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EXECUTIVE SUMMARY 

La présente étude décrit et analyse les méthodes de facturation appliquées par les fournisseurs sur le 
marché belge de l'énergie pour les clients résidentiels d'électricité et de gaz naturel mesurés 
annuellement. L'étude se limite aux éléments qui font partie de la composante énergie : l'abonnement, 
le prix de l'énergie, la répercussion des coûts pour l'électricité verte et la cogénération, et les services 
complémentaires (tant facultatifs qu'inhérents à un produit). La répercussion du transport, de la 
distribution, des taxes et redevances ne relève pas de la portée de cette étude. 

Une consultation écrite des fournisseurs avec trois scénarios théoriques a servi de base à cette étude. 
Afin d'obtenir une vision des méthodes de facturation appliquées, chaque scénario couvre une autre 
période d'approvisionnement :  

- scénario 1 :  15/09/2015 – 14/09/2016 ; 

- scénario 2A :  15/09/2015 – 08/01/2016 ; 

- scénario 2B :  15/09/2015 – 21/03/2016. 

 
Les scénarios utilisent le profil de consommation S21 pour l'électricité (3 500 kWh/an) et S41 pour le 
gaz naturel (23 260 kWh/an). Chaque scénario devait être développé pour trois types de produits : 

- composante énergie fixe ; 

- composante énergie variable ou indexée, sur la base d'un : 

• paramètre d'indexation forward ; 

• paramètre d'indexation spot. 

Étant donné qu'il s'agit de clients mesurés annuellement, il revient aux fournisseurs d'allouer les 
volumes consommés le plus correctement possible aux différentes périodes de consommation (saison, 
moment de la journée) et à leurs prix respectifs. Synergrid met chaque année, et après concertation 
avec les fournisseurs, des SLP à disposition pour exécuter l'attribution théorique précitée.  

Une première constatation importante est que différentes méthodes sont appliquées pour l'allocation 
des volumes précités. Pour le gaz naturel, les différences sont plus importantes que pour l'électricité. 
Le volume à facturer et l'allocation de ce volume sont une clé de voûte dans la méthode de facturation 
appliquée. Un grand nombre de parties de la composante énergie et d'autres éléments sur la facture 
finale sont déterminés par cela. Un glissement de ce volume peut entraîner un autre coût. Vu la 
diversité des méthodes appliquées et l’importance de la répartition du volume, la CREG propose de 
limiter le nombre de méthodes en n’utilisant que les données consultables publiquement. L’objectif 
est de favoriser la transparence de la répartition appliquée. 

Une deuxième constatation concerne un problème de timing avec la disponibilité ponctuelle des 
données de facturation pour les produits spot (valeurs du paramètre d'indexation) et les délais de 
facturation ultimes théoriques qui sont déterminés régionalement. Avec l'utilisation de paramètres 
trimestriels pour des produits spot, toutes les valeurs/cotations ne sont connues qu'à la fin du 
trimestre en question. Dans le cas de la cessation d'un contrat dans la période de début d'un trimestre, 
il est possible que la date ultime de facturation précède la disponibilité de la valeur trimestrielle du 
paramètre d'indexation, de sorte que le fournisseur ne soit de facto pas en mesure de facturer dans 
les délais prévus. Sur la base de cette constatation, la CREG est d'avis que le prix de l'énergie appliqué 
à un produit lié à un paramètre d'indexation spot doit être aligné sur les délais de facturation dans les 
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diverses régions. Aussi, l'utilisation d'une moyenne mobile sur une base journalière remporte la 
préférence.  

Une troisième constatation a trait à différentes méthodes pour la facturation des coûts d'abonnement. 
Il est usuel qu'à partir de la deuxième année d'approvisionnement, l'abonnement soit proratisé en cas 
de cessation anticipée d'un contrat. Chez plusieurs fournisseurs, l'abonnement est toutefois facturé 
intégralement pour chaque année d'approvisionnement entamé, ce qui rend ces contrats 
éventuellement considérablement plus onéreux. En ce qui concerne cette constatation, la CREG se 
réfère à l'accord de consommateurs1. Où les dispositions suivantes ont été prévues pour la facturation 
de la redevance fixe forfaitaire par année contractuelle entamée. Le fournisseur d'énergie : 

- fera soit baisser la partie forfaitaire de la redevance fixe par année contractuelle entamée 
à partir de la deuxième année contractuelle ; 

- soit il facturera la redevance fixe entièrement au pro rata temporis à partir de la deuxième 
année contractuelle ; 

- soit il facturera la redevance fixe forfaitaire et partielle au pro rata temporis à partir de la 
deuxième année contractuelle. 

Une dernière constatation dans cette étude concerne les différentes méthodes et l'évolution du coût 
qui en découle de la répercussion des coûts pour l'électricité verte et la cogénération des produits 
d'électricité. Chez deux fournisseurs seulement, le coût affiché sur la fiche tarifaire a été appliqué sur 
toute la période d'approvisionnement. Les autres fournisseurs modifient le coût pendant la période 
d'approvisionnement, conformément à la fréquence mentionnée sur la fiche tarifaire. Des 
augmentations du coût de 30 % à 108 % pour les obligations de certificats ont été observées durant la 
période examinée. Ces augmentations de prix sont appliquées sur les produits d'électricité avec une 
composante énergie tant fixe que variable. Sur la base de l'intensité divergente des augmentations de 
prix entre les fournisseurs, la CREG conseille d'intégrer les coûts pour les obligations de certificats dans 
la composante énergie.  Aujourd’hui cela arrive seulement avec un petit nombre de fournisseurs. Avec 
cette intégration, ces coûts, qui sont indissolublement liés à une activité de fourniture dans un marché 
de l'énergie libéralisé, ont aussi un impact correct sur la formation de prix de l'électricité concurrentiels 
sur le marché belge de l'électricité pour les clients résidentiels. Grâce à l’intégration des coûts dans la 
composante énergie, les consommateurs ne sont plus exposés à un facteur complexe supplémentaire 
à prendre en compte dans la comparaison des prix de l'électricité. Les coûts afférents aux obligations 
de certificats représentent 4 % à 13 % des coûts totaux de l'électricité étudiés.2 

La CREG formule les quatre recommandations concrètes suivantes sur la base de ce qui précède :  

1) S’agissant des méthodes appliquées pour la répartition du volume à facturer, la CREG 
recommande de n’utiliser que des valeurs SLP pour l’électricité, d’une part, et des valeurs 
SLP combinées aux facteurs de correction climatique (FCC) pour le gaz naturel, d’autre 
part. 

2) Afin d’éviter les éventuels problèmes de timing liés aux produits spot, il convient d’utiliser 
la moyenne mobile du prix de l’énergie sur base journalière lors de la rupture d'un contrat. 

  

                                                           
1 Accord « Le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz » - les dispositions relatives à la redevance 

fixe forfaitaire seront appliquées d'ici le 1er septembre 2018 au plus tard 
2 Bruxelles : 4 %, Flandre : 10 % et Wallonie : 13 % (basé sur des chiffres fournis dans le cadre des divers scénarios) 
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3) S’agissant de la redevance d’abonnement, il y a lieu d’utiliser une méthode où 

a) soit la redevance est facturée pro rata temporis pendant toute la durée du contrat ; 

b) soit la redevance est facturée de manière forfaitaire pour la première année 
contractuelle et totalement pro rata temporis à compter de la deuxième année 
contractuelle. Ainsi, le fournisseur s’assure que les éventuels coûts engagés lors de 
la souscription d’un nouveau client sont compensés (par exemple les coûts 
administratifs ou les coûts liés au service clientèle). 

4) Il résulte de l’intégration des coûts liés à l’obligation de certificats dans la composante 
énergie (et ce chez tous les fournisseurs, alors que ce n’est actuellement le cas que chez 
certains) que ces coûts indissociables d’une activité de fourniture dans un marché de 
l’énergie libéralisé favorisent la formation de prix concurrentiels de l'électricité sur le 
marché de détail. Grâce à l’intégration des coûts dans la composante énergie, les clients 
résidentiels ne seront plus exposés à un facteur complexe supplémentaire à prendre en 
compte dans la comparaison des prix de l'électricité. 
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1. INTRODUCTION 

Cette étude s'inscrit dans la mission légale de la CREG consistant à exécuter des études concernant le 
marché de l'électricité et du gaz, plus précisément l'application de l'article 23, § 2, 2° de la loi du 
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : la Loi électricité) et de 
l'article 15/14, § 2, 2° de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations (ci-après la Loi gaz). De plus, cette étude s'inscrit également dans la surveillance des 
intérêts essentiels du consommateur et de l'application correcte des obligations de service public 
(art. 23, § 2, 20° Loi électricité et art. 15/14, § 2, 13° Loi gaz). 

L'étude offre un aperçu et une analyse des différentes méthodes de facturation que les fournisseurs 
appliquent activement en Belgique chez leurs clients. L'étude a trait à la composante énergie (y 
compris l'abonnement et les services supplémentaires (facultatifs et obligatoires)) et aux coûts liés aux 
certificats verts et de cogénération (par région) et ce pour les types de produits suivants : 

- prix fixe de l'énergie ; 

- prix variable de l'énergie lié à un indice forward ; 

- prix variable de l'énergie lié à un indice spot ; 

Cette étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 19 avril 2018. 

2. OBJECTIF ET METHODE 

2.1. OBJECTIF 

L'objectif de l'étude est d'offrir un aperçu et d'effectuer une analyse de la facturation de la composante 
énergie sur la facture finale du client résidentiel. Les éléments suivants sont importants : 

- le volume (le nombre de kWh) et son allocation sur la période facturée ; 

- le prix de l'énergie appliqué et le paramètre d'indexation ; 

- l'abonnement ; 

- les services facultatifs et obligatoires. 

Par composante, l'étude dresse d'une part la carte de la méthode appliquée et vérifie si celle-ci dépend 
de la région ou du type de produit. D'autre part, l'étude fournit une analyse des différents effets de la 
méthode appliquée sur les composantes distinctes et sur la facture finale pour le client résidentiel. 

2.2. METHODE 

Les données nécessaires relatives à la méthode de facturation appliquée ont été collectées via une 
consultation écrite de tous les fournisseurs actifs sur le marché résidentiel belge de l'énergie. La 
consultation a eu lieu au moyen de 3 scénarios développés. L'étude vérifie par type de produit 
comment les différentes composantes sont facturées au client résidentiel, et ce par région. Le 
fournisseur consulté a sélectionné pour chaque type de produit un produit de référence connaissant 
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un nombre significatif de clients. Les scénarios prédéfinis ont été développés sur la base de ces 
produits de référence.  

Le point de départ des scénarios est un client résidentiel avec un compteur simple. Pour former le 
modèle de consommation de ce client, l'étude utilise des profils de consommation types établis par 
Synergrid. Pour la consommation d'électricité, on utilise le profil de consommation S213 avec une 
consommation annuelle totale de 3 500 kWh et pour le gaz, le profil de consommation S414 avec une 
consommation annuelle totale de 23 260 kWh5.  

Pour l'exécution de cette consultation écrite, la CREG invoque, tel qu'indiqué ci-dessus, l’application 
des articles 26, § 1 de la Loi électricité et 15/16, § 1 de la Loi gaz. En l'absence de remise des 
informations demandées, la CREG peut procéder à l'imposition d'une amende administrative. 
L'amende maximale par jour calendrier s'élève à 10 % du chiffre d'affaires du fournisseur défaillant sur 
le marché belge de l'électricité ou du gaz (article 20/2 Loi gaz, article 31 Loi électricité)6. 

2.3. SCENARIOS 

Tel qu'indiqué ci-dessus, l'étude utilise des scénarios clairement définis pour acquérir une vision de la 
méthode de facturation appliquée. La méthode de facturation appliquée a été développée sur la base 
d'exemples théoriques par produit de référence choisi. Dans ce contexte, on a demandé les 
informations suivantes : 

- produit de référence sélectionné par type de produit et la (les) fiche(s) tarifaire(s) y 
afférente(s) ; 

- consommation facturée ; 

- période facturée ; 

- formules de prix appliquées : 

• prix appliqué et les paramètres d'indexation des prix y afférents ; 

• méthode de facturation des coûts d'abonnement et des coûts liés aux services 
facultatifs et obligatoires (par ex. thermostat intelligent, électricité verte en option, 
etc.) ; 

  

                                                           
3 S21 : Électricité – Résidentiel avec un rapport consommation de nuit/consommation de jour <1,3 (ou utilisateur du réseau 

sans tarif de nuit exclusif si pas d'historique de consommation) 
4 S41 : Gaz naturel - Résidentiel 
5 Consommation moyenne d'un ménage qui utilise aussi le gaz naturel pour le chauffage (EUROSTAT) 
6 Article 20/2, premier alinéa Loi gaz : Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission peut 

enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées de la 
présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relatives à la cotisation visée à l'article 
15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 5° et 5° bis 
dans le délai que la Commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission peut, à 
condition que la personne ait été entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative en présence de 
son conseil. L'amende, par jour calendrier, ne doit pas être inférieure à 1 240 €, ni supérieure à 10 pour cent du chiffre 
d'affaires que la personne concernée a réalisé sur le marché national du gaz et/ou de l'électricité pendant le dernier exercice 
clôturé. 



 

Version non-confidentielle  10/45 

- Méthode SLP7 appliquée :  

• Comment gère-t-on la pondération SLP ? Quelles valeurs sont utilisées et quand ?  

• Le volume ou le prix est-il soumis à une pondération SLP et quid des coûts 
d'abonnement et de services supplémentaires ?  

• Le premier et le dernier facteur de pondération SLP appliqués pour chaque mois. 

Des scénarios ont été établis pour obtenir une vision de la méthode de facturation généralement 
appliquée pour les différents types de produits. 

Un premier scénario concerne l'approvisionnement d'un client pendant une année complète. Le délai 
dépasse la fin de l'année en vue d'obtenir une vision du traitement d'éventuelles modifications de prix 
pour les certificats verts et/ou les certificats de cogénération. 

Par ailleurs, deux scénarios ont été ajoutés pour obtenir une vision de la méthode appliquée en cas de 
cessation anticipée du contrat.  On a opté pour une date de fin se situant au début du trimestre d'une 
part et une date de fin se situant dans la 2e moitié du trimestre d'autre part.  

Période d'approvisionnement des scénarios : 

- scénario 1 : 15/09/2015 – 14/09/2016 ; 

- scénario 2A : 15/09/2015 – 08/01/2016 ; 

- scénario 2B : 15/09/2015 – 21/03/2016. 

2.4. DONNEES 

Les tableaux 1 et 2 ci-dessous reproduisent les fournisseurs repris dans l'étude et les produits de 
référence pertinents qu'ils ont sélectionnés, répartis par type de produit. 

  

                                                           
7 Synthetic Load Profiles : allocation théorique du volume de clients mesurés annuellement (moment de la journée, saison) 

en vue d'attribuer les prix correspondants aux volumes obtenus par moment de consommation. 
http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896 

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896
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Tableau 1: Produits de référence électricité par fournisseur 

Fournisseur Produit Prix fixe 
Prix variable 
(forward) 

Prix variable 
(spot) 

Aspiravi Energy Eco Plus Fixe X   

Eco Plus Flex   X 

Belpower  Belpower Exclusive Vert 3 ans X   

Comfort Energy Plus Variable  X  

Plus Fixe 1 an X   

Ebem  Ebem B@sic   X 

Ebem Vert 12  X  

Ebem Fixe 1.0 X   

EDF Luminus Ecofix Électricité (3 ans) X   

Ecofix Électricité (2 ans) X   

Ecoflex Électricité (2 ans)  X  

ENGIE Electrabel Easy Fixed X   

Easy Indexed  X  

Elegant Électricité Locale Verte  X  

Électricité Locale Verte BX   X 

Électricité Locale Verte TA X   

Eneco Produit d’électricité fixe X   

Energy People BP Électricité Verte   X 

EP Électricité Verte  X  

EP Électricité Verte 1 an X   

Eni  Flex 1 an   X  

Go Flex    X 

Link 1 an X   

Enovos Power@Home8 X   

Essent Électricité Variable Vert 1 an  X  

Électricité Fixe Vert 1 an X   

Klinkenberg  Classic Mini9 X   

Lampiris Tip  X  

Top X   

Mega Free 1 an   X 

Free 3 ans   X 

Safe 1 an X   

Safe 3 ans X   

Octa+ EnergyBox Fixe X   

EnergyBox Variable  X  

Web Variable   X 

Poweo Poweo fixe X   

Watz 100% Vert Belge X   

Trevion Energie Verte d’ici “fixe” X   

 

  

                                                           
8 Produit non actif pendant les scénarios établis 
9 Produit non actif pendant les scénarios établis 
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Tableau 2: Produits de référence gaz naturel par fournisseur 

Fournisseur Produit Prix fixe 
Prix variable 
(forward) 

Prix variable 
(spot) 

Antargaz Gas Variable  X  

Ebem Ebem Gaz Naturel 12  X  

ENGIE Electrabel Easy Fixed X   

Easy Indexed  X  

EDF Luminus Ecofix Gaz 3 ans X   

Ecofix Gaz 2 ans X   

Ecoflex Gaz 2 ans  X  

Elegant Gaz Naturel TA 3 ans X   

Gaz Naturel  X  

Gaz Naturel BX   X 

Eneco Produit gazeux Variable  X  

Eni Flex 1 an  X  

Go Flex10   X 

Link 1 an  X   

Enovos Gas@Home11  X  

Essent Gaz Variable 1 an  X  

Gaz Fixe 1 an X   

Klinkenberg Hello12   X 

Lampiris Tip  X  

Top X   

Mega Free 1 an  X  

Free 3 ans  X  

Octa+ EnergyBox Fixe X   

EnergyBox Variable  X  

Poweo Fix Gaz X   

Watz Gaz Variable  X  

3. ALLOCATION ET FACTURATION DU VOLUME 

Par la notion de volume, on entend le volume facturé pour le scénario complet, partant d'un client 
résidentiel avec le profil de consommation type S21 pour l'électricité, avec une consommation 
annuelle totale de 3 500 kWh avec un compteur simple, et le profil de consommation type S41 en ce 
qui concerne le gaz, avec une consommation annuelle totale de 23 260 kWh. 

Étant donné que l'achat d'énergie par un client résidentiel final n'est mesuré manuellement que 
chaque année, l'étude utilise des profils de consommation types pour aboutir à une allocation de la 
consommation sur la période mesurée. Des profils de consommation types SLP sont utilisés au sein du 
marché de l'électricité et du gaz libéralisé pour porter en compte l'achat des consommateurs qui ne 
sont pas équipés de la télémesure.   

                                                           
10 Produit actif depuis 06/2016 
11 Produit non actif pendant les scénarios établis 
12 Produit non actif pendant les scénarios établis 
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Pour la modélisation des valeurs SLP, l'étude tient compte des principales variables qui influencent la 
consommation d’énergie. Ces valeurs sont, d'une part, adaptées au calendrier annuel, qui tient compte 
de l'heure du lever et du coucher du soleil, des jours ouvrables et de week-end, des jours fériés et des 
ponts, et des vacances scolaires et jours de congé spécifiques, et, d'autre part, prennent en compte 
les influences climatiques (adaptation annuelle)13. 

Outre l'utilisation des profils de consommation types, les SLP, les fournisseurs utilisent fréquemment 
des facteurs de correction pour l'allocation du volume. Le « Facteur de correction climatique » (ci-
après : FCC) est par exemple appliqué sur les valeurs SLP pour l'allocation de la consommation de gaz 
naturel. Le coefficient FCC prend en compte les conditions climatiques réelles et corrige les valeurs 
SLP. 

3.1. ALLOCATION APPLIQUEE : ELECTRICITE 

Comment les profils de consommation types SLP sont-ils concrètement appliquée dans les trois 
scénarios, en d'autres termes, comment se fait la répartition du volume total sur la période 
d'approvisionnement ?  

Une première constatation concerne l'heure de début différente de la journée. Il s'agit d'une 
conséquence de l'utilisation de différents aménagements du temps (et de l'application ou non de 
l'heure d'été et d'hiver).  

Les fournisseurs utilisent le CET (Central European Time).  L'étude fait une distinction selon que le 
fournisseur applique ou non l'heure d'été et d'hiver. Le passage à l'heure d'été pendant les scénarios 
étudiés a eu lieu le 27 mars 2016.14 Le tableau ci-dessous reproduit les différentes répartitions, et les 
heures de début et de fin des différents scénarios sont comparées par rapport à l'aménagement du 
temps UTC (Coordinated Universal Time). 

- CEST : Central European Summer Time 
- CET : Central European Time 

Tous les fournisseurs choisissent de commencer le jour de livraison par l'heure 0 heure locale. La 
plupart applique l'heure d'été et d'hiver (76,47 % des fournisseurs). 

Tableau 3: Différents aménagements du temps  

[UTC]15 CEST16 CET 

14/09/2015 22:00 15/09/2015 0:00 14/09/2015 23:00 

14/09/2015 23:00 15/09/2015 1:00 15/09/2015 0:00 

15/09/2015 0:00 15/09/2015 2:00 15/09/2015 1:00 

   

7/01/2016 23:00 8/01/2016 0:00 8/01/2016 0:00 

8/01/2016 0:00 8/01/2015 1:00 8/01/2016 1:00 

   

21/03/2016 23:00 22/03/2016 0:00 22/03/2016 0:00 

22/03/2016 0:00 22/03/2016 1:00 22/03/2016 1:00 

   

14/09/2016 22:00 15/09/2016 0:00 14/09/2016 23:00 

14/09/2016 23:00 15/09/2016 1:00 15/09/2016 0:00 

15/09/2016 0:00 15/09/2016 2:00 15/09/2016 1:00 

                                                           
13 Pour les profils de consommation électricité, on utilise des valeurs sur une base de quart d'heure, et pour le gaz naturel sur 
une base horaire. 
14 Application de l'heure d'été le 27 mars 2016, 2h00 est devenue 3h00 [CEST] 
15 Heures reproduites, voir les heures conformément à l'UTC. 
16 Dans cette méthode, l'heure d'été est appliquée le 27 mars 2016 1h00 [UTC]  
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L'allocation du volume attribué peut être établi sur la base de l'aménagement du temps utilisé et des 
valeurs SLP y afférentes, voir le.  

Le tableau 4 reproduit l'allocation sur la base de l'heure de début et de fin des scénarios. La distinction 
entre les différents aménagements du temps est minime.  

Tableau 4: Allocation de l'électricité sur la base de l'aménagement du temps choisi 

Scénario & Trimestre 
Allocation du volume 

UTC CEST CET 

Scénario 1: 15/09/2015 à 14/09/2016    

Q3 2015 4,0236% 4,0232% 4,0234% 

Q4 2015 27,2621% 27,2640% 27,2556% 

Q1 2016 28,0882% 28,0859% 28,0945% 

Q2 2016 22,6230% 22,6232% 22,6230% 

Q3 2016 18,0032% 18,0037% 18,0034% 

Scénario 2A: 15/09/2015 à 08/01/2016    

Q3 2015 11,8666% 11,8673% 11,8637% 

Q4 2015 80,4030% 80,3916% 80,3970% 

Q1 2016 7,7304% 7,7411% 7,7393% 

Scénario 2B: 15/09/2015 à 21/03/2016    

Q3 2015 7,1124% 7,1092% 7,1112% 

Q4 2015 48,1903% 48,1592% 48,1910% 

Q1 2016 44,6973% 44,7316% 44,6977% 

 

Un aperçu et l'analyse des différentes méthodes d'allocation sont donnés ci-après : 

5) Méthode 1 : Méthode d'allocation SLP uniquement : 

Les fournisseurs utilisent les valeurs SLP intégralement et inadaptées pour déterminer 
l'allocation du volume. Il convient de faire la distinction entre les fournisseurs qui utilisent les 
valeurs SLP conformément à l'aménagement du temps CET et ceux qui utilisent l'aménagement 
du temps CEST, voir ci-dessus. 

Tableau 5: Début et fin des scénarios dans le calendrier SLP 

[UTC] 
CEST17 CET 

Début Fin Début Fin 

Scénario 1: 15/09/2015 à 
14/09/2016 

14/09/2015 
22:00 

14/09/2015 
22:00 

14/09/2015 
23:00 

14/09/2016 
23:00 

Scénario 2A: 15/09/2015 à 
08/01/2016 

14/09/2015 
22:00 

08/01/2016 
23:00 

14/09/2015 
23:00 

08/01/2016 
23:00 

Scénario 2B: 15/09/2015 à 
21/03/2016 

14/09/2015 
22:00 

21/03/2015 
23:00 

14/09/2015 
23:00 

21/03/2015 
23:00 

 

6) Méthode 2 : Utilisation d'un facteur de correction : 

L'allocation de la consommation sur la base des valeurs SLP est appliquée par l'utilisation d'une 
méthode déterminée en interne. Le but de cette adaptation consiste à mieux aligner l'allocation 
de la consommation sur la base des valeurs SLP prédéfinies sur la consommation réelle. Les 
valeurs SLP sont notamment fournies ex ante par Synergrid sur la base de prévisions. Etant 

                                                           
17 Dans cette méthode, l'heure d'été est appliquée le 27 mars 2016 1h00 [UTC]  
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donné le caractère non public de ce facteur de correction interne, il n’est pas impossible pour 
les consommateurs de contrôler l’allocation de la consommation qui leur est appliquée. Deux 
fournisseurs appliquent cette méthode durant la période considérée dans cette étude (facteur 
de correction interne A et B). 

 

7) Méthode 3 : Allocation linéaire : le volume à facturer est réparti prorata temporis sur la période 
d’approvisionnement. 

La figure ci-dessous rend compte de l’utilisation des différentes méthodes d’allocation. Il est 
essentiellement recouru à des valeurs SLP pures (CET et CEST). 83 % des fournisseurs interrogés 
utilisent exclusivement les valeurs SLP publiées par Synergrid. Les fournisseurs n’appliquent pas 
une méthode qui varie en fonction des différents types de produits de leur gamme. 

Figure 1: Application des différentes méthodes d’allocation (électricité) 

 

La figure et le tableau ci-dessous rendent compte de l’allocation du volume pour le scénario 1 
selon les trimestres de la période étudiée. On observe des différences mineures entre les 
méthodes CET,  CETS et celles qui utilisent un facteur de correction interne. La méthode 
d’allocation linéaire présente par contre des disparités plus importantes. 

Tableau 6: Allocation du volume : scénario électricité 1 

Méthode Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 

CEST 4,02% 27,26% 28,09% 22,62% 18,00% 

CET 4,02% 27,26% 28,09% 22,62% 18,01% 

Facteur de correction 
interne A 

4,06% 27,71% 29,31% 22,34% 16,57% 

Facteur de correction 
interne B 

4,05% 28,01% 29,38% 22,00% 16,56% 

Allocation linéaire 4,37% 25,14% 24,86% 24,86% 20,77% 
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Figure 2: Allocation du volume : scénario électricité 1 

 

La différence entre les différentes méthodes d’allocation se retrouve également dans les 
scénarios à durée plus limitée (voir tableaux ci-dessous). 

Tableau 7: Allocation du volume : scénario électricité 2A 

Méthode Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

CEST 11,87% 80,38% 7,76% 

CET 11,87% 80,39% 7,74% 

Facteur de correction interne A 11,80% 80,63% 7,56% 

Facteur de correction interne B 11,68% 80,74% 7,59% 

Allocation linéaire 13,79% 79,310% 6,90% 

 

Tableau 8: Allocation du volume : scénario électricité 2B 

Méthode Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

CEST 7,11% 48,15% 44,74% 

CET 7,11% 48,16% 44,73% 

Facteur de correction interne A 6,97% 47,60% 45,44% 

Facteur de correction interne B 6,91% 47,80% 45,29% 

Allocation linéaire 8,47% 48,68% 42,86% 
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3.2. ALLOCATION  DE LA CONSOMMATION: GAZ NATUREL 

Par analogie aux différentes méthodes d'allocation appliquées pour l'électricité, il y a aussi différentes 
méthodes d'allocation pour le gaz naturel. Vu l'utilisation possible de FCC, le nombre de méthodes 
d'allocation est plus grand : 

1) Méthode 1 : Méthode d'allocation SLP uniquement : 

Le fournisseur utilise les valeurs SLP intégralement et inadaptées pour déterminer l'allocation 
du volume. L'heure de début (et la valeur SLP y afférente) qui est utilisée pour déterminer 
l'allocation du volume est (éventuellement) différente pour les différents fournisseurs, voir les 
tableaux ci-dessous. 

2) Méthode 2:  Utilisation d'un facteur de correction FCC (facteur de correction climatique) : 

Le fournisseur détermine les fractions SLP pour l'avenir avec, comme l'un des paramètres, une 
température moyenne du passé. La température réelle est portée en compte ex post dans le 
modèle de calcul SLP appliqué. Cet effet (correction de la température réelle) est intégré dans 
les calculs au moyen du FCC, et ce pour les processus de règlement du gaz18. Fluxys se charge de 
la détermination de ce facteur de correction. 

3) Méthode 3 : Correction interne 

Outre la détermination de l’allocation sur la base des valeurs SLP et l’application ou non du FCC, 
certains fournisseurs optent pour une méthode interne d’allocation qui comprend un facteur de 
correction supplémentaire. 

4) Méthode 4 : Allocation linéaire  

Dans cette méthode, le volume à facturer est réparti prorata temporis sur la période 
d’approvisionnement. 

Les tableaux ci-dessous contiennent les valeurs d’allocation qui ont été utilisées pour chaque produit 
dans le cadre de l’étude et regroupées en catégories. Comme les fournisseurs n’ont pas appliqué de 
valeurs d’allocation différentes selon les régions, cette distinction n’apparaît pas. Aucune distinction 
n’est faite entre les valeurs d’allocation appliquées dans la gamme de produits d’un même fournisseur. 

Les méthodes d’allocation appliquées et l’allocation de volume qui en découle sont moins homogènes 
pour les produits de gaz naturel que pour les produits d’électricité. Bien que de nombreux fournisseurs 
optent pour un début de journée concomitant au début de la « journée gazière » sur le marché gazier19, 
un nombre plus important encore de fournisseurs utilise  des heures de début et de fin différentes 
pour l’allocation qu’ils appliquent. Par ailleurs, certains fournisseurs appliquent un FCC et d’autres pas. 
Cette diversité d’heures de début et de fin et de méthodes de valeurs d’allocation entraîne des 
différences d’allocation plus importantes que pour les produits électricité étudiés.  

La figure ci-dessous donne un aperçu des différentes méthodes d’allocation appliquées. Les valeurs 
SLP pures sont les plus utilisées, bien que ce ne soit pas aussi prononcé que pour les produits 
électricité. 

  

                                                           
18 Pour l'électricité, le FCC est assimilé à 1 
19 La journée gazière commence à 6 heures (heure locale), heure d’été : 4h [UTC] au 21 septembre - heure d’hiver : 5h [UTC] 
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Figure 3: Application des différentes méthodes d’allocation (gaz naturel) 

 

Comme dans le cas de l’allocation du volume pour les produits électricité, l’allocation linéaire entraîne 
des écarts importants avec les autres méthodes utilisées. Cela vaut à la fois pour le scénario 1 et pour 
les scénarios plus courts 2A et 2B (voir tableaux ci-dessous).  

Tableau 9: Allocation du volume : scénario gaz naturel 1 

Méthode Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 

SLP pur 1,74% 36,45% 46,25% 11,78% 3,78% 

Utilisation facteur de correction FCC 2,44% 30,16% 47,66% 15,48% 4,26% 

Facteur de correction interne A 2,37% 30,37% 48,25% 15,19% 3,81% 

Facteur de correction interne B 2,33% 30,66% 48,53% 14,78% 3,71% 

Allocation linéaire 4,37% 25,14% 24,86% 24,86% 20,77% 

 

Tableau 10: Allocation du volume : scénario gaz naturel 2A 

Méthode Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

SLP pur 4,05% 84,92% 11,03% 

Utilisation facteur de correction FCC 6,67% 82,38% 10,96% 

Facteur de correction interne A 6,49% 83,03% 10,48% 

Facteur de correction interne B 6,32% 83,17% 10,51% 

Allocation linéaire 13,79% 79,31% 6,90% 

 

Tableau 11: Allocation du volume : scénario gaz naturel 2B 

Méthode Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

SLP pur 2,15% 45,06% 52,79% 

Utilisation facteur de correction FCC 3,19% 39,39% 57,42% 

Facteur de correction interne A 3,07% 39,35% 57,58% 

Facteur de correction interne B 3,00% 39,45% 57,56% 

Allocation linéaire 8,47% 48,68% 42,86% 
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Figure 4: Allocation volume gaz naturel : scénario 1 

 

3.3. DIFFERENCE DANS L'ALLOCATION DES PRODUITS D'ELECTRICITE ET 
DE GAZ NATUREL 

Alors que pour les produits d'électricité dans le scénario 1, les différences dans l'allocation du volume 
sur la période sur la base de la méthode appliquée, restent limitées (jusqu'à 4,52 % maximum au 
premier trimestre de 2016), les différences pour la période similaire pour les produits de gaz naturel 
sont bel et bien significatives, voir le 12. La plus grande différence dans l'allocation se situe pour les 
produits de gaz naturel au 1er trimestre de 2016 : 23,66 %.  

Pour des périodes d'approvisionnement plus courtes, comme les scénarios 2A et 2B, voir le tableau 13, 
on note des différences similaires. 

Tableau 12: Allocation du volume d'électricité et de gaz naturel : scénario 1  

 

Allocation du volume : électricité  Allocation du volume : gaz 

Q3 
2015 

Q4 
2015 

Q1 
2016 

Q2 
2016 

Q3 
2016 

Q3 
2015 

Q4 
2015 

Q1 
2016 

Q2 
2016 

Q3 
2016 

Max 4,37% 28,01% 29,38% 24,86% 20,77% 4,37% 36,45% 48,53% 24,86% 20,77% 

Min 4,00% 25,14% 24,86% 22,00% 16,56% 1,72% 25,14% 24,86% 11,77% 3,71% 

Différence 0,37% 2,87% 4,52% 2,86% 4,21% 2,65% 11,32% 23,66% 13,10% 17,06% 

 

Tableau 13: Allocation du volume d'électricité et de gaz naturel : scénarios 2A & 2B 

 Allocation du volume : électricité Allocation du volume : gaz 

 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

Scénario 2A   

Max 13,79% 81,16% 7,80% 13,79% 84,92% 11,05% 

Min 11,68% 79,31% 6,87% 4,05% 79,31% 6,90% 

Différence 2,12% 1,85% 0,93% 9,75% 5,61% 4,15% 

Scénario 2B   

Max 8,47% 48,68% 45,44% 8,47% 48,68% 57,58% 

Min 6,91% 47,60% 42,86% 2,06% 39,35% 42,86% 

Différence 1,55% 1,02% 2,58% 6,40% 9,33% 14,72% 
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3.4. CONCLUSION RELATIVE AU VOLUME ET A L'ALLOCATION 

Le volume à facturer est une clé de voûte dans la méthode de facturation appliquée. Le volume à 
facturer détermine notamment toute une série de parties de la composante énergie et d'autres 
éléments sur la facture finale, comme par exemple, le prix de l'énergie, les services supplémentaires 
et les coûts pour les certificats verts et les certificats de cogénération. 

Les fournisseurs déterminent le volume à facturer sur la base des relevés de compteurs annuels ou des 
relevés de compteurs effectués dans le cadre d'un changement de fournisseur et/ou de compteur.20 
L'allocation de ce volume sur une période dépend de la méthode appliquée par le fournisseur. Le 
fournisseur dispose de la liberté de choix en ce qui concerne la méthode d'allocation appliquée. 
L'allocation du volume exerce une influence significative sur le prix de l'énergie appliqué, plus 
précisément pour les produits avec un prix variable de l'énergie, étant donné que ceux-ci peuvent avoir 
à chaque trimestre un autre prix de l'énergie, voir le chapitre 4 . Vu le plus grand volume d'énergie et 
les plus grandes différences entre les méthodes d'allocation appliquées, les différents effets éventuels 
sur la facture finale pour le client sont plus importants pour les produits de gaz naturel que pour les 
produits d'électricité. Les fournisseurs ne mentionnent pas la méthode appliquée sur la fiche tarifaire. 

La majorité des fournisseurs appliquent une méthode d’allocation fondée sur les valeurs SLP fournies 
par Synergrid. Pourtant, l'allocation du volume sur les trimestres est différente pour les fournisseurs 
étudiés. Les différences sont plus prononcées pour les produits de gaz naturel. Ce d'une part par 
l'application d'une autre heure de début et de fin de la journée d'approvisionnement et d'autre part 
par l'application ou non de facteurs de correction supplémentaires (par exemple FCC et/ou d'autres 
paramètres). 

Les profils SLP sont mis à jour au moyen de facteurs de correction par certains fournisseurs. Dans la 
plupart des cas, il s'agit du FCC et/ou du RF. Certains fournisseurs effectuent des corrections 
complémentaires sur la base de propres estimations additionnelles. Ces adaptations veillent selon les 
fournisseurs concernés à une allocation plus réaliste du volume. Pour le client, cela signifie une 
allocation plus réaliste de sa consommation et de la facturation de celle-ci. Côté fournisseur, cette 
méthode fait que la production/acquisition d'électricité et/ou de gaz naturel d'une part et leur 
vente/facturation d'autre part peuvent être adaptées les unes aux autres. 

Vu la grande diversité des méthodes appliquées et l’importance de la répartition du volume, la CREG 
propose de limiter le nombre de méthodes, en n’utilisant que les profils SLP consultables 
publiquement pour l’électricité, d’une part, et ces profils combinés au facteur de correction FCC pour 
le gaz naturel, d’autre part21. L’objectif est de favoriser la transparence de la répartition appliquée et 
de réduire les différences entre fournisseurs. 

 

                                                           
20 En l'absence de télémesure 
21 Où la première valeur SLP appliquée coïncide avec le début du premier jour de la période de fourniture, à 0h00 (heure 
locale) pour l’électricité et à 6h00 (heure locale) pour le gaz naturel. La dernière valeur SLP appliquée correspond à 23h00 le 
dernier jour de la période de fourniture pour l’électricité et à 5h00 (heure locale) le jour suivant le dernier jour de la période 
de fourniture pour le gaz naturel. 
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4. PRIX DE L'ENERGIE 

Par la composante prix de l'énergie, on entend le prix de la commodité énergie. Les différents types 
de produits servent de point de départ pour l'analyse de cette composante  

4.1. TYPE DE PRODUIT : PRIX FIXE DE L'ENERGIE 

Pour un produit avec un prix fixe de l'énergie, le prix de l'énergie ne peut pas être modifié pendant la 
durée du contrat. D'autres éléments, comme les tarifs de réseau, les taxes ou redevances, peuvent 
toutefois bel et bien changer. Les coûts liés aux obligations de certificats peuvent aussi être modifiés, 
voir le chapitre 5. 

Les prix appliqués pour la composante énergie restent constants pour tous les produits de référence 
et tous les scénarios.  

4.2. TYPE DE PRODUIT : PRIX VARIABLE DE L'ENERGIE 

Pour un produit avec un prix variable de l'énergie, le prix de l'énergie des produits dans le cadre de 
cette étude peut être modifié tous les trois mois pendant la durée du contrat, sur la base d'un 
paramètre d'indexation. Le paramètre d'indexation a un lien clair avec les données ou cotations 
publiées par les bourses de l’énergie22. Le nombre d'indexations est limité à quatre fois par an 
maximum.23Cette indexation trimestrielle est soumise au contrôle de la CREG. Ces limitations ont été 
imposées comme élément du mécanisme du filet de sécurité.24 Il a été mis fin au mécanisme du filet 
de sécurité le 31 décembre 2017. 

Cette adaptation trimestrielle du prix de l'énergie se retrouve clairement dans l'évolution du prix de 
l'énergie qui a été appliqué pour les différents produits de gaz naturel variables dans la période étudiée 
septembre 2015 - septembre 2016, voir la figure 4. 

Sur la base du paramètre d'indexation utilisé, nous distinguons deux groupes de contrats types 
variables : 

- Produits d'énergie variables liés à un paramètre d'indexation forward ; 

- Produits d'énergie variables liés à un paramètre d'indexation spot ; 

Les deux types de produits ont la même formule d'indexation : 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑒 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  [(𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 ∗  𝐴 + 𝐵) ∗ 𝑘𝑊ℎ] 

Où   𝐴 = Coefficient de multiplication (n'est pas appliqué par tous les fournisseurs) 

  𝐵 = Marge de prix fixe en plus de l'indice 

  

                                                           
22 Une liste de critères a été reprise dans les arrêtés royaux du 21 décembre 2012 fixant la liste exhaustive des critères admis 
pour l'indexation des prix de l'électricité et du gaz par les fournisseurs. 
23 L'article 20bis, § 2, de la Loi électricité prévoit que l'indexation de contrats types variables est limitée à quatre fois par an 

maximum (toujours au début d'un trimestre). 
24 L'arrêté royal portant prolongation du mécanisme introduit par l'article 20bis de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité et introduit par l'article 15/10bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations 
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Figure 5: Évolution du prix variable de l'énergie pendant le scénario 1  

 

 

4.2.1. Type de produit : Prix variable de l'énergie (lié à un paramètre d'indexation forward) 

Tel qu'indiqué ci-dessus, le fournisseur a la liberté de déterminer le paramètre d'indexation 
conformément aux critères autorisés, comme la composition de la formule d'indexation utilisée. Cette 
liberté entraîne un large spectre de paramètres d'indexation utilisés pour les produits variables. 

Tableau 14: Liste de produits : Prix variable de l'énergie lié à un paramètre d'indexation forward : Électricité25 

Fournisseur Produit La formule d'indexation  [€/MWh]26 

Comfort Energy Plus Variable (Endex 6wd,0,3 * 1,10 + 9)  

Ebem  Ebem Vert 12 (Endex103 +8,50) 

ENGIE Electrabel Easy Indexed [(1/3 CWE121212+ 1/3 CWE303 + 1/3 CWE12012) * 
1,238 + 5,750] tem 31/03/2016 
(Endex303 *1,071 +11,240) vanaf 01/04/2016 

Elegant Électricité Locale Verte (Endex15d,03 +8) 

Energy People EP Électricité Verte Endex6wd,0,3 *1,08 + 2) 

Eni Flex 1 an (Endex213 * 0,042365*2,36+0,9044620)  

Essent Électricité Variable Vert 1 an (Endex20d1,0,3  +1,088) 

Lampiris TIP (Endex103 +15,9) 

Octa+ EnergyBox Variable (Endex0dpe,0,3) * 1,07 +4,35) 

EDF Luminus Ecoflex Électricité (2 ans) [(1/3 Endex121212 + 1/3 Endex12012 + 1/3 
Endex303)*1,09 +0,594] 

 

                                                           
25 La description des différents paramètres d'indexation se trouve à l'annexe 1. 
26 Tel qu'appliqué dans les scénarios. 
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Tableau 15: Liste de produits : Prix variable de l'énergie lié à un paramètre d'indexation forward (gaz naturel) 

Fournisseur Produit La formule d'indexation  [€/MWh] 

Antargaz Gas Variable TTF103 + 3,27 

Ebem Ebem Gaz Naturel 12 TTF103 +4,78 

ENGIE Electrabel Easy Indexed TTF103 + 7,980  

Elegant Gaz Naturel BX TTF15d,03 +5,92 

Eneco Produit gazeux Variable TTF103 + 6,16 

Eni  Flex 1 an TTF103 + 7,304 

Enovos Power@Home TTF103 +5,86 

Essent Gaz Variable 1 an TFF103 + 6,95 

Lampiris Tip TTF103 + 8,45 

EDF Luminus Ecoflex Gaz 2 ans HUB303 + 8,81 

Mega Free 1 an TTF103 + 3,54 

Octa+ EnergyBox Variable TTF103 + 4,89 

Watz Gaz Variable TTF103 + 6,437 

 

4.2.2. Type de produit : Prix variable de l'énergie (lié à un paramètre d'indexation spot) 

Tableau 16: Formules d'indexation produits spot : Électricité  

Fournisseur Produit La formule d'indexation  [€/MWh] 

Aspiravi Eco Plus Flex (Belpex *1,08 + 4,50) 

Ebem B@sic (Belpex * 1,03822 + 6) 

Elegant Électricité Locale Verte BX (Belpex S21 * 1,08) 

Energy People BP Électricité Verte (Belpex *1,08 + 3) 

Eni Go Flex (Belpex + 1,457) 

Mega Free 1 an & Free 3 anr (Belpex * 1,1 +3,5) 

Octa+ Web Variable (Belpex * 1,07 + 3,35) 

 

Les différents fournisseurs n'ont indiqué que trois produits de gaz naturel du type de produit prix 
variable de l'énergie pour la période étudiée : septembre 2015 - septembre 2016, voir le tableau ci-
dessous. 

Tableau 17: Formules d'indexation produits spot : Gaz naturel  

Fournisseur Produit La formule d'indexation  [€/MWh] 

Elegant Gaz Naturel BX ZTPS41 + 3 

Eni Go Flex TTF-DAHW + 0,434 

Klinkenberg Hello (ZTPS41 *1,03)+4,5 

 

Alors que le paramètre d'indexation pour un produit variable lié à un paramètre d'indexation forward 
est connu à tout moment pendant le contrat d'approvisionnement, ce n'est pas le cas pour un prix 
variable de l'énergie lié à un paramètre d'indexation spot. Un produit spot utilise des paramètres 
d'indexation sur la base de contrats à court terme (day-ahead) (par ex. Belpex Day-Ahead Market 
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(DAM))27. La valeur du paramètre d'indexation pour un certain trimestre n'est donc connue qu'une fois 
que le trimestre est terminé. Cette forme de tarification a entre autres les effets suivants : 

1) Le paramètre d'indexation n'est pas connu pour le trimestre actuel/en cours. Les prix sur les 
fiches tarifaires fournies reproduisent le prix du trimestre précédent pour indication. Le prix 
pour un certain trimestre n'est donc connu qu'une fois que le trimestre est terminé. Lors de la 
publication d'une fiche tarifaire d'un produit spot, le prix du premier trimestre à approvisionner 
n'est pas encore connu. Les fournisseurs donnent le prix du trimestre écoulé précédent pour 
indication28. Le paramètre d'indexation présente éventuellement des fluctuations considérables 
dans le temps, voir la figure ci-dessous. C'est pourquoi une différence peut éventuellement se 
produire entre le prix de l'énergie sur la fiche tarifaire et le prix réellement appliqué. 

Figure 6: Évolution du paramètre d'indexation Belpex  

 

Pour la détermination du prix de l'énergie pour le premier trimestre facturé, nous distinguons 
deux méthodes de facturation : 

• L’utilisation de la moyenne arithmétique du trimestre complet ;  

• L’utilisation de la moyenne mobile à partir du moment d'approvisionnement 
jusqu'à la fin du trimestre.  

Le choix de la méthode utilisée peut donner lieu à de grandes différences de prix, voir les 
différences de prix pour les scénarios développés dans le tableau ci-dessous. La différence 
entre les deux méthodes dépend de l'évolution du prix sur le marché pendant le trimestre 
concerné. 

  

                                                           
27 Belpex Day-Ahead Market (DAM) est la moyenne arithmétique exprimée en €/MWh des prix de référence journaliers (end 
of day) baseload (contrats de fourniture physique d'électricité sur le réseau haute tension belge au cours du jour suivant), 
telle que publiée sur http://www.belpex.be 
28 Sur la fiche tarifaire du produit de gaz naturel Eni Go Flex, tant le dernier prix connu, notamment celui du trimestre 

précédent, qu'une annualisation estimée de la valeur du paramètre d'indexation sont reproduits à titre d'indication du prix 

de l'énergie, conformément à la charte de la CREG. 
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Tableau 18: Moyenne arithmétique Belpex : au début des scénarios 

Période 

La moyenne 
arithmétique Belpex 
[€/MWh] 

Différence par rapport 
à la moyenne 
arithmétique sur une 
base trimestrielle 

15/09/2015 à 30/09/2015 55,2359 20,67% 

01/07/2015 à 30/09/2015 
(trimestre complet) 

45,7753 0,00% 

 

2) Quelle valeur pour le paramètre d'indexation pendant le trimestre de la cessation ? : Lors de la 
cessation/résiliation du contrat d'approvisionnement en cours de trimestre, le paramètre 
d'indexation du trimestre en question n'est pas encore connu. Les fournisseurs appliquent 
différentes méthodes : 

- L'utilisation de la moyenne arithmétique à la fin du trimestre concerné. Cette méthode a 
été la plus souvent appliquée pendant la période étudiée. Dans ce cas, le fournisseur 
n'établit un décompte final qu'à l'expiration du trimestre concerné. Pour l'exemple du 
scénario 2A où il est mis fin au contrat et à l'approvisionnement le 8 janvier, cela implique 
que le décompte complet peut se faire au plus tôt le 1er avril 2016. Les implications 
possibles de ce procédé sont traitées sous le point 4.2.3 

- L'utilisation de la moyenne mobile du trimestre en cours. On utilise ici la moyenne 
arithmétique du paramètre d'indexation pour la période : du début du trimestre concerné 
jusqu'au dernier jour d'approvisionnement. Une distinction supplémentaire peut être 
faite dans cette catégorie : 

• Moyenne mensuelle : la moyenne mobile est calculée sur la base de la cotation 
journalière du paramètre - la moyenne mobile n'est calculée qu'à l'expiration d'un 
mois. Pour le scénario 1, cette méthode signifie que la moyenne du trimestre 
précédent est appliquée puisqu'il ne s'était pas encore écoulé un mois dans le 
nouveau trimestre. Pour la fin du scénario 2B, 21/03/2015, cette méthode implique 
que la moyenne de janvier et février sera appliquée, voir le tableau 21 ; 

• Moyenne mobile : la moyenne mobile calculée jusqu'au dernier jour 
d'approvisionnement. Une distinction est faite entre d'une part une moyenne 
mobile qui utilise le prix journalier moyen et d'autre part une moyenne mobile où 
ce prix journalier moyen est comparé aux valeurs SLP (uniquement appliqué par 
Klinkenberg).  

Pour la détermination du paramètre d'indexation, les fournisseurs utilisent principalement la moyenne 
arithmétique du trimestre, et ce tant pour le premier trimestre de l'approvisionnement que pour le 
dernier trimestre. Le tableau ci-dessous reproduit les méthodes appliquées pour les différents produits 
de référence dans cette étude. 

  



 

Version non-confidentielle  26/45 

Tableau 19: Méthode utilisée pour le type de produit variable lié au paramètre spot (électricité) 

Fournisseur Produit 
Méthode premier 
trimestre 

Méthode du dernier 
trimestre 

Aspiravi Eco Plus Flex  Moyenne du trimestre Moyenne du trimestre 

Ebem B@sic Moyenne du trimestre  Moyenne mobile 

Elegant Électricité Locale 
Verte BX 

Moyenne du trimestre Moyenne du trimestre 

Energy people BP électricité verte Moyenne du trimestre Moyenne mensuelle 

Eni  Go Flex Moyenne du trimestre  Moyenne mobile 

Mega Free 1 & Free 3 an Moyenne du trimestre Moyenne du trimestre  

Octa+ Web Variable Moyenne mensuelle Moyenne mensuelle 

 

Tableau 20: Méthode utilisée pour le type de produit variable lié au paramètre spot (gaz naturel)  

Fournisseur Produit Méthode premier trimestre 
Méthode du dernier 
trimestre 

Leverancier Product Methode 1ste kwartaal Methode laatste kwartaal 

Elegant Gaz Naturel 
BX 

Moyenne mobile Moyenne mobile 

Eni  Go Flex Moyenne du trimestre Moyenne mobile 

Klinkenberg Hello Moyenne du trimestre Moyenne mobile (aux valeurs 
SLP) 

 

Pour un paramètre d'indexation donné, les différentes méthodes peuvent entraîner des différences 
de prix considérables.  Ces différences possibles dépendent de l'évolution des prix sur les marchés 
journaliers durant le trimestre concerné, voir les différences de prix pour les scénarios développés 
dans le tableau et la figure ci-dessous. Où la moyenne mobile dans le tableau est comparée avec la 
moyenne sur l'ensemble du 1er trimestre de 2016.  

La moyenne pondérée du volume facturé pour le 1er trimestre de 2016 dans le scénario 2B s'élève à 
894,98 kWh. L'utilisation de la moyenne mensuelle pour la facturation entraîne dans ce scénario un 
supplément de prix de 0,61 € par rapport à l'utilisation de la moyenne de tout le trimestre.29 

  

                                                           
290,89498 MWh x 0,6841 €/MWh (29,1184 €/MWh – 28,4343 €/MWh) 
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Tableau 21: Moyenne arithmétique Belpex : fin du scénario 2B 

Méthode Période utilisée 
Résultat 

[€/MWh] 

Différence 
avec la 

moyenne 
trimestrielle 

Moyenne du trimestre 01/01/2016 à. 31/03/2016  28,4343 0,00% 

Moyenne mensuelle 01/01/2016 à. 29/02/2016 29,1184 2,41% 

Moyenne mobile 01/01/2016 à. 21/03/2016 28,9137 1,69% 

 

Figure 7: Valeurs journalières Belpex 1er trimestre 2016  

 

4.2.3. Prix utilisé versus délai de facturation 

Tel qu'indiqué ci-dessus, le prix d'un produit est lié à un paramètre spot qui n'est pas toujours connu 
au moment de l'arrêt de l'approvisionnement. Le prix appliqué dépend de la méthode choisie par les 
fournisseurs, voir le point 4.2.2. Le choix d'une méthode donnée a des conséquences pour le délai de 
facturation, plus précisément pour le délai entre l'arrêt de l'approvisionnement et la communication 
des relevés de compteurs et la facturation au client résidentiel. 

Lors de l'application de la méthode de facturation qui utilise la moyenne mobile, le prix de l'énergie à 
facturer est connu le dernier jour d'approvisionnement. Par contre, avec les méthodes de facturation 
qui utilisent une moyenne mensuelle et une moyenne du trimestre, il faut attendre la fin du mois ou 
du trimestre. Ces dernières méthodes peuvent entrer en conflit avec les délais qui sont en vigueur pour 
la facturation au client résidentiel. 
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Les trois régions imposent des délais aux fournisseurs, dans lesquels ils doivent facturer au client : 

En Région flamande, un délai à respecter de 6 semaines suivant le relevé de compteur est 
en vigueur.30 En outre, un délai de 30 jours est en vigueur lors d'une résiliation du contrat 
de fourniture par le fournisseur (n'a pas trait au changement de fournisseur).31 Une 
amende administrative peut être imposée en cas de non-respect.32 

-  En Région de Bruxelles-Capitale, un délai à respecter de 6 semaines est en vigueur lors 
du changement de fournisseur.33 Il n'y a pas d'autres dispositions concernant les délais à 
respecter dans le cadre légal bruxellois. Le conseil d'administration de Brugel34 peut 
imposer une amende administrative en cas de non-respect. 

- En Région wallonne, un délai de 60 jours est en vigueur pour l'envoi d'une facture de 
clôture suivant le relevé de compteur.35 

Vu la réglementation ci-dessus, nous constatons qu'une méthode de facturation qui utilise le prix 
moyen du trimestre complet peut entraîner un conflit avec le délai de facturation imposé par les 
régions. La facturation en cas d'arrêt de l'approvisionnement au début d'un trimestre, comme dans le 
scénario 2A : le 8 janvier, entre en conflit avec la réglementation dans les trois régions. 

4.3. CONCLUSION RELATIVE AU PRIX DE L'ENERGIE 

Le prix de l'énergie total est déterminé sur la base du nombre de kWh consommés. Aussi, tous les 
fournisseurs expriment le prix unitaire comme suit pour tous leurs produits résidentiels : c€/kWh. 

Pour les produits avec un prix fixe de l'énergie, tous les fournisseurs appliquent de façon conséquente 
le prix de l'énergie tel qu'indiqué sur la fiche tarifaire y afférente, et ce pour toute la période 
d'approvisionnement.  

Pour les produits avec un prix variable de l'énergie, il y a bel et bien une distinction entre les différents 
fournisseurs en ce qui concerne la méthode de facturation appliquée. Plus exactement, c'est le prix de 
l'énergie appliqué pour les produits d'énergie variables liés à un paramètre spot qui diffère. Le prix de 
l'énergie pour un produit spot n'est pas connu au début et à la fin de la période d'approvisionnement. 
Le prix de l'énergie indiqué sur la fiche tarifaire d'un produit spot n'est qu'une indication du prix.  

Lors du décompte du dernier trimestre d'approvisionnement, complet ou non, il y a d'une part des 
fournisseurs qui attendent la fin du trimestre pour procéder au décompte. D'autre part, il y a des 
fournisseurs qui utilisent une forme de moyenne mobile. Tout cela fait que le prix de l'énergie appliqué 
peut être différent pour la même période d'approvisionnement, en fonction de la moyenne choisie. 

Les différences dans l'allocation du volume entre les fournisseurs sont plus grandes pour les produits 
de gaz naturel que pour les produits d'électricité. La différence dans l'allocation est importante pour 
les produits variables étant donné que le prix de l'énergie appliqué peut différer d'un trimestre à 
l'autre, la figure ci-dessous reproduit l'évolution du prix des paramètres d'indexation TTF103 et TTF303. 

  

                                                           
30Article V.3.9.9 du Règlement technique de la distribution d’électricité en Région flamande 
31 Art. 5.2.3, §2 de l'Arrêté relatif à l'énergie 
32Conformément aux Art. 13.3.1 et 13.3.2 du décret sur l’Energie 
33Art. 25quattuordecies, § 1, 8° Ordonnance électricité et 20undecies, § 1, 8° Ordonnance gaz 
34 Le régulateur bruxellois pour le marché du gaz et de l'électricité : https://www.brugel.brussels/nl_BE/ 
35Art. 7, § 3-4 Arrêtés relatifs aux obligations des services publics Gaz et Électricité 



 

Version non-confidentielle  29/45 

Figure 8: Évolution du prix TTF103 et TTF303 

 

L'effet d'un glissement du volume de 3 % sur une consommation totale de 23 260 kWh (=697,8 kWh) 
du 3e trimestre 2017 au 4e trimestre 2017 s'élève à 1,75 € sur la facture finale du client résidentiel (il 
s'agit d'un produit qui utilise le paramètre d'indexation TTF103, voir le tableau ci-dessous).36 

Tableau 22: TTF103 Q3 et Q4 2017 

[€/MWh] Q3 2017 Q4 2017 

TTF03 14,97 17,54 

 

L'utilisation d'une méthode de facturation qui utilise la moyenne du dernier trimestre complet peut 
potentiellement entrer en conflit avec les délais de facturation imposés par les régions. Plus 
exactement, le fait est que lorsque le délai de facturation maximal est plus court qu'un trimestre 
complet, une cessation au début du trimestre peut entraîner le non-respect de la réglementation 
régionale. 

5. REPERCUSSION DES COUTS DE L'OBLIGATION DE 
CERTIFICATS 

Afin d'atteindre en Belgique les objectifs de l'UE en matière d'énergie provenant de sources 
renouvelables, des mécanismes de support ont été implémentés tant au niveau fédéral qu'au niveau 
régional, ils ont uniquement trait à la source d'énergie électricité.  

  

                                                           
36 0,6978 MWh x 2,52 €/MWh 
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Tant la Flandre que la Wallonie et Bruxelles connaissent un système (différent) de certificats verts (ou 
CV et cogénération). Ces systèmes ont en commun les deux piliers suivants : 

- Les producteurs d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables reçoivent un 
certificat vert sur la base de leur production (méthode de facturation différente par 
région) ; 

- L’obligation de certificats pour les fournisseurs, différents quotas appliqués par les 
différentes régions. 

Les fournisseurs répercutent les coûts pour leurs obligations de certificat à leurs clients finaux. La 
détermination des coûts se fait sur la base des : 

𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡

= [𝑙𝑒 𝑐𝑜û𝑡 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑠 (𝑝𝑎𝑟 𝑒𝑥. 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑢 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé)

×  𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 × 𝐵𝑡𝑜𝑡
37] + 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒)𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 

5.1. MODE DE PRESENTATION ET METHODE DE FACTURATION 

Sur la base des fiches tarifaires fournies, il s'avère que les fournisseurs appliquent trois modes de 
présentation pour reproduire et facturer les coûts de l'obligation de certificats : 

- Les fournisseurs présentent les obligations de CV et cogénération comme un montant 
distinct exprimé en c€/kWh ; 

- Les fournisseurs présentent les obligations de CV et cogénération comme un montant 
additionné exprimé en c€/kWh ; 

- Les fournisseurs ne présentent pas les obligations de CV et cogénération et les 
répercutent comme élément de la composante énergie (exprimé en c€/kWh). Dans cette 
étude, seul le fournisseur Trevion applique ce mode de présentation. 

Un élément central dans les méthodes de facturation appliquées concerne l'utilisation du volume 
facturé comme base de départ pour la répercussion des coûts pour l'obligation de certificats.  

5.2. FREQUENCE DE LA REVISION DU COUT 

Les données fournies démontrent que le coût pour les certificats verts et de cogénération, quel que 
soit le type de produit, est généralement adapté pendant la durée de l'approvisionnement/du contrat. 
L'intervalle de temps appliqué entre les différentes adaptations de prix est différent :  

1) révision sur une base annuelle ; 

2) révision sur une base trimestrielle ; 

3) révision sur une base mensuelle ; 

4) pas de révision. 

Le moment appliqué de la révision du coût pour les certificats verts et de cogénération est identique 
chez chaque fournisseur quel que soit le type de produit.  

  

                                                           
37𝐵𝑡𝑜𝑡 : Uniquement d'application sur le CV en Flandre. 
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Tableau 23: Adaptations du coût CV & cogénération : intervalles de temps 

Fournisseur Intervalles de temps 

Aspiravi Energy révision sur une base annuelle  

Belpower révision sur une base annuelle  

Comfort Energy révision sur une base annuelle  

Ebem révision sur une base annuelle  

ENGIE Electrabel révision sur une base annuelle  

Elegant révision sur une base trimestrielle  

Eneco révision sur une base annuelle  

Energy People révision sur une base mensuelle  

Eni révision sur une base annuelle 38 

Enovos pas de révision 

Essent révision sur une base annuelle  

Klinkenberg révision sur une base annuelle  

Lampiris révision sur une base annuelle  

EDF Luminus révision sur une base annuelle  

Mega révision sur une base annuelle  

Octa+ révision sur une base annuelle  

Poweo révision sur une base annuelle  

Trevion pas de révision 

Watz révision sur une base annuelle  

 

Étant donné que l'obligation de certificats est différente par région (voir ci-dessus), l'étude donne ci-
après un aperçu par région de la fréquence des révisions du coût et de l'évolution du coût. 

5.3. REVISIONS DU COUT D'ELECTRICITE VERTE/COGENERATION EN 
FLANDRE 

L'utilisation de différents intervalles de temps pour répercuter une éventuelle révision du coût 
entraîne une différence dans l'évolution du prix entre les différents fournisseurs pour la période 
étudiée, voir la figure 8 ci-dessous. 

L'évolution du coût pour les certificats verts et de cogénération en Flandre connaît une hausse 
prononcée en début d'année chez tous les fournisseurs, voir la figure 8. Cette hausse prononcée 
coïncide avec l'augmentation du quota de certificats imposé pour les fournisseurs.39  

Vu l'obligation des fournisseurs en Flandre dans le cadre de la remise de certificats de cogénération, il 
peut y avoir une différence en ce qui concerne le moment de l'adaptation du prix pour les coûts de 
certificats verts d'une part et les coûts de certificats de cogénération d'autre part. Cette modification 
annuelle différente de CV et cogénération est appliquée par Ebem et ENGIE Electrabel, voir le 25 ci-
dessous. 

                                                           
38 Le coût initial, comme indiqué sur la fiche tarifaire, est appliqué sur toute la durée du contrat, à moins qu'interviennent 

des changements au cadre réglementaire, tels qu’un ajustement des quotas. 
39 Ce quota est fixé sur une base annuelle. 
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Tableau 24: Révision des coûts CV et cogénération : Ebem et ENGIE Electrabel 

 Modification les coûts CV  
Modification des coûts  
cogénération  

Ebem Jan 2016 Oct 2015 

ENGIE Electrabel Jan 2016 Juin 2016 

De plus, l'intensité entre les différents fournisseurs diffère fortement en ce qui concerne les 
augmentations de coût réalisées.  Des augmentations de coût entre 21,9 % et 63,22 % ont été 
constatées par rapport au coût au début de la période de livraison (= coût sur la fiche tarifaire). La 
figure ci-dessous reproduit l'évolution du prix relative du coût pour les certificats verts et de 
cogénération, où le coût au début du scénario est assimilé à 100. 

Figure 9: Évolution relative des coûts CV/cogénération en Flandre4041 

 

  

                                                           
40 Dans ce contexte, on a effectué une sélection du nombre de produits de référence repris pour la Flandre. 
41 Septembre 2015 = 100. 
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L'intensité différente dans les augmentations de coûts pour les certificats verts et de cogénération 
s'exprime aussi dans le coût absolu facturé en c€/kWh, voir la figure ci-dessous. Où l'on remarque la 
plus grande allocation du coût en septembre 2016 par rapport à septembre 2015. Les fournisseurs en 
Flandre sont soumis aux mêmes obligations de quota et banding factor pour les CV (=𝐵𝑡𝑜𝑡). Ainsi, ces 
éléments ne peuvent pas contribuer à l'explication de cette allocation plus grand du coût pour les 
certificats verts et de cogénération entre les fournisseurs. Vu le laps de temps court, il est difficile 
d'accepter un changement dans la position de négociation et/ou dans les coûts d'acquisition comme 
explication de cette allocation. 

Figure 10: Allocation du coût CV/cogénération : Flandre 

 

5.4. REVISIONS DU COUT POUR LES CERTIFICATS VERTS EN WALLONIE 

L'évolution du coût en Région wallonne présente des caractéristiques semblables à celle dans la Région 
flamande, voir la figure ci-dessous. L'adaptation du quota au début 2016 s'accompagne également 
d'une forte augmentation du coût pour les certificats verts, qui est aussi répercutée dans tous les types 
de produits. Augmentations de coût observables jusqu'à 33,2 %. Ici aussi, la différence d'intensité 
d'augmentation du coût entre les différents fournisseurs ne peut pas s'expliquer par une modification 
du quota imposé. Ils sont notamment identiques pour tous les fournisseurs.  
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Figure 11: Évolution relative du coût CV en Wallonie 

 

Figure 12: Allocation du coût CV : Wallonie 

 

  



 

Version non-confidentielle  35/45 

5.5. REVISIONS DU COUT POUR LES CERTIFICATS VERTS A BRUXELLES 

Les fournisseurs n'appliquent pas de moment différent de révision du coût dans la Région bruxelloise 
que dans les autres régions en Belgique. Dans cette région, la révision sur une base annuelle est la 
méthode la plus courante. Cependant, la Région bruxelloise se caractérise plutôt par une offre 
significativement plus petite de produits pendant la période examinée.  

Comme dans les autres régions, la plupart des fournisseurs soumettent le coût de certificats verts 
facturé à une révision éventuelle sur une base annuelle. Deux fournisseurs agissent autrement : Eni et 
EDF Luminus. Où Eni indique ne pas appliquer de révision sauf si le cadre réglementaire connaît des 
modifications, comme par exemple une adaptation du quota. Cela implique dans la pratique une 
révision annuelle vu que le quota imposé change chaque année. Le fournisseur EDF Luminus applique 
une éventuelle révision chaque trimestre. 

La figure 14 ci-dessous montre clairement que le moment de révision pour les différents produits est 
généralement le même. Où l'effet de l'augmentation des obligations de quota pour les fournisseurs 
est clairement visible pour la transition 2015-2016.42 On a constaté des augmentations du coût de 
80,00 % et 108,00 %. Bien que des différences soient perceptibles dans le coût facturé, voir la 13. Cette 
figure reproduit le coût facturé en termes absolus (c€/kWh) et démontre que les fournisseurs facturent 
un coût différent. 

Figure 13: Évolution relative du coût CV à Bruxelles 

 

  

                                                           
42 Obligations de quota certificats verts en 2015 : 4,50 %et en 2016: 5,10 % 
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Figure 14: Allocation du coût CV : Bruxelles 

 

5.6. CONCLUSIONS RELATIVES AUX COUTS DE L'OBLIGATION DE 
CERTIFICATS 

La facturation des coûts liés à l'obligation de certificats se fait sur la base de la consommation. Ce coût 
est également indiqué ainsi sur la fiche tarifaire (c€/kWh). Les fournisseurs adaptent le coût facturé 
pendant la durée du contrat, Trevion et Enovos sont une exception à cet égard. Ces adaptations sont 
appliquées tant sur des produits avec un prix fixe de l'énergie que sur des produits avec un prix variable 
de l'énergie. 

La fréquence de cette révision du coût est principalement annuelle. D'autres fréquences de révision 
appliquées sont : mensuelle ou sur une base trimestrielle. Cela entraîne une évolution différente des 
coûts pour les obligations de certificats.  Sur la base du coût mentionné sur la fiche tarifaire, il est 
difficile, voire impossible pour les clients résidentiels d'effectuer une estimation du futur coût facturé. 

Outre une fréquence de révision différente, l'intensité d'augmentation du coût, suite à l'augmentation 
du quota pendant les différents scénarios, diffère fortement d'un fournisseur à l'autre en Flandre et 
en Wallonie. Le quota imposé est pourtant le même pour tous les fournisseurs et ne peut donc pas 
servir d'explication pour les augmentations de prix disparates, de 30 % à 108 %.  

Vu le prix facturé plus élevé pour les obligations de certificats en 2016 et la facturation sur la base du 
volume [€/kWh], l'allocation du volume appliqué a des conséquences sur le coût total pour les 
obligations de certificat. La figure ci-dessous reproduit l'allocation du volume facturé pour le scénario 
1 selon les méthodes examinées. En appliquant la méthode linéaire, la part du volume total facturée 
en 2016 est plus grande qu’en utilisant d’autres méthodes (89,26 kWh de plus que dans la méthode 
utilisant le facteur de correction interne B). Dans le cas où le prix des obligations de certificats 
augmente en 2016 de 0,50 c€/kWh par exemple par rapport à 2015, la facturation de ce volume en 
2016 et non en 2015 représente une différence de 0,45 € sur la facture finale43. Les coûts liés aux 
obligations de certificats représentent 4 à 13 % du total des coûts d’électricité considérés44. 

                                                           
43 0,50 c€/kWh * 89,26 kWh 
44 Bruxelles 4%, Flandre 10% et Wallonie 13% (sur la base des chiffres fournis dans le cadre des différents scénarios) 
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Figure 15: Allocation du volume: volume facturé en 2016: scénario 1 (électricité) 

 

6. ABONNEMENT ET COUTS FIXES 

Le fournisseur d’énergie couvre ses coûts administratifs au moyen d’une redevance fixe ou des coûts 
d’abonnement. Il s’agit par exemple des coûts liés à l’établissement des factures ou à l’organisation du 
service clientèle. 

Tous les fournisseurs facturent des coûts d'abonnement pour tous leurs produits de référence repris 
indépendamment de la quantité de kWh achetés.45 Les coûts d'abonnement sont facturés par tous les 
fournisseurs par unité de temps (par jour, mois ou année). Ainsi, les coûts d'abonnement sont la seule 
composante dans les coûts d'énergie qui ne sont pas déterminés par la consommation, mais 
uniquement par la durée. 

Les fournisseurs déterminent librement la hauteur des coûts d'abonnement et des coûts fixes. De 

plus, ils disposent de la possibilité d'introduire une différence dans la redevance d'abonnement entre 

les différents types de produits qu'ils proposent sur le marché. La facturation ou non d'un coût 

d'abonnement différent est assez partagée entre les différents fournisseurs, voir le tableau 25.  

Si un fournisseur introduit une différenciation de la hauteur des coûts d'abonnement et coûts fixes sur 
la base du type de produit, le type de produit avec un prix de l'énergie lié à un paramètre d'indexation 
spot est généralement plus onéreux que le type de produit avec un prix fixe de l'énergie. 

 

 

  

                                                           
45 Un nombre restreint de fournisseurs laisse toutefois dépendre le montant de l'abonnement de la tranche de consommation 
dont fait partie le consommateur. 
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Tableau 25: Différenciation des coûts d'abonnement et coûts fixes chez les produits d'électricité 

Différenciation interne de la méthode de facturation des produits d'électricité  

Pas de distinction entre les types de produits 33 % 

Seulement 1 type de produit dans le portefeuille de produits 20 % 

Différenciation entre les types de produits 47 % 

     Dont les coûts d'abonnement :  

     Prix fixe de l'énergie > Prix de l'énergie lié à un paramètre d'indexation spot 14 % 

     Prix fixe de l'énergie < Prix de l'énergie lié à un paramètre d'indexation spot 43 % 

 

Dans le cadre des méthodes de facturation appliquées, on fait la distinction entre deux méthodes : 

1) Facturation au prorata par jour approvisionné. Le nombre de jours approvisionnés 
détermine la hauteur des coûts d'abonnement. Une distinction est faite entre : 

a) la facturation au prorata qui tient compte du nombre de jours de l'année concernée 
(effet année bissextile : 365 ou 366 jours) ; 

b) la facturation au prorata où on se base par défaut sur une année de 365 jours. 

2) Facturation par année d'approvisionnement entamée. Le fournisseur facture entièrement 
la redevance d'abonnement au début d'une année d'approvisionnement, quel que soit le 
délai d'approvisionnement au final. Dans cette catégorie, une distinction peut encore être 
faite entre : 

a) la facturation par année d'approvisionnement entamée où la totalité de la 
redevance d'abonnement est facturée au début de chaque année 
d'approvisionnement. Par exemple : la redevance d'abonnement du fournisseur X 
s'élève à 50 €/an, ce qui implique pour un approvisionnement d'1,5 an une 
redevance d'abonnement totale de 100 € ; 

b) la facturation par année d'approvisionnement entamée avec correction. Cette 
méthode applique une correction sur la redevance d'abonnement totale facturée. 
La méthode de facturation change au début de la 2e année d'approvisionnement 
en une facturation au prorata. Par exemple : si la redevance d'abonnement du 
fournisseur Y s'élève à 50 €/an, cela implique pour un approvisionnement d'1,5 an 
une redevance totale de 75 € (=50 €+(1/2*50 €)). 

Le tableau 26 reproduit la méthode de facturation appliquée aux divers produits par les différents 
fournisseurs. La méthode choisie par le fournisseur est appliquée sur l'intégralité de la gamme de 
produits dans cette étude et ne connaît pas de distinction en matière de région. Seule une minorité 
des fournisseurs, environ 1/3, applique une méthode qui relève de la catégorie facturation par année 
d'approvisionnement entamée. 
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Tableau 26: Méthode de facturation abonnement & coûts fixes46 

Fournisseur La méthode de facturation 

Antargaz Facturation au prorata par jour approvisionné (365) 

Aspiravi Energy Facturation au prorata par jour approvisionné 

Belpower Facturation par mois d'approvisionnement entamée 

Comfort Energy Facturation au prorata par jour approvisionné (365) 

Ebem Facturation au prorata par jour approvisionné 

ENGIE Electrabel Facturation au prorata par jour approvisionné (365) 

Elegant Facturation au prorata par jour approvisionné 

Eneco Facturation au prorata par jour approvisionné 

Energy People Facturation au prorata par jour approvisionné (365) 

Eni Facturation au prorata par jour approvisionné 

Enovos Facturation au prorata par jour approvisionné 

Essent Facturation par année d'approvisionnement entamée  

Klinkenberg Facturation par année d'approvisionnement entamée avec correction 

Lampiris Facturation au prorata par jour approvisionné 

EDF Luminus Facturation au prorata par jour approvisionné 

Mega Facturation par année d'approvisionnement entamée  

Octa+ Facturation par année d'approvisionnement entamée avec correction 

Poweo Facturation au prorata par jour approvisionné 

Watz Facturation au prorata par jour approvisionné 

Trevion Facturation au prorata par jour approvisionné 

 

Outre la hauteur des coûts d'abonnement par an, la méthode de facturation a un impact évident sur 
ce qui est finalement facturé. Le tableau ci-dessous reproduit les coûts d'abonnement fictifs par type 
de méthode de facturation, et ce par scénario. Le point de départ est un coût d'abonnement de 100 
€/an. Dans le scénario 1, il convient de remarquer les différences minimes dans le coût facturé.  

Dans les scénarios 2A et 2B, il y a une différence prononcée entre les méthodes de facturation qui 
utilisent une méthode au prorata et celles qui appliquent une facturation par année 
d'approvisionnement. Cette dernière méthode entraîne des coûts d'abonnement significativement 
plus élevés dans les deux scénarios.  

Outre la hauteur des coûts d'abonnement et/ou coûts fixes, la connaissance de la méthode de 
facturation appliquée est essentielle si l'on envisage de changer de fournisseur. La méthode de 
facturation par année d'approvisionnement entamée peut éventuellement constituer un seuil dans la 
quête d'un fournisseur et produit plus avantageux. 

Tableau 27: Effet de la méthode de facturation des coûts d'abonnement 

La méthode de facturation Scénario 1 Scénario 2A Scénario 2B 

Prorata (365) 
€ 100,00 € 31,78 € 51,51 

Prorata (366) 
€ 100,00 € 31,69 € 51,64 

Facturation par année 
d'approvisionnement entamée 

€ 100,00 € 100,00 € 100,00 

Facturation par année 
d'approvisionnement entamée avec 
correction 

€ 100,00 € 100,00 € 100,00 

                                                           
46 Pour une mise à jour en mars 2018 des méthodes de facturation appliquées, voir la note: Prix de l'énergie de l'électricité 
et du gaz naturel pour les clients résidentiels. 

https://www.creg.be/fr/publications/note-z1749
https://www.creg.be/fr/publications/note-z1749
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6.1. CONCLUSIONS RELATIVES AUX COUTS D'ABONNEMENT ET COUTS 
FIXES 

Les coûts d'abonnement et coûts fixes ne sont pas facturés sur la base de la consommation, cela 
contrairement aux autres composantes reprises dans l'étude. Les fournisseurs facturent les coûts 
d'abonnement et coûts fixes sur la base de l'unité de temps consommée et/ou entamée (par jour, par 
mois ou par an). 

L'unité de temps appliquée pour la facturation a un impact important sur la facture finale. Pour les 
scénarios où l'année d'approvisionnement est interrompue après x mois, une méthode de facturation 
où l'on facture par année d'approvisionnement entamée entraîne pour le client final un coût plus élevé 
qu'une méthode où l'on facture un coût par jour d'approvisionnement. En ce qui concerne l'unité de 
temps appliquée, la CREG se réfère à l'accord de consommateurs47. Où les dispositions suivantes ont 
été prévues pour la facturation de la redevance fixe forfaitaire par année contractuelle entamée. Le 
fournisseur d'énergie : 

- fera soit baisser la partie forfaitaire de la redevance fixe par année contractuelle entamée 
à partir de la deuxième année contractuelle ; 

- soit il facturera la redevance fixe entièrement au pro rata temporis à partir de la deuxième 
année contractuelle ; 

- soit il facturera la redevance fixe forfaitaire et partielle au pro rata temporis à partir de la 
deuxième année contractuelle. 

Malgré l'impact important de la méthode de facturation sur la facture finale, surtout dans le cas d'une 
cessation anticipée de l'approvisionnement, le fournisseur ne mentionne que rarement ou jamais la 
méthode appliquée sur la fiche tarifaire. Les fiches tarifaires indiquent le prix par an [€/an].  

7. SERVICES FACULTATIFS ET OBLIGATOIRES 

Par services facultatifs, on entend les services que le client résidentiel est libre de prendre ou non. Pour 
les services obligatoires, par contre, le client résidentiel n'a pas cette liberté, ces services sont 
inhérents au produit. 

Seulement deux produits ont été repris dans l'étude, voir le tableau 22, ci-dessous. Les deux produits 
ont en commun la méthode de facturation : la base sur laquelle le coût du service est calculé, est le 
volume facturé. Le coût des services est fixe sur toute la durée de la période d'approvisionnement. En 
d'autres termes, ces services supplémentaires ne sont pas sensibles aux méthodes d'allocation 
appliquées pour le volume. 

  

                                                           
47 Accord « Le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz » - les dispositions relatives à la redevance 
fixe forfaitaire seront appliquées le 1er septembre 2018 au plus tard 
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Tableau 28: Aperçu des services facultatifs et obligatoires  

Type Fournisseur Description 
La méthode de 
facturation 

Service facultatif Aspiravi Energy Contribution charité. Le 
prix de l’énergie comprend 
une contribution pour une 
bonne cause 

€/MWh48 x le volume 
facturé 

Service obligatoire ENGIE Electrabel 100% vert - 100% belge est 
une option qui peut être 
choisie en combinaison 
avec Easy Fix depuis le 
01/04/2016. 

€/MWh x le volume 
facturé 

8. CONCLUSION 

Pour la facturation de la composante énergie et des coûts liés aux certificats verts et de cogénération, 
on distingue d'une part les coûts qui sont facturés sur la base de la consommation et d'autre part les 
coûts facturés sur la base de la durée. L'énergie, les coûts liés aux obligations de certificats et les 
services facultatifs/obligatoires sont facturés sur la base de la consommation. Par contre, les coûts 
d'abonnement et coûts fixes sont facturés sur la base de la durée. 

Vu qu'une grande partie des coûts sont liés au volume et à l'allocation de celui-ci, ces deux éléments 
forment par conséquent une clé de voûte dans les méthodes de facturation appliquées. Le volume est 
déterminé par les relevés de compteurs annuels ou les relevés de compteurs effectués dans le cadre 
d'un changement de fournisseur et/ou de compteur. L'allocation de ce volume est déterminée par la 
méthode d'allocation appliquée par le fournisseur. 

Bien que la plupart des fournisseurs utilisent les valeurs SLP fournies par Synergrid comme base pour 
allouer le volume, on a remarqué d'importantes différences. Ainsi, en fonction de la méthode 
allocation on détecte des différences dans l'allocation sur les trimestres de maximum 4,52 % 
(électricité) et 23,66 % (gaz naturel) entre les fournisseurs étudiés49. Ces différences dans l'allocation 
exercent une influence significative sur le prix de l'énergie appliqué pour les produits variables, vu que 
le prix peut différer par trimestre pour un produit avec un prix variable de l'énergie. 

Le prix de l'énergie est appliqué sur la consommation. Celui-ci est aussi indiqué ainsi sur la fiche 
tarifaire, en c€/kWh. Pour un produit avec un prix fixe de l'énergie, le prix de l'énergie reste constant 
sur la période d'approvisionnement complète, et c'est aussi ce qui a été constaté. Pour les produits 
d'énergie variables, ce prix peut varier sur les différents trimestres. Il convient de faire une distinction 
entre les produits liés à un paramètre d'indexation forward et les produits liés à un paramètre 
d'indexation spot. Il y a une différence entre les deux produits en ce qui concerne la méthode de 
facturation appliquée. Plus exactement le prix de l'énergie appliqué pour les produits d'énergie 
variables liés à un paramètre spot. Le prix de l'énergie pour un produit lié à un paramètre spot n'est 
pas connu au début et à la fin de la période d'approvisionnement. Cela contrairement aux produits liés 
à un paramètre d'indexation forward où le prix de l'énergie est connu à tout moment. Le prix de 

                                                           
48 En fonction de l'installation de mesure : pour les compteurs qui sont relevés chaque année, la contribution s'élève à 

1 €/MWh hors TVA. 
49 Cela vaut pour le scénario 1 
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l'énergie indiqué sur la fiche tarifaire d'un produit spot n'est qu'une indication du prix. Le prix de 
l'énergie définitif n'est connu qu'à l'issue du premier trimestre. 

En ce qui concerne le dernier trimestre d'approvisionnement, il convient de remarquer une différence 
dans le prix de l'énergie appliqué entre les fournisseurs. Lors du décompte du dernier trimestre 
d'approvisionnement, complet ou non, il y a d'une part des fournisseurs qui attendent la fin du 
trimestre et appliquent ainsi le prix moyen du trimestre complet. D'autre part, il y a des fournisseurs 
qui utilisent une forme de moyenne mobile jusqu'au dernier jour d'approvisionnement inclus. Tout 
cela entraîne une différence dans le prix de l'énergie appliqué.  

Outre un prix de l'énergie appliqué différemment, l'utilisation d'une méthode de facturation qui utilise 
la moyenne du dernier trimestre complet peut potentiellement entrer en conflit avec les délais de 
facturation imposés par les régions. Étant donné que le délai de facturation maximal est plus court 
qu'un trimestre complet, une cessation au début du trimestre peut entraîner le non-respect de la 
réglementation régionale. 

La facturation des coûts liés aux obligations de certificats se fait sur la base de la consommation, ce 
coût est d'ailleurs indiqué ainsi sur la fiche tarifaire. Ce coût est adapté sur la base de modifications 
dans le cadre réglementaire. Il est aussi indiqué ainsi sur les fiches tarifaires50. Seulement deux 
fournisseurs forment une exception à cette règle, Trevion et Enovos. Ils n'adaptent pas le coût pendant 
la période d'approvisionnement complète. 

La fréquence de ces modifications est principalement annuelle. D'autres fréquences de révision 
appliquées sont : mensuelle ou sur une base trimestrielle. Cela entraîne une évolution différente des 
coûts pour les obligations de certificats entre les fournisseurs.  

Outre une fréquence de révision différente, il y a aussi des différences en ce qui concerne l'intensité 
de l'augmentation du coût, suite à l'augmentation du quota. Celles-ci diffèrent fortement entre les 
fournisseurs. Étant donné que le quota imposé est le même pour tous les fournisseurs, il ne peut pas 
servir d'explication pour les augmentations de prix disparates.  

Des services facultatifs et obligatoires sont facturés sur la base de la consommation et connaissent un 
coût fixe durant toute la période d'approvisionnement. En d'autres termes, ces services ne sont pas 
sensibles aux méthodes d'allocation appliquées pour le volume. Cela contrairement au prix de l'énergie 
et aux coûts liés aux obligations de certificats, tous deux pouvant notamment connaître une évolution 
du prix variable. Étant donné que chaque trimestre connaît éventuellement un coût différent, une 
allocation différente d'un même volume sur les trimestres peut avoir des conséquences sur le coût 
total. Sur la base des informations mentionnées sur la fiche tarifaire, il n'est pas possible en tant que 
client résidentiel de vérifier la méthode d'allocation utilisée par les fournisseurs. 

Contrairement aux autres composantes dans l'étude, les fournisseurs ne facturent pas les coûts 
d'abonnement et coûts fixes sur la base de la consommation, mais sur la base de l'unité de temps 
consommée et/ou entamée (par jour, par mois ou par an). La fiche tarifaire mentionne le prix sur une 
base annuelle. L'unité de temps qui est appliquée pour la facturation n'est mentionnée que si une 
méthode de facturation sur la base de l'unité de temps entamée est appliquée. 

L'impact de la méthode de facturation appliquée pour les coûts d'abonnement est significatif, surtout 
pour les scénarios où la période d'approvisionnement s'élève à moins d'un an. La différence potentielle 
entre une méthode de facturation où le coût est facturé pour une année complète contrairement à 
une méthode sur une base journalière, est significative. 

  

                                                           
50 Modifications dans le quota à atteindre. 
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Pour la facturation de la composante énergie et des coûts liés aux certificats verts et de cogénération, 
on ne remarque aucune différence entre les différentes régions chez le même fournisseur. Les 
fournisseurs appliquent une seule et même méthode de facturation pour tout le territoire belge. Cela 
n'exclut pas des différences de prix des différentes composantes en fonction de la région ou du type 
de produit. Il peut ainsi y avoir une différence dans les coûts pour les certificats verts et de 
cogénération suite à des quotas imposés différents. Pendant la période examinée, une différence de 
prix de l'énergie entre les régions forme une exception. 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Présidente du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Description des paramètres d'indexation utilisés 

Tableau 29: Description des paramètres d'indexation : Électricité  

Paramètre d’indexation Description 

Endex(-6wd,0,3) La cotation de clôture Belgian Power Base Load Futures du 6ième jour 
ouvrable avant la fin du mois qui précède le trimestre de fourniture 

Endex(15d1,0,3) La cotation de clôture Belgian Power Base Load Futures du premier jour 
de cotation après le quatorze du mois qui précède le trimestre de 
fourniture 

Endex(20d1,0,3) 
 

La cotation de clôture Belgian Power Base Load Futures du premier jour 
de cotation après le dix-neuf du mois qui précède le trimestre de 
fourniture 

Endex(0dpe,0,3) La cotation de clôture Belgian Power Base Load Futures du dernier jour 
de cotation du contrat pour une livraison au cours du trimestre de 
fourniture 

Endex103 Moyenne arithmétique des cotations de clôture Belgian Power Base Load 
Futures au cours du mois qui précède le trimestre de fourniture 

Endex121212 
Moyenne arithmétique des cotations de clôture Belgian Power Base Load 
Futures au cours de l'année Y-2 pour une livraison au cours de l'année Y 

Endex12012 
Moyenne arithmétique des cotations de clôture Belgian Power Base Load 
Futures au cours de l'année Y-1 pour une livraison au cours de l'année Y 

Endex213 
Moyenne arithmétique des cotations de clôture Belgian Power Base 
Load Futures au cours du deux mois qui précède le trimestre de 
fourniture  

Endex303 
Moyenne arithmétique des cotations de clôture Belgian Power Base Load 
Futures au cours du trimestre Q-1 pour une livraison au cours du 
trimestre Q Q 

CWE121212 
Moyenne arithmétique des cotations de clôture des bourses allemandes, 
françaises, néerlandaises et belges au cours de l'année Y-2 pour une 
livraison au cours de l'année Y  

CWE12012 
Moyenne arithmétique des cotations de clôture des bourses allemandes, 
françaises, néerlandaises et belges au cours de l'année Y-1 pour une 
livraison au cours de l'année Y 

CWE303 
Moyenne arithmétique des cotations de clôture des bourses allemandes, 
françaises, néerlandaises et belges au cours du trimestre Q-1 pour une 
livraison au cours du trimestre Q 
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Tableau 30: Description des paramètres d'indexation : Produits de gaz naturel forward 

Paramètre d’indexation Description 

TTF103 Moyenne arithmétique des cotations de clôture TTF Gas Base Load 
Futures au cours du mois qui précède le trimestre de fourniture 

TTF103(Engie Electrabel) Moyenne arithmétique des cotations de clôture TTF Gaz au cours du 
mois qui précède le trimestre de fourniture 

TTF(15d1,0,3) La cotation de clôture sur TTF Gas Base Load Futures du premier jour de 
cotation après le quatorze du mois qui précède le trimestre de 
fourniture 

HUB303 Moyenne arithmétique des cotations de clôture à Zeebrugge au cours 
du trimestre qui précède le trimestre de fourniture 

 

Tableau 31: Description des paramètres d'indexation : Produits de gaz naturel spot 

Paramètre d’indexation Description 

TTF-DAHW Moyenne arithmétique des cotations journalières (Bid et Offer) TTF Day 
Ahead (pour les jours de semaine) et Weekend (pour les jours de week-
end) du trimestre de fourniture 

ZTPS41 Moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead ZTP du 
trimestre de fourniture, pondération au profil S41 (S41 = SLP Gaz 
Naturel - Résidentiel) 

 

 


