
Gaz et électricité

Formalités en cas de 
déménagement

Si vous avez rempli le formulaire, transmettez-le 
à votre fournisseur d’énergie au plus tard 30 jours 
après votre déménagement. N’oubliez pas d’en 
conserver une copie.

Ce document sert uniquement à notifier le démé-
nagement. Un nouveau contrat ne peut pas être 
conclu sur base de ce formulaire.

Le « document de reprise des énergies » doit 
également être rempli en cas de vente du bâti-
ment, en cas de décès ou de divorce, bref, à 
chaque fois que change le détenteur du comp-
teur d’électricité ou de gaz.

Vous trouvez ce formulaire sur le site de la CWaPe 
(www.cwape.be), auprès de la VSZ ou sur le site de 
votre fournisseur d’énergie. 
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Mon contrat d’énergie

Vous possédez déjà un contrat d’énergie et vous 
déménagez

En principe, le contrat d’électricité et de gaz se 
poursuit à la nouvelle adresse si vous déménagez au 
sein de la Région wallonne.

Vous devez mettre fin au contrat, si 
•  vous déménagez à l’étranger, vers la Région 

Bruxelles-Capitale ou vers la Flandre ;
•  vous emménagez dans un logement sans 

compteur individuel de gaz/d’électricité ;
•  vous emménagez chez une autre personne qui a 

déjà signé un contrat de fourniture d’énergie.

Il n’est pas permis de vous facturer un dédomma-
gement pour résiliation anticipée du contrat. Il n’est 
pas non plus permis vous facturer d’autres frais 
comme par exemple des frais administratifs.

Vous n’avez pas encore de contrat d’énergie et 
emménagez dans votre propre logement

Si vous n’avez pas encore de contrat d’énergie, 
vous devez conclure un contrat d’énergie avant 
l’emménagement dans un nouveau logement, si le 
compteur de gaz ou d’électricité est à votre nom 
(voir feuillet d’information « Choisir mon fournisseur 
d’énergie »).

Notification du déménagement

Votre fournisseur d’énergie a besoin des informa-
tions suivantes :

•  le numéro de client
•  la nouvelle adresse
•  le code EAN de la nouvelle adresse
•  la date du déménagement
•  les index à la date du déménagement

Informez votre fournisseur d’énergie le plus tôt pos-
sible de votre déménagement – de préférence par 
écrit. Les informations concernant le déménagement 
doivent lui être parvenues au plus tard 30 jours ap-
rès le déménagement. Si ce délai a été respecté, le 
fournisseur d’énergie met fin à la facturation à partir 
de la date du déménagement.

Si vous avez communiqué les informations con-
cernant le déménagement plus tard, le fournisseur 
d’énergie met fin au calcul de la consommation 
d’électricité et/ou de gaz le jour suivant la notifica-
tion du déménagement.

Facture finale

Le fournisseur établit la facture finale sur base des 
index communiqués par le consommateur, même 
s’il a notifié son déménagement plus de 30 jours 
après la date du déménagement.

Formulaire de déménagement

Sur son site Internet, l’autorité de l’énergie wallonne 
(CWaPE : Commission Wallonne pour l’Energie) met 
un formulaire de déménagement à disposition des 
consommateurs. Ce formulaire s’intitule « docu-
ment de reprise des énergies ». Sur ce formulaire, 
l’habitant sortant et le repreneur (ou le propriétaire) 
peuvent inscrire les informations pour leur fournis-
seur de gaz et d’électricité.

Ce document doit être rempli aussi bien pour le 
nouveau logement que pour l’ancien.
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