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Introduction 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a reçu le 8 

juillet 2002 un message électronique envoyé par Inter-Environnement Wallonie auquel était 

joint un projet de facture d'électricité idéale (ci-après dénommé : projet de facture d'électricité 

idéale). Au cours de sa réunion du 17 juillet 2002, le Conseil Général a demandé au Comité 

de Direction de réaliser une étude portant sur le projet de facture d'électricité idéale. L'étude 

demandée au Comité de Direction s'inscrivait dans le cadre de l'article 24, §3, troisième 

alinéa, de la loi du 29 avril 1999 portant sur l'organisation du marché de l'électricité (ci-après 

dénommée : loi sur l'électricité), qui stipule que le Conseil Général peut solliciter des études 

ou des avis de la part du Comité de Direction.  

 

Le 20 août 2002, le Comité de Direction de la CREG a reçu une lettre envoyée par le 

Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement Durable (ci-après dénommé : le Secrétaire 

d'Etat) en date du 19 août 2002, et faisant savoir que son cabinet avait déjà élaboré un projet 

d'arrêté royal traitant des factures d'approvisionnement en gaz et en électricité, ainsi qu'un 

Rapport au Roi correspondant et que ce projet avait fait l'objet d'avis émis par le Conseil 

d'Etat, le Comité Central de l'Economie (CCE), le Conseil Fédéral du Développement 

Durable (CFDD), le Conseil de la Consommation et le Haut Comité à la Santé. Le Secrétaire 

d'Etat a envoyé l'ensemble du dossier, en y joignant tous ces documents, en même temps 

que la lettre susmentionnée. 

 

Le 6 septembre, le Comité de Direction de la CREG a reçu du Ministre wallon chargé des 

Transports, de la Mobilité et de l'Energie un projet d'arrêté relatif aux obligations de services 

publics dans le secteur de l'électricité, projet dont l'article 4 prévoit un certain nombre de 

dispositions relatives aux factures. 

 

Dans sa lettre datée du 11 septembre 2002, le Régulateur flamand à l'Energie, la VREG, 

précise que le Gouvernement Flamand planche lui aussi sur un projet d'arrêté relatif aux 

obligations de services publics et sociaux et prévoyant des dispositions imposant certaines 

contraintes de forme et de contenu pour les factures que doivent émettre les fournisseurs. 

 

Lors de sa réunion du 3 septembre 2002, le Comité de Direction de la CREG a décidé 

d'accéder à la requête du Conseil Général et de procéder à une étude portant sur la facture 

d'électricité idéale.  
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Lors de la réunion du 7 novembre 2002, le Comité de Direction de la CREG a approuvé 

l'étude ci-après. 

 

 
 

 

 
1. Problème de compétence  

 

1. Le projet d'arrêté royal transmis par le Secrétaire d'Etat au Comité de Direction de la 

CREG  avait déjà fait l'objet d'un avis du Conseil d'Etat.  Dans cet avis, le Conseil d'Etat se 

posait accessoirement la question de savoir si les mesures prévues relevaient bien de la 

compétence des autorités fédérales, dans la mesure où il convient de souligner que ce sont 

les Régions qui sont compétentes en matière de distribution de l'électricité (article 6, §1, VII, 

premier alinéa, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme des institutions), de 

distribution publique de gaz (article 6, §1, VII, premier alinéa, b), de cette même loi), de 

nouvelles sources d'énergie, à l'exception de celles liées à l'énergie nucléaire (article 6, §1, 

premier alinéa, f), de cette même loi) et de consommation rationnelle de l'énergie (article 6, 

§1, VII, premier alinéa, h), de cette même loi). Finalement, le Conseil d'Etat en arrive 

toutefois à la conclusion que le projet d'arrêté ne peut pas aboutir pour une autre raison, à 

savoir le fait que les mesures proposées ne peuvent pas être intégrées à l'une des 

catégories de mesures susceptibles d'être prises par le Roi en vertu de l'article 5 de la loi du 

21 décembre 1998 portant sur les normes de produits favorisant les modèles de production 

et de consommation durables, et sur la protection de l'environnement et de la santé publique, 

article cité dans les fondements juridiques du projet d'arrêté, et qu'elles ne répondent pas 

davantage aux objectifs en vue desquels ces mesures peuvent être prises en vertu de 

l'article susmentionné, pas plus qu'aux objectifs généraux de la loi du 21 décembre 1998, 

tels que décrits dans son article 3. 

 

2. Le Rapport au Roi annexé au projet d'arrêté fournit une réponse détaillée aux 

remarques émises par le Conseil d'Etat. Il n'appartient toutefois pas au Comité de Direction 

de la CREG  de prendre position dans cette discussion. C'est en effet au Conseil d'Etat qu'il 

appartient de détecter les infractions éventuelles aux règles relatives à la répartition des 

compétences entre les autorités fédérales et régionales dans le cadre des projets d'arrêtés 

royaux. Le Comité de Direction de la CREG se contentera de signaler qu'il existe déjà des 

dispositions réglementaires ayant des répercussions sur la facturation au niveau régional. 
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3. L'article 19 du décret du Conseil Flamand du 17 juillet 2000 portant sur l'organisation 

du marché de l'électricité autorise ainsi le Gouvernement Flamand à imposer aux 

gestionnaires de réseaux et aux détenteurs d'une licence de livraison des obligations de 

services publics susceptibles d'être liées à des informations et à une sensibilisation portant 

sur la consommation d'électricité et les frais d'électricité des consommateurs finaux. 

 

4. L'article 34, 2°, a) et d), du décret du Conseil Wallon du 12 avril 2001 portant sur 

l'organisation du marché de l'électricité autorise le Gouvernement Wallon à imposer des 

obligations de services publics aux fournisseurs et aux intermédiaires en matière de 

facturation des livraisons d'électricité, ainsi que d'information et de sensibilisation relatives à 

une consommation rationnelle de l'énergie.  

 

5. Enfin, l'article 24, 3° de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles Capitale 

du 19 juillet 2000 portant sur l'organisation du marché de l'électricité au sein de la région de 

Bruxelles Capitale impose au gestionnaire de la distribution toute une série d'obligations de 

services publics, notamment en matière d'information, de démonstration, de mise à 

disposition des équipements, d'aide financière et de services visant à favoriser une 

consommation rationnelle de l'énergie en faveur de toutes les catégories de consommateurs 

finaux à prendre en considération de manière globale. 

 

6. Dans l'étude ci-dessous, le Comité de Direction de la CREG ne prend par conséquent 

pas position quant à savoir qui est habilité à édicter des règles en matière de facturation de 

l'électricité. Il tente uniquement, sur la base des diverses initiatives européennes, fédérales 

et régionales, ainsi que de sa propre initiative, d'émettre une proposition relative aux 

informations qu'il convient de retrouver sur les factures d'électricité. 

 

 

2. Importance de la facture  

 

7. Depuis la libéralisation du marché européen de l'électricité, un nombre sans cesse 

croissant de consommateurs peut choisir entre plusieurs fournisseurs. Alors qu'auparavant, 

ils devaient se contenter d'acheter un produit standard proposé par un seul fournisseur, on 

trouve à présent dans de nombreux pays européens plusieurs fournisseurs actifs 

susceptibles de proposer divers produits dans le secteur de l'électricité. Les produits 

proposés peuvent varier, aussi bien sur le plan du prix que de la qualité, ou encore celui des 
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formules de souscription proposées et du combustible utilisé pour produire l'électricité. Pour 

que la concurrence puisse jouer de manière optimale, il est essentiel de disposer 

d'informations transparentes relatives aux diverses propriétés et aux diverses qualités des 

produits proposés, de façon à ce que le consommateur puisse choisir entre les différents 

fournisseurs sur la base d'informations de marché pertinentes, correctes et fiables et ne 

portant pas nécessairement exclusivement sur le prix. La facture peut remplir un rôle 

important en la matière. 

 

 

3. La facturation en Belgique 

 

8. Alors que, dans l'ancien système, le transport, la distribution, la production et la 

livraison d'électricité étaient intégrées, ces activités sont à présent scindées et confiées à 

des entreprises distinctes. Cela pourrait impliquer qu'au lieu de recevoir une seule facture, le 

consommateur en reçoive désormais trois, en l'occurrence une pour l'électricité proprement 

dite, une autre pour son transport et une dernière pour sa distribution.  En ce qui concerne le 

transport et la distribution, ce phénomène est compensé, dans le secteur de l'électricité, par 

le principe de la cascade. L'article 5, §2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant sur la 

structure tarifaire globale et les principes et procédures fondamentaux en matière de tarifs de 

raccordement aux réseaux de distribution et de leur utilisation, de services annexes 

dispensés par les gestionnaires de ces réseaux et de comptabilité des gestionnaires des 

réseaux de distribution d'électricité, stipule en effet que les tarifs d'utilisation du réseau de 

distribution couvrent également les frais liés à l'utilisation du réseau de transport. Ce qui 

implique que le gestionnaire du réseau de transport facture directement ses frais aux 

gestionnaires des réseaux de distribution. 

 

9. Par ailleurs, certains acteurs du marché ont apparemment l'intention de facturer les 

frais de distribution (comprenant éventuellement aussi les frais de transport de l'électricité) 

aux fournisseurs, qui répercuteraient ensuite les coûts globaux aux consommateurs finaux, 

c'est-à-dire l'électricité et son transport en même temps.  L'article 23, 1°, du projet d'arrêté du 

Gouvernement Flamand portant sur les obligations de services publics sur le marché 

libéralisé de l'électricité1 impose d'ailleurs aux fournisseurs l'obligation de répercuter le tarif 

du réseau de transport et celui du réseau de distribution dans le prix de l'électricité fournie 

(remarque : ce projet n'existe plus, il s'agit de l'ancienne dénomination du projet d'arrêté 

portant sur les obligations de services publics sur le marché libéralisé de l'électricité)  

                                                 
1 Accord de principe donné par le Gouvernement Flamand le 4 octobre 2002. 

5/19 



Le schéma repris en annexe illustre de manière sommaire le flux de facturation qu'implique 

le système en cascade. 

 

 

4. Les principes  

 

10. Si la libéralisation du secteur de l'électricité en Europe a pour objectif de créer un seul 

grand marché, il est également recommandé d'harmoniser au maximum les exigences 

imposées aux divers acteurs du marché dans les différents pays afin de ne pas engendrer 

de nouvelles entraves à la concurrence. Il en va également de même pour les exigences 

imposées en matière de facturation. Si une harmonisation au niveau européen semble 

légèrement plus difficile à atteindre, le Comité de Direction de la CREG estime qu'il 

conviendrait pour le moins d'assurer l'harmonisation au niveau belge des diverses initiatives 

fédérales et régionales en matière d'exigences liées à la facturation. 

 

11. Compte tenu de la situation actuelle, cette harmonisation est encore loin d'être une 

réalité. On constate par exemple d'importantes divergences entre le projet d'arrêté royal 

élaboré par le Secrétaire d'Etat et le projet d'arrêté du Ministre Wallon chargé des 

Transports, de la Mobilité et de l'Energie. Le projet d'arrêté royal stipule par exemple que les 

factures d'électricité envoyées aux clients doivent contenir les informations suivantes : 

- l'adresse e-mail, les numéros de téléphone et de fax du service clientèle; 

- l'adresse, les numéros de téléphone et de fax du service de médiation; 

- les contributions imposées par les autorités avec mention du nom de ces 

autorités; 

- l'évolution de la consommation au cours de l'année écoulée exprimée en unités 

d'énergie et détaillée par prix unitaire et total; 

- le montant des trois dernières factures de consommation par prix unitaire et total; 

- le nombre de jours-degrés et la consommation par jour-degré; 

- la consommation moyenne d'un consommateur affichant les mêmes 

caractéristiques d'approvisionnement. 

 

Toutes ces informations ne sont pas définies, ou pas de la même façon, dans le projet de 

facture d'électricité du Ministre Wallon, pas plus que dans un quelconque projet flamand 

connu à ce jour.  
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12. L'arrêté édicté le 29 mars 2002 par le Gouvernement Flamand en matière 

d'obligations de services publics, afin de promouvoir la consommation rationnelle de 

l'énergie stipule par exemple que la consommation électrique des trois dernières années doit 

être mentionnée sur chaque facture intermédiaire ou décompte final, tandis que le projet du 

Ministre Wallon ne l'exige que sur la facture de décompte annuelle ou (selon la fréquence 

des relevés de compteur) mensuelle, le projet fédéral n'abordant tout simplement pas cette 

question.  

 

13. Le Comité de Direction de la CREG insiste sur le fait qu'il conviendrait d'essayer, par 

le biais d'une concertation entre les différentes régions et les autorités fédérales, 

d'harmoniser les exigences en matière de factures. Une telle harmonisation s'impose non 

seulement dans l'intérêt des consommateurs et des autres acteurs du marché, mais aussi du 

fait que les factures peuvent représenter une base essentielle pour d'éventuelles statistiques 

ultérieures. Le Comité de Direction de la CREG estime que tous les régulateurs peuvent 

remplir un rôle dans cette concertation.  

 

14. Le Comité de Direction de la CREG estime par ailleurs que, dans le cadre des 

exigences posées en matière de facturation, il convient aussi de respecter un certain 

équilibre entre l'utilité réelle des informations complémentaires pour le consommateur et les 

coûts consentis pour fournir ces informations de manière fiable. Le Comité de Direction de la 

CREG est par exemple d'avis qu'il n'est guère logique d'exiger la présence de toute une 

série d'informations complémentaires sur les factures provisoires ne présentant aucun lien 

avec la consommation réellement relevée, mais ne constituant en fait que des modalités de 

paiement. 

 

Dans cette optique, le Comité de Direction de la CREG insiste pour que chez les clients 

"basse tension", le relevé de consommation se fasse généralement à la même période de 

l'année, c'est-à-dire sur la base annuelle, comme cela est prévu par le règlement type de 

raccordement, de mise à disposition et de relevé d'électricité en basse tension, édité par le 

Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz (C.C.(e)2000/25). Le Comité de Direction de la 

CREG recommande le principe selon lequel la date des relevés de consommation 

corresponde à la date des révisions tarifaires (sauf bien entendu lorsque le relevé de 

compteur doit se faire lors d'un changement de fournisseur) et estime que cela devrait être 

stipulé dans un texte réglementaire. 
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15. Il convient par ailleurs de veiller à ce que les factures restent lisibles et 

compréhensibles pour tous les clients et ne submergent donc pas ceux-ci de données 

superflues.  

 

C'est notamment dans le but d'assurer cette lisibilité que le Comité de Direction de la CREG  

estime qu'il conviendrait d'établir une distinction entre, d'une part, les informations 

spécifiques au client et ayant donc un lien direct et individuel avec sa consommation 

spécifique au cours de la période concernée, et, d'autre part, les informations de nature plus 

générale, par exemple la composition du produit acheté en fonction des sources d'énergie 

utilisées, la contribution des diverses sources d'énergie dans la formation des gaz générant 

un effet de serre, les conditions climatologiques enregistrées au cours de la période de 

facturation écoulée et les caractéristiques d'un consommateur moyen ou économe affichant 

les mêmes propriétés démographiques et économiques que le consommateur en question. 

Le Comité de Direction de la CREG  estime que seules les informations spécifiques au client 

devraient être reprises sur la facture proprement dite et que les autres informations 

pourraient très bien être présentées sur une feuille ou dans une brochure jointe à la facture 

de décompte final. Le projet d'arrêté royal prévoit d'ailleurs aussi une telle brochure, afin de 

dispenser des conseils utiles concernant les mesures susceptibles de réduire les coûts de 

livraison et des informations plus globales liées à une consommation rationnelle de l'énergie 

et à la protection de l'environnement considérée dans cette optique. 

 

16. Il est par ailleurs souhaitable que les informations d'ordre plus général à reprendre 

dans la brochure d'accompagnement, soient standardisées et contrôlées par un organisme 

indépendant afin de garantir leur justesse et de permettre des comparaisons valides. Les 

divers régulateurs peuvent avoir un rôle à remplir dans la standardisation et la garantie du 

caractère objectif de l’information contenue dans la brochure proposée.  

 

17. Le Comité de Direction de la CREG insiste enfin sur le fait que les propositions faites 

dans l'étude ci-dessous n'ont pas pour but de remplacer les dispositions en matière 

d'informations à reprendre sur les factures prévues par l'article 5, §1, de l'arrêté royal n°1 du 

29 décembre 1992 portant sur le règlement d'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Les propositions doivent en effet être considérées comme un complément à l'article 

susmentionné.  
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5. Le contenu des factures 

 

18. La facture doit permettre au consommateur : 

-  d'identifier l'expéditeur et de le contacter; 

- de distinguer clairement les services faisant partie du prix qui lui est facturé, de 

façon à bien comprendre ses dépenses en matière d'électricité et de pouvoir les 

maîtriser; 

- de prendre conscience de sa consommation d'énergie, de façon à pouvoir 

prendre ici encore des mesures visant à la maîtriser; 

- de bien comprendre les diverses caractéristiques du produit qu'il achète, plus 

précisément en ce qui concerne l'énergie primaire utilisée et les conséquences en 

matière d'environnement.  

 

5.1 Renseignements administratifs  
 

19. La facture doit bien entendu reprendre les éléments nécessaires pour permettre au 

consommateur de déterminer qui lui envoie la facture et comment il peut entrer en contact 

avec cet expéditeur. Le projet d'arrêté royal répertorie également les informations qu'il 

convient de reprendre sur la facture : nom et adresse du fournisseur d'énergie, adresse e-

mail, nom, numéros de téléphone et de fax du service clientèle, adresse, numéros de 

téléphone et de fax du service de médiation, ainsi qu'adresse pour l'échange de courrier.  

 

La facture doit bien entendu aussi mentionner la date ultime de paiement et les modalités de 

paiement éventuellement proposées.  

 

La facture doit également reprendre les éléments suivants pour chaque client : la durée 

totale du contrat souscrit par ce dernier, la durée résiduelle de ce contrat, ainsi que la 

périodicité contractuelle des révisions tarifaires. 

 

5.2 Les diverses composantes du prix 
 

20. La facture doit bien entendu présenter en détails le mode de calcul du montant à 

payer, en l'occurrence : 

- les prix unitaires appliqués; 

- les unités consommées; 

- le taux de TVA appliqué et le montant de la TVA; 
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- les ristournes éventuelles.  

 

En ce qui concerne ce dernier point, il convient de faire remarquer que l'article 6 du décret du 

Gouvernement Flamand du 19 octobre 2001 portant sur le transport gratuit et la livraison 

gratuite d'une certaine quantité d'électricité considérée comme une obligation de service 

public stipule qu'il convient de reprendre les informations suivantes sur une ligne distincte de 

la facture : 

- la quantité d'électricité devant être fournie gratuitement; 

- le prix correspondant au transport et à la livraison d'1 kWh d'électricité pendant la 

journée; 

- le montant total déduit. 

 

21. La facture de régularisation doit reprendre tous les paramètres déterminant le prix à 

payer par le consommateur via la formule tarifaire appliquée. Ces paramètres dépendent 

bien entendu des diverses formules proposées par les fournisseurs, mais doivent de toutes 

façons comporter les éléments suivants : 

- la consommation répartie en fonction des diverses périodes tarifaires, par 

exemple en établissant une distinction entre heures pleines et heures creuses; 

- le cas échéant, la puissance facturée; 

- les paramètres d'indexation éventuellement appliqués et la périodicité des 

révisions tarifaires prévues de manière contractuelle; 

- le statut social du client. 

 

22. A ce propos, le Comité de Direction de la CREG considère qu'il est absolument 

essentiel d'établir une distinction entre heures pleines et heures creuses dans la mesure où 

le remplacement de la consommation en heures pleines par une consommation en heures 

creuses représente pour le consommateur un instrument capital de réduction de sa facture 

d'énergie. La délimitation des diverses périodes tarifaires et la fixation des tarifs de celles-ci 

peuvent d'ailleurs être un élément permettant aux différents fournisseurs concurrents de se 

différencier les uns des autres. La brochure devant accompagner la facture pourrait assurer 

la promotion du double tarif horaire en présentant les économies susceptibles d'être 

réalisées par les différents types de clients.  

 

23. Si le Ministre fédéral chargé de l'Economie fait appel à la possibilité de fixer des prix 

maximum pour les clients entrant en ligne de compte, comme cela est prévu par l'article 20, 

§2, de la loi sur l'électricité, ce prix maximum devra bien entendu lui aussi être repris sur la 

facture envoyée au consommateur. 
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24. Si le consommateur ne reçoit qu'une seule facture, il faut aussi qu'il soit en mesure de 

bien comprendre le prix qui lui est facturé, de façon à ce qu'il perçoive bien la différence 

entre le prix de l'électricité proprement dite, le prix de son transport et les prélèvements 

imposés par les diverses autorités. En ce qui concerne principalement ces prélèvements, il 

semble qu'il serait intéressant, dans l'optique d'assurer la transparence, de reprendre 

distinctement chacun de ces prélèvements en mentionnant le montant unitaire, le montant 

total et le nom de l'autorité publique qui impose ce prélèvement.  

 

25. En ce qui concerne ce dernier élément constitutif des prix, le projet d'arrêté royal 

stipule que les factures doivent mentionner ‘les montants imposés par les autorités, en 

précisant le nom de ces autorités’, alors que le projet d'arrêté du Gouvernement Wallon 

stipule que le prix au kWh peut être subdivisé de façon à distinguer les éléments suivants : 

- le prélèvement global imposé par les autorités fédérales; 

- le prélèvement global imposé par la région; 

- l'indemnité de voirie destinée aux communes. 

 

Le projet de facture d'électricité idéale ne reprend parmi les prélèvements que celui 

correspondant aux frais de fonctionnement de la CREG et ceux destinés au fonds de 

l'énergie. 

 

26.  Le Comité de Direction de la CREG souligne le fait que, en vertu de l'article 7 de 

l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant sur la structure tarifaire globale et sur les principes et 

les procédures fondamentaux en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de 

distribution et de leur utilisation, de services annexes dispensés par les gestionnaires de ces 

réseaux et de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, les 

prélèvements et majorations suivants devraient systématiquement être repris sur les factures 

envoyées aux utilisateurs du réseau : 

- les majorations ou les prélèvements destinés au financement des obligations de 

services publics, une distinction devant être établie entre les mesures de nature 

sociale, les mesures de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et les 

mesures de promotion de l'exploitation de sources d'énergie renouvelables et de 

centrales thermiques qualitatives; 

- les majorations destinées à couvrir les frais de fonctionnement de l'instance de 

régulation; 

- les contributions destinées à couvrir les frais encourus visés par l'article 12, §2, 

5°, d), de la loi sur l'électricité; 
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- les charges des pensions complémentaires non capitalisées, versées aux 

membres du personnel ou aux ayant-droits, proportionnellement à leur nombre 

d'années de service dans le cadre d'une activité régulée de gestion de réseau ou 

d'approvisionnement en électricité dans le secteur de la distribution, 

conformément à une convention collective de travail ou à une convention dûment 

formalisée, ou remboursée à cette fin à leur employeur par un gestionnaire de 

réseau de distribution conformément aux obligations légales souscrites avant le 

30 avril 1999 pour autant que ces charges soient réparties sur la durée 

conformément aux règles existantes établies avant le 30 avril 1999; 

- les impôts sur les revenus; 

- les autres impôts, prélèvements, majorations, contributions et rétributions locaux, 

provinciaux, régionaux ou fédéraux, dus par le gestionnaire du réseau de 

distribution en question. 

 

27. Le Comité de Direction de la CREG estime que, pour assurer la transparence, il 

convient d'appliquer la même règle à tous les prélèvements imposés par les diverses 

autorités et qui sont en définitive à charge du consommateur final.  

 

5.3 La maîtrise de la consommation d'énergie  
 

28. Le projet de facture d'électricité idéale, tout comme le projet d'arrêté royal 

mentionnent plusieurs éléments ayant pour but une prise de conscience du consommateur 

vis-à-vis de l'évolution de sa consommation considérée dans la durée et par comparaison à 

des consommateurs de référence. 

 

29. Le projet d'arrêté royal stipule par conséquent que la facture d'électricité de chaque 

consommateur devra reprendre ‘l'évolution de la consommation de l'année écoulée, 

exprimée en unités d'énergie et détaillée par prix unitaire et total’. Le montant des trois 

dernières factures de consommation, exprimé en prix unitaire et total, devra également être 

mentionné. Afin de pouvoir aussi tenir compte de l'impact du climat sur la consommation, le 

projet prévoit l'obligation de reprendre le nombre de jours-degrés et la consommation par 

jour-degré sur la facture. 

 

30. Le projet de facture d'électricité idéale et le projet d'arrêté du Gouvernement Wallon 

stipulent tous deux que la consommation des trois dernières années doit être mentionnée. 

L'article 10 du décret du Gouvernement Flamand du 29 mars 2002 portant sur les obligations 

de services publics favorisant une consommation rationnelle de l'énergie stipule que ‘chaque 
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facture intermédiaire ou finale de livraison d'électricité doit spécifier la consommation 

annuelle totale d'électricité au cours des trois dernières années, sous la forme d'un 

graphique clair’; en cas de relevé de compteur mensuel, il convient de prévoir un graphique 

illustrant la consommation mensuelle d'électricité au cours des trois dernières années. Le 

fournisseur doit par ailleurs solliciter auprès du gestionnaire du réseau les données qui ne lui 

sont pas connues, par exemple parce que le consommateur ne figure que depuis peu parmi 

ses clients, ces données ne sont pas mentionnées si l'acquéreur refuse par écrit de donner 

son accord en ce sens. 

 

31. En ce qui concerne le comparatif sur la durée, le Comité de Direction de la CREG est 

d'avis qu'une comparaison n'a de sens que sur une période suffisamment longue, les trois 

ans retenus à la fois par la Région Wallonne et la Région Flamande semblant en la matière 

être un minimum. Cette évolution doit par ailleurs établir une distinction entre la 

consommation relevée pendant les heures pleines et celle enregistrée pendant les heures 

creuses.  

 

32. Le Comité de Direction de la CREG souligne toutefois qu'une interprétation correcte 

de l'évolution de la consommation sur une certaine période doit également tenir compte des 

conditions climatologiques. Il est en effet prouvé qu'à court terme, la consommation 

d'électricité dépend en grande partie des conditions climatologiques. Le nombre de jours-

degrés (que le projet d'arrêté royal prévoit de mentionner sur la facture) prévu n'est d'ailleurs 

pas le seul élément déterminant; le nombre total d'heures d'ensoleillement au cours de la 

période servant de référence à la facturation s'avère également essentiel.  Ce nombre 

d'heures d'ensoleillement, outre le vent et la période de l'année, exerce en effet une grande 

influence sur la consommation d'électricité. En 2000, par exemple, on a constaté une 

augmentation de 1,4% de la consommation d'électricité chez les consommateurs 

résidentiels, contre une augmentation de seulement 0,3% en 1999. Et pourtant, les niveaux 

de température, ces deux années étaient pratiquement équivalents, mais en 2000, on avait 

relevé un nombre anormalement faible d'heures d'ensoleillement2. 

 

33. En ce qui concerne les informations liées aux jours-degrés et le nombre d'heures 

d'ensoleillement au cours de la période de facturation, nous renvoyons le lecteur aux 

explications reprises au paragraphe 15 de la présente étude; il s'agit en effet d'informations 

non spécifiquement liées au client individuel, mais applicables à tous. Ces informations ne 

doivent donc pas nécessairement figurer sur la facture proprement dite, mais doivent être 

                                                 
2 Fédération Professionnelle des Producteurs et Distributeurs d’Electricité de Belgique, rapport annuel 2000. 
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reprises dans la brochure d'accompagnement en guise d'information permettant de recadrer 

correctement les données reprises sur la facture. Sur celle-ci, il suffit de prévoir un graphique 

illustrant la consommation des trois dernières années, en mentionnant l'évolution du prix 

unitaire et du prix total. 

 

34. Outre l'évolution de la consommation du consommateur au fil du temps, le projet 

d'arrêté royal et le projet d'arrêté du Gouvernement Wallon prévoient tous deux que la 

facture contienne des données permettant une comparaison avec la consommation 

moyenne d'un consommateur affichant les mêmes caractéristiques d'approvisionnement ou 

de consommation. 

 

35. Dans cette optique, le Comité de Direction de la CREG tient à insister sur le fait 

qu'une comparaison correcte de la consommation de plusieurs consommateurs doit 

également tenir compte de la composition de la famille de ceux-ci, de leurs revenus, du 

volume et de l'ancienneté de l'habitation, ainsi que des appareils de chauffage et de cuisson 

utilisés. Si l'on tient à garantir une interprétation correcte de la différence entre sa propre 

consommation et celle d'un utilisateur moyen, il faut en effet pouvoir distinguer les points sur 

lesquels la consommation diffère de la consommation moyenne.  

 

36.  Une telle affirmation s'avère encore plus pertinente si l'on se réfère non pas à un 

consommateur moyen ou à un client type mais bien à un consommateur économe, comme 

cela est le cas dans le projet de facture d'électricité idéale. Si l'on veut qu'il s'agisse d'autre 

chose que d'un simple exercice visant à susciter un complexe de culpabilité chez les 

consommateurs dont la consommation n'évolue pas de manière conforme à la situation 

idéale présentée, cette consommation doit pouvoir être parfaitement cadrée et le 

consommateur doit être en mesure de déterminer sur quels points sa consommation est 

susceptible d'être adaptée sans que cela n'altère sa qualité de vie et de logement. 

 

37. Compte tenu du besoin d'informations explicatives complémentaires, le Comité de 

Direction de la CREG estime que les statistiques destinées à permettre une comparaison par 

rapport à des consommateurs moyens ou économes ne devraient pas, de préférence, être 

reprises directement sur la facture mais plutôt être présentées de façon détaillée dans le 

cadre de la brochure d'accompagnement, comme cela est stipulé au paragraphe 16. Cette 

brochure pourrait également contenir des conseils ciblés permettant de réaliser des 

économies sur la consommation d'énergie. 
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5.4 La composition du produit  
 

38. Le projet de directive de la Commission Européenne visant à modifier les directives 

96/92/EG et 98/30/EG du Parlement Européen et du Conseil en matière de règles 

communautaires applicables au marché interne de l'électricité et du gaz naturel3 (ci-après 

dénommé : projet de directive modifiant la directive sur l'électricité et le gaz), prévoit des 

obligations de services publics liées à la facturation et contraignant les Etats-membres à 

veiller à ce que les fournisseurs d'électricité reprennent sur leurs factures et sur le matériau 

publicitaire destiné aux consommateurs finaux des données relatives aux points suivants : 

- la proportion, exprimée en pourcentage, de chaque source d'énergie utilisée pour 

la production d'électricité; 

- le volume total de sources d'énergie utilisées au cours de l'année écoulée par le 

fournisseur; 

- l'importance relative de chaque source d'énergie dans la production de gaz à effet 

de serre. 

 

En ce qui concerne l'électricité achetée par le biais d'une bourse, il est permis d'utiliser les 

chiffres cumulés de l'ensemble de la bourse pour l'année écoulée. 

 

39. Le projet d'arrêté royal prévoit de mentionner le type de sources primaires d'énergie 

utilisées pour produire l'électricité fournie, en précisant s'il s'agit de sources renouvelables, 

de couplage thermique, de combustibles fossiles, d'énergie nucléaire ou d'une source 

inconnue, cette dernière ne pouvant en aucun cas excéder 5% des types d'énergie spécifiés. 

Le projet d'arrêté du Gouvernement Wallon prévoit une mention identique, mais à partir 

d'autres catégories, en l'occurrence énergie renouvelable (eau, vent, biomasse, autres), gaz 

naturel, autres combustibles fossiles, nucléaires et autres, ceux-ci étant ici encore limités à 

5%, sauf décision contraire du régulateur wallon de l'énergie, le CWaPE. L'article 11 du 

décret du Gouvernement Flamand du 29 mars 2002 portant sur les obligations de services 

publics favorisant une consommation rationnelle de l'énergie reprend les mêmes catégories 

que le projet d'arrêté royal, tout en octroyant au VREG la possibilité de déroger à la règle des 

5%. 

 

40. Le Comité de Direction de la CREG estime qu'il vaut mieux d'ores et déjà tenir 

compte de la future adaptation des directives européennes et donc intégrer dès à présent les 

informations exigées par l'Europe. C’est pourquoi il faudra sans aucun doute commencer par 

                                                 
3 Commission of the European Communities, Brussels, 7.6.2002, COM(2002)304 final. 
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harmoniser au niveau belge les diverses catégories utilisées pour classer les multiples 

sources d'énergie utilisées.  

 

Le Comité de Direction de la CREG estime toutefois aussi qu'il s'agit ici encore 

d'informations non spécifiques aux clients qu'il ne faut donc pas reprendre directement sur la 

facture, mais bien dans la brochure accompagnant chaque facture finale, à moins bien 

entendu que l'on ne propose sur le marché des produits diversifiés en fonction de la source 

d'énergie primaire utilisée, produits employés comme argument de vente et pouvant être 

choisis de manière spécifique par le client. Dans ce cas, il s'agit en effet d'un élément 

essentiel du contrat souscrit par le client. 

 

41. En ce qui concerne ces informations, on est par ailleurs en droit de se poser des 

questions quant à leur fiabilité et leur certification éventuelle. Plus spécifiquement pour 

l'énergie achetée par le biais d'une bourse, on peut en outre se poser la question de savoir si 

ces informations sont bel et bien disponibles. Le projet de directive visant à modifier la 

directive sur l'électricité et le gaz prévoit pour ces bourses la publication tous les six mois 

d'un aperçu de la composition globale des sources d'énergie utilisées, le projet d'arrêté du 

Gouvernement Wallon prévoyant lui aussi que l'on puisse se référer, pour l'électricité 

achetée via une bourse, à la moyenne des sources d'énergie utilisées pour la production 

d'électricité faisant l'objet de transactions dans le cadre de la bourse. Reste évidemment à 

se demander si les bourses concernées sont effectivement en mesure de fournir ces 

informations. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra concevoir un système garantissant la 

fiabilité et la justesse des informations fournies, une attention toute particulière devant ici être 

accordée au problème d'une information correcte portant sur l'électricité achetée via une 

bourse. 

 

42. En ce qui concerne la part relative de chaque source d'énergie dans la production 

des gaz à effet de serre, le projet de directive modifiant la directive sur l'électricité et le gaz 

ne précise pas tous les gaz à effet de serre concernés. Il est clair qu'il s'agit également ici de 

données qui ne sont pas spécifiquement liées au client et qui doivent être définies par une 

autorité indépendante, aussi bien en ce qui concerne la classification en tant que gaz à effet 

de serre qu'en ce qui concerne la détermination des parts respectives des diverses sources 

d'énergie dans la production de ces gaz à effet de serre. En d'autres termes, il s'agit de 

données qui peuvent être reprises dans la brochure rédigée par ou en collaboration avec 

cette autorité indépendante.  
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6. Conclusion  

 

43. Le Comité de Direction de la CREG insiste sur la nécessité d'une vaste 

harmonisation des exigences imposées en matière de factures, du moins au niveau belge, et 

estime que les régulateurs peuvent avoir un rôle à remplir en la matière (voire §§ 13 et 16). 

Le Comité de Direction de la CREG est par ailleurs d'avis que les factures doivent rester 

lisibles et compréhensibles et que seules les données spécifiques aux clients doivent figurer 

sur la facture proprement dite. Les informations d'ordre général peuvent parfaitement être 

reprises dans le cadre d'une brochure distincte et doivent en tous cas être rédigées en 

collaboration avec une instance indépendante, afin d'en garantir la justesse et la fiabilité. 

 

 

 
 

 

 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps 
Directeur 

 Christine Vanderveeren 
Président du Comité de Direction 

 

    

17/19 



ANNEXE 1 
 
Comparaison des projets d'arrêtés et des arrêtés fédéraux et régionaux en matière de 
factures d'électricité : 
 
 
    Niveau fédéral Législation   R Fl. 
 
- système en cascade -       -     Art. 23 projet ODV 
 
- renseign. admin.       nom et adresse      -   - 
         service clientèle      -   - 
         service médiation      -   - 
        -    service technique  - 
         période facture   période facture      - 
         montant global    montant global  - 
         prix unitaire    prix unitaire   - 
         unités consommées     -   - 
         calcul détaillé       -   - 
         taux et montant TVA     -   - 
         contrib. autorités  contrib. autorités  - 
           -  délais de paiement délais de paiement  
     -  coût procédure  - 
   
-consommation :       dernière année  trois dernières années trois ans   
     montant factures 3 ans  -   - 
   conso. moy. client ident.  Conso. Client type             - 
   conso. client économe -   - 
       nombre jours-degrés   -   - 
     -   -  électricité gratuite  
   brochure d'accompagn.   -   - 
 
- énergie primaire    renouvelable  renouvelable   renouvelable  
      couplage thermique  gaz naturel  inst. thermique  
      fossile   autres fossiles  fossiles 
      nucléaire   nucléaire  nucléaire 
      non connu (5%)  non connu (5%) non connu (5%) 
 
- fréquence    toutes les factures (?) décompte final (au moins 1x / an)                                      
                                                   intermédiaire & finale 
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