
KONINKRIJK BELGI� 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, 
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

KonlnkllJk beslult betreffende het ter beschlkklng 
stellen van de lnformatle over de nette baten, de 
kosten en de energle-efflclëntle van apparatuur en 
systemen voor gebrulk van verwarmlng, koellng en 
elektriclteit op basls van hernleuwbare 
energlebronnen 

ALBERT Il, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hiema wezen zullen, 
ONZEGROET. 

Gelel op de wet van 6 april 2010 betreffende de 
marktpraktijken en de consumentenbeschermlng, 
artikel 11, §1 ; 

Gelet op het advfes van de Raad voor het Verbruik, 
gegeven op ... ; 

Gelet op het advles van de Hoge Raad voor de 
Zelfstandigen en de K.M.O., gegeven op ... ; 

Gelet op het advles XXX van de Raad van State, 
gegeven op XXX, met toepasslng van artikel 84, §1, 
eerste lid, 1', van de wetten op de Raad van State, 
gecoordlneerd op 12Januarl 1973; 

Op de voordracht van de Minlster van Klimaat en 
Energie, 

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ 

Artlkel 1. Dit beslult voorziet ln de gedeeltelijke 
omzetting van richtlijn 2009/28/EG van het Europees 
Parlement on de Raad van 23 april 2009 ter bevordering 
van het gebrulk van anergie uit hemleuwbare bronnen en 
houdende wijziging en intrekking van Richtlljn 
2001/77/EG en Rlchtlijn 2003/30/EG. 

ROYAUME DE BELGIQUE 

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., 
CLASSES MOYENNES ET ENERGIE 

Arrêté royal sur la mise à disposition des 
informations relatives aux avantages nets1 au coQt et 
à l'efficacité énergétique des équipements et des 
systèmes servant à l'utilisation d'énergie de 
chauffage, de refroidissement et d'électricité 
provenant de sources d'énergie renouvelables 

ALBERT Il, Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir,
SALUT. 

Vu la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du 
marché et à la protection du consommateur, l'article 
11,§1"; 

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le .... ; 

Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des 
P.M.E., donné le ... ;

Vu l'avis XXX du Conseil d'Etat, donné le XXX, en 
application de l'arlicle 84, §1", ailnéa 1", 1', des lois sur 
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12Janvfer 1973; 

Sur la proposition du Ministre du Climat et de !'Energie, 

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: 

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la 
directive 2009/28/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables et modifiant puis abrogeant les 
directives 20.01/77/CE et 2003/30/CE. 



Art. 2. Voor toepassing van dit beslult wordt verstaan 
onder "hemleuwbare energlebronnen" de hemieuwbare 
niet-fossiele energlebronnen (wind, zon, geothennlsche 
wannte, golfslag, getij, waterkracht, blomassa, stortgas, 
gas van rloolzulverlngslnstallaties en biogassen). 

Art. 3. De leveranciers van apparatuur en systemen 
voor gebruik van verwarmlng, koeling en elektrlcitelt op 
basls van hemleuwbare energiebronnen zorgen ervoor 
dat blj verkoop ervan de lnfonnatie over de nette baten 
en kosten en de energle-efflclëntle ter beschlkking wordt 
gesteld. 

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de 
bekendmaklng ervan ln het Belglsch Staatsblad. 

Art. 5. De minlster bevoegd voor Energie ls belast met 
de uitvoerlng van dit besluit. 

Gegeven te 

VAN KONINGSWEGE: 
De Minlster van Kllmaat en Energie, 

/ 
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Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par 
"sources d'énergie renouvelables", les sources d'énergie 
non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, 
géothennique, houlomotrice, marémotrice et 
hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des 
stations d'épuration d'eaux usées et biogaz). 

Art. 3. Les fournisseurs d'équipements et de systèmes 
servant à l'utilisation d'énergie de chauffage, de 
refroidissement et d'électricité provenant de sources 
d'énergie renouvelables veillent, lors de leur mise en 
vente, à mettre à disposition les lnfonnations relatives 
aux avantages nets, au coOt et à l'efficacité énergétique 
de ces équipements et systèmes. 

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain 
de sa publication au Moniteur belge. 

Art. 5. Le ministre ayant !'Energie dans ses attributions 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Donné à 

PARLE ROI: 
Le Ministre du Climat et de !'Energie, 

Paul MAGNElTE 

Visa du Service Juridiqu� 
,., A \,l::; 7lc, 

/ "-----------, 


