
 
Partie 2 
Le simulateur de la CWaPE  
et les résultats 
 
Manuel d’utilisation 
Résultats 
FAQ 



Qu’est-ce que le simulateur? 

Où trouver le simulateur? 

Le simulateur CWaPE: 

 

- est une comparaison objective des différents contrats de gaz naturel et électricité de tous les 

fournisseurs d’énergie en Région Wallonne. 

 

- calcule sur base de la consommation combien le citoyen paierait pour l’année à venir s’il conclut 

aujourd’hui un contrat avec un fournisseur déterminé. 

  

- est mis à jour tous les mois sur base des données disponibles les plus récentes des fournisseurs 

d’énergie.   

           

 Les résultats sont une estimation et ne représentent pas le prix exact de la facture 

 annuelle. 

  

- ne tient pas compte des éventuelles promotions temporaires et réductions. 

 

Il est possible de choisir deux fournisseurs différents pour l’électricité et le gaz naturel. 
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Le simulateur tarifaire est disponible sur le site web de la CWaPE : www.cwape.be 
 

Le simulateur tarifaire est disponible sous la rubrique : comparer les tarifs   sur la page d’accueil du site Internet de la CWaPE. 
  

A titre d’information, l’URL direct vers le simulateur est le suivant : http://simulateur.ugr.be/ 
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Données nécessaires à la simulation 

Il est recommandé que l’utilisateur soit en possession de sa dernière facture annuelle 

d’électricité et de gaz. 

  

Les données suivantes seront demandées pour utiliser le simulateur : 

 

- Pour l’électricité  

• Consommation annuelle de jour en kWh 

• Consommation annuelle de nuit en kWh (si d’application) 

• Consommation annuelle en exclusif nuit en kWh (si d’application) 

 

-  Pour le gaz 

• Consommation annuelle en kWh ou en m3, 

 

Si la consommation n’est pas connue, il est possible de se baser sur une consommation moyenne 

choisie dans le tableau « quel consommateur êtes-vous ? ». 
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Cas présentés 

• Cas 1 : Le citoyen présente sa facture annuelle. 

 Il connaît ses données de consommation. 

 

• Cas 2 : Le citoyen ne présente pas sa facture annuelle. 

 Il ne connaît pas ses données de consommation. 

 

                Check list avec données de simulation 
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Obtenir une simulation tous les deux mois 
 
 
 
 

Pour chaque citoyen qui connaît ses 

données de consommation, nous 

recommandons de lui demander son 

adresse e-mail et de l’inscrire 

manuellement dans ce champ. Tous 

les deux mois, il pourra ainsi 

recevoir une nouvelle simulation 

avec ses données personnelles de 

consommation. 

 

ET 

 

Il est également recommandé de 

conseiller au citoyen de faire cette 

simulation tous les ans (les 

données de consommation peuvent 

changer en cas de changement 

d’adresse par exemple). 
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Etape 1 : Choix 

 

Choisir l’énergie pour laquelle le citoyen souhaite 

effectuer une simulation :  

 

 Électricité 

 Gaz  

 Les deux 
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Cliquez sur 
« suite » pour 
continuer 8 



Etape 2/1 : Code postal 

Introduire le code postal du lieu de résidence du citoyen. 
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Cliquez sur « suite » pour 
continuer 



Etape 2/2 : Code postal 

A l’issue de cette étape, le gestionnaire de réseau de distribution est en 
principe identifié. Si ce n’est pas le cas, il est à sélectionner dans le menu 
déroulant prévu à cet effet. 

 Le code postal 4000 est un code postal pour lequel il existe plusieurs 

possibilités du choix du gestionnaire de réseau selon l’endroit où réside le citoyen. 

Pour le gaz naturel : RESA GAZ 

Pour l’électricité :  

à Liège : INTERMOSANE 

à Liège – Glain, Rocourt ou Sclessin : TECTEO 

 

Il est toujours possible de retrouver, pour tout code postal, le gestionnaire de réseau 
sur la page d’accueil du site de la CWaPE (en bas à droite) 

www.cwape.be  Trouver mon GRD 
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Cliquez sur 
« suite » pour 
continuer 
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Etape 3 : Tarif 

Introduire le tarif qui est applicable au citoyen.  

Le type de tarif figure sur la facture du citoyen. 

Il peut s’agir : 

• d’un tarif simple 

• d’un tarif simple combiné à un tarif exclusif nuit 

• d’un tarif bi-horaire  

• d’un tarif bi-horaire combiné au tarif exclusif nuit 

 

Si le citoyen ne vous présente pas sa facture, faites la simulation sur 
base d’un tarif simple. 
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Cliquez sur 
« suite » pour 
continuer 
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Le gaz naturel est-il utilisé pour le chauffage? 
 
La réponse à cette question ne joue pas si le citoyen connaît sa consommation. 
 
Elle ne sert qu’au cas où la personne ne dispose pas de sa facture annuelle avec ses 
données précises de consommation de gaz (voir cas 2). 
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Etape 4 : Consommation 

Cas 1 : le citoyen connaît ses données de 

consommation.  

Introduire les données de consommation 

personnelles du citoyen sur une base annuelle.  

Ces informations se retrouvent sur la dernière 

facture annuelle. 
Attention ! Pour le gaz, certaines personnes vous renseigneront 

peut-être des M3 au lieu de Kwh. 

Pas de problème : il est possible de les convertir automatiquement 

avec le simulateur. 
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Continuez la simulation en utilisant les données standards citées ci-dessus, comme si 
vous connaissiez les données réelles de consommation du citoyen. 

Etape 4 : Consommation 

Cas 2 : le citoyen ne connaît pas ses données 

de consommation.  
Electricité : Selon les consommations moyennes observées par la 

CWaPE, un ménage moyen (avec 2 parents et 2 enfants) consomme 

3.500 kWh d’électricité par an.  Si un chauffage électrique est utilisé, la 

consommation peut être plus élevée. 

 

Gaz naturel : La consommation de gaz naturel d’un ménage moyen 

est en moyenne de 2.326 kWh ( sans utilisation pour le  chauffage). 

Si le gaz naturel est utilisé également pour le chauffage, la 

consommation peut s’élever à environ 23.260 kWh.  
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Cliquez sur 
« suite » pour 
continuer 

Outil qui permet de convertir les 
mètres cubes en kWh  
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Etape 5 : Résultats 

En fonction des données introduites, les tableaux 

de résultats apparaissent. 
Cela peut prendre un certain temps. Patientez! 

 

Des explications sur chaque colonne sont à 

donner au citoyen et le résultat est à analyser sur 

base des informations ci-dessous. 
Si vous avez travaillé sur base des données standards de 

consommation ( le citoyen n’a pas sa facture annuelle avec lui), 

précisez toujours qu’il s’agit de résultats estimés (ordre de grandeur) 
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Permet d’imprimer les 
résultats 

Date de dernière 
mise à jour des 
données des 
fournisseurs 

Récapitulatif des données introduites par 
le citoyen pour l’électricité 
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En fonction du choix du citoyen (calcul pour le gaz uniquement, 
pour l’électricité uniquement, à la fois pour l’électricité et le 
gaz) s’affichent : 
  

1) les résultats pour l’électricité : 

 
- tableau comprenant les produits à prix fixes   
 
- tableau comprenant les produits à prix  variables  

1) 

Par tableau,  les produits proposés sont classés par ordre de 
prix (les données chiffrées sont indiquées en Euros par an). 
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En fonction du choix du citoyen (calcul pour le gaz uniquement, 
pour l’électricité uniquement, à la fois pour l’électricité et le 
gaz) s’affichent : 
  

1) les résultats pour l’électricité : 

 
- tableau comprenant les produits à prix fixes   
 
- tableau comprenant les produits à prix  variables  

                  Quelle est la différence entre produits à prix fixes et produits à prix variables? 

  

 

 

Certains fournisseurs proposent des produits à prix fixe et des produits à prix variables. 

  

Si le choix se porte sur un contrat à prix fixe, cela signifie que le prix ne sera pas modifié aussi longtemps que dure le contrat 

(1 an, 2 ans, 3 ans,…). 

 Le citoyen choisit la sécurité.   

  

Si le choix se porte sur un contrat à prix variable, cela signifie que durant la durée du contrat, le prix peut évoluer suivant un 

mécanisme d’indexation, dont la formule est propre à chaque fournisseur.  

  Le citoyen est alors soumis tant aux éventuelles augmentations qu’aux éventuelles diminutions de prix durant la durée du 

contrat. 

 
21 



En fonction du choix du citoyen (calcul pour le gaz 

uniquement, pour l’électricité uniquement, à la fois pour 

l’électricité et le gaz) s’affichent : 
  

2)  les résultats pour le gaz : 

 
- tableau comprenant les produits à prix fixes   
 
- tableau comprenant les produits à prix  variables  

2) 

Récapitulatif des 
données introduites 
par le citoyen pour le 
gaz 
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En fonction du choix du citoyen (calcul pour le gaz 
uniquement, pour l’électricité uniquement, à la fois pour 
l’électricité et le gaz) s’affichent : 
  

2)  les résultats pour le gaz : 

 
- tableau comprenant les produits à prix fixes   
 
- tableau comprenant les produits à prix  variables  

                   Qu’est-ce que le fournisseur désigné (ligne en surbrillance dans le tableau)? 

 

 

 

 

Le fournisseur désigné est le fournisseur qui assure l’approvisionnement en électricité et/ou en gaz si, depuis la 

libéralisation du marché de l’énergie, aucun contrat n’a été conclu avec un fournisseur choisi par le citoyen. 
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Colonne “Fournisseurs et produits” 

Dans cette colonne, figurent un aperçu des fournisseurs d’énergie et 

des produits (contrats) correspondants qui sont proposés par ceux-ci. 

 

Colonne “Energie“ 

Dans cette colonne figurent le coût en euros/an de l’énergie 

correspondante au tableau (gaz ou électricité) pour les consommations 

introduites précédemment. 

C’est la partie du coût total qui va varier d’un fournisseur à l’autre ou d’un 

type de contrat à l’autre. 

 

Colonne “Partie réglementée – distribution et surcharges” 
Aux prix (fixes ou variables) pratiqués par les fournisseurs est ajoutée une 

partie réglementée en euros/an. Ces coûts ne sont pas liés à la 

consommation du client. 

Ils recouvrent : 

• les tarifs réglementés de transport et de distribution ; 
• les surcharges et cotisations, tant fédérales que régionales ; 

• la redevance annuelle. 
 

24 



Colonne “Total TVAC ” 

Cette colonne comprend la somme des colonnes “ énergie“ et “ partie 

déterminée par le fournisseur et partie réglementée“. Elle représente en 

euros/an la somme totale due en fonction des données de consommation 

introduites. 

 

Colonne “Durée du contrat” 

Un fournisseur peut proposer un contrat à durée déterminée ou indéterminée.  

Suivant le type de contrat, le prix proposé peut varier. 

  

• Un contrat à durée déterminée (échéance prévue). 

 

• Un contrat à durée indéterminée (pas d’échéance prévue). 

 

Dans les deux cas, le client peut résilier son contrat sans frais de rupture à 

condition de respecter un préavis d’un mois. 
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