La fourniture électrique.
Par « fournisseur d’électricité », on entend la société chargée de la vente de l’électricité
et de la facturation.
Le fournisseur (il en existe 10 actifs en région wallonne) est votre interlocuteur
commercial en matière d’achat d’électricité. Il est également chargé de percevoir les
coûts inhérents au transport et à la distribution de l’électricité, ainsi que les différentes
taxes et surcharges applicables.
Il est essentiel de souligner que tant qu’un client ne choisit pas de fournisseur sur le
marché, il est alimenté par le fournisseur dit « par défaut », désigné par le GRD
(Gestionnaire de Réseau de Distribution).
En province de Liège, Intermosane et Interest ont choisi Electrabel, et l’ALE a choisi SPE
comme fournisseur par défaut. Le fournisseur par défaut applique, pour les clients
éligibles, le tarif qui lui semble opportun.
Si vous désirez « sortir » du tarif par défaut, il est nécessaire de contacter un
fournisseur. Celui-ci se chargera des démarches à entreprendre. Passer d’un fournisseur
par défaut à un autre fournisseur nécessite en effet l’obtention d’un code identifiant le
point de fourniture de l’électricité (code EAN). Il faut prévoir un délai de minimum un
mois pour que le changement soit effectif.
Dans la pratique, rien ne changera pour vous. Les électrons resteront produits par les
centrales, le compteur restera inchangé et le GRD sera toujours chargé de la gestion des
installations. Le nouveau fournisseur sera uniquement chargé de la facturation.
Que vous souhaitiez sortir du tarif par défaut, ou qu’il vous faille renouveler un contrat de
fourniture, il vous faudra négocier avec un ou plusieurs fournisseurs.
Lorsque vous négociez ce type de contrat, la discussion tarifaire ne porte que sur le prix
de l’énergie (aussi appelé « commodité »). Il n’est pas possible de négocier les tarifs de
transport et de distribution (fixé par la CREG). Bien entendu, les taxes et surcharges sont
également non négociables. La négociation ne porte donc que sur une part de la facture,
variant de 46 à 48 %.
Quels sont les facteurs qui influencent le prix de l’électricité ?
Plusieurs paramètres rentrent en ligne de comptes.
D’abord, le volume de consommation ; dans une certaine mesure, plus vous consommer,
plus le prix unitaire sera bas.
Ensuite, votre profil de consommation.
Mr Venanzi, de la société Lampiris, explique que le fournisseur doit prévoir à quel
moment il doit injecter de l’électricité sur le réseau. Plus votre profil est stable et
prévisible, au mieux le fournisseur pourra prévoir quand vous aurez besoin d’électricité et
meilleur sera votre tarif.
De plus, la marge bénéficiaire du
fournisseur
est
un
paramètre
important.
Enfin, M. Quérinjean, de la société
Siemat
Energy,
insiste
sur
l’importance du moment choisi pour
la négociation, qui peut influencer le
coût de l’électricité. Il suffit de jeter
un œil à l’évolution du prix de
l’électron sur l’année 2005 pour se
convaincre de l’importance de ce
dernier
point.
Vous
constatez
immédiatement
qu’un
contrat
négocié en février 2005 sera plus

intéressant qu’un contrat conclu en décembre.
D’autres facteurs peuvent également influencer le coût de la fourniture.
Certains fournisseurs vous proposent une formule indexée en Ne (paramètre prenant en
compte l’évolution des charges d’amortissement et d’exploitation dans le secteur de
l’électricité) et en Nc (paramètre tenant compte de l’évolution du coût des combustibles
pour la production électrique livrée au réseau belge). Tous les fournisseurs vous
proposent également une formule tarifaire fixe sur 1, 2 ou 3 ans.
Outre cela, les fournisseurs vous proposent une tarification différente en heures pleines
et en heures creuses. Un terme de puissance est également inclus dans le coût de la
fourniture.
La négociation tarifaire peut effectivement avoir un impact sur le prix final de l’électricité.
Cependant, il faut être conscient que la négociation ne porte que sur une partie des
coûts, et que le meilleur moyen pour diminuer sa facture électrique reste de consommer
mieux ou moins.

