sécurité aux nouveaux occupants. Notons que, pour toutes 
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les habitations construites après 1981, un contrôle de l’installation à basse tension 
est quand même obligatoire tous les 25 ans. 
 
Quels sont les biens immobiliers concernés ? 
Cet arrêté concerne la vente d’une unité d’habitations dont les installations ont été 
placées avant le 1er Octobre 1981 et habitations dont les installations électriques 
n’ont pas fait l’objet d’un contrôle après 1981. Sont appelés unités d’habitations, une 
maison, un appartement, un local ou un ensemble de locaux servant d’habitation. 
Les magasins, bureaux, hôtels, … sont dès lors exclus. 
Cet arrêté vise essentiellement les ventes dont le compromis de vente est conclu 
après le 1er Juillet 2008. Lorsqu’il s’agit d’une vente publique, les conditions de vente 
doivent avoir été établies après le 1er Juillet 2008 et la première séance doit avoir 
lieu au moins un mois après cette date. 
 
En quoi consiste ce nouvel arrêté ? 
Le vendeur du bien immobilier est aujourd’hui dans l’obligation de faire contrôler, à 
sa charge, son installation électrique. Un procès-verbal sera alors émis, suite à cette 
visite, et devra être transféré au notaire dans l’acte authentique. Enfin, la vente ne 
pourra être effectuée qu’avec transmission de ce procès-verbal à l’acheteur. 
 
Par qui ce contrôle doit-il être effectué ? 
Ce contrôle ne sera valide que s’il est effectué par un organisme agréé par le Service 
public fédéral, Economie, PME, Classes moyennes et Energie (anciennement 
ministère des affaires économiques). Vous pouvez trouver cette liste sur le site 
http://mineco.fgov.be/  dans la rubrique énergie. 
 
 

6.  L’électricité verte 

Tout le monde le sait, la production d’électricité traditionnelle se fait à partir de 
matières fossiles comme le charbon, le pétrole ou encore le gaz. Or, le traitement de 
ces matériaux contribue très fortement à l’augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre, responsables du changement climatique et de la détérioration de 
l’environnement que nous connaissons aujourd’hui. Il était donc nécessaire de 
trouver et de promouvoir une énergie alternative pour cette production. Il s’agit de 
l’électricité verte. 
 
Qu’est-ce que l’électricité verte ? 
L’électricité verte est produite à partir de sources, qui n’émettent que très peu de gaz 
à effet de serre lors de leur utilisation. Ce sont les énergies renouvelables. Energie 
solaire, éolienne, hydraulique, de biomasse et cogénération sont alors utilisées pour 
la production de l’électricité. 
 
Où trouver de l’électricité verte ? 
- Chez votre fournisseur : De plus en plus de fournisseurs d’électricité 

proposent aujourd’hui un service de fourniture d’électricité verte. Il existe 
également des fournisseurs appelés « fournisseurs verts »mais n’obtient pas 
cette licence qui le veut. Pour devenir « fournisseur vert », l’entreprise doit 
produire au moins 50% de son électricité à partir des énergies renouvelables. 
Afin de vous garantir l’origine « verte » de l’électricité que vous recevez, 
l’union européenne a mis en place un système de labels appelés « labels de 

http://mineco.fgov.be/


garantie d’origine » (LGO). Ceux-ci permettent d’assurer la traçabilité de 
l’électricité verte au sein de l’Union européenne pour ainsi protéger le 
consommateur. La région wallonne, quant à elle octroie également des labels 
de garantie d’origine aux producteurs afin d’assurer que ces derniers 
produisent leur énergie à partir des sources d’énergies renouvelables et/ou de 
cogénération. 

- En la produisant directement chez vous : Lorsque vous investissez dans les 
énergies renouvelables capables de produire de l’électricité comme par 
exemple, l’installation chez vous de panneaux solaires photovoltaïques ou 
d’éolienne, vous pouvez produire vous-même votre propre électricité verte. Et 
si vous produisez de trop ? Aucun problème un système d’achat et de vente 
de certificats verts est prévu par les différents gouvernements régionaux. 

 
 
 


