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2022 2023 2022 2023

Janvier 208,02 127,40 Januari 191,40 130,70

Février 208,02 127,40 Februari 162,64 143,51

Mars 208,02 127,40 Maart 265,71 109,59

Avril 193,92 April 186,59

Mai 193,92 Mei 176,64

Juin 193,92 Juni 219,10

Juillet 372,27 Juli 321,33

Août 372,27 Augustus 448,13

Septembre 372,27 September 346,51

Octobre 202,58 Oktober 157,39

Novembre 202,58 November 180,41

Décembre 202,58 December 269,28

Estimation forward*

Belpex (indexé trimestriellement) 132,20

Belpex (indexé mensuellement) 132,49

Belpex (indexé 

trimestriellement)

Belpex (indexé 

mensuellement)

Index et prix actuels – Tarif d'injection

Le tarif d'injection est indexé mensuellement ou trimestriellement en fonction du contract 
d'enlèvement choisi.

La valeur trimestrielle de Belpex Day-Ahead est basé sur la moyenne arithmétique des cotations 
journalières Day-Ahead Belpex Baseload (ci-après Belpex) durant le trimestre de fourniture, telles 
que disponibles sur le site web www.belpex.be. La valeur Belpex du trimestre en cours n’est 
connue qu’à la fin du trimestre. Les prix affichés sont calculés sur la base de la dernière valeur 
Belpex connue (trimestre précédent). 
Belpex est arrondi à la deuxième décimale.
Les trimestres commencent le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et le 1er octobre.

La valeur mensuelle de Belpex Day-Ahead est basé sur la moyenne arithmétique des cotations 
horaires Day-Ahead Belpex Baseload (ci-après Belpex) durant le mois de fourniture, telles que 
disponibles sur le site web www.belpex.be. La valeur Belpex du mois en cours n’est connue qu’à la 
fin du mois. Les prix affichés sont calculés sur la base de la dernière valeur Belpex connue (mois 
précédent). 
Belpex est arrondi à la deuxième décimale.

*L'estimation forward est basée sur les prix de l'énergie attenduspour les 12 mois à venir. Ces 
valeurs sont mises à jour en ligne sur base mensuelle avec l'évolution des marchés de l'énergie. La 
valeur de l'estimation forward est exprimée en EUR/MWh.
Les 4 regulateurs belges utilisent les mêmes valeurs pour faire une estimation du coût annuel.


