
08-02-2022 16:16 A partir de 2022, notre facture d'électricité sera calculée différemment : ceux qui provoquent une pointe de puissance paiero…

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/15/stroompiek-veroorzaken-meer-betalen/ 1/3

Dossier Dossier Panneaux SolairesPanneaux Solaires

C'est désormais officiel : à partir de 2022, notre contribution aux charges du
réseau électrique sera calculée différemment. C'est ce qu'a décidé la Vreg, le
régulateur flamand de l'énergie. De Vreg espère orienter notre comportement de
manière à éviter nous-mêmes les pics de consommation d'électricité. Parce que
ces pics sollicitent le réseau et peuvent entraîner des coûts importants. Il reste à
voir quel sera l'impact sur votre et ma facture. 

Nina Verhaeghe
sam. 15 août 2020 13:32

La façon dont nous utilisons notre réseau électrique est en train de changer
fondamentalement. De plus en plus de personnes produisent leur propre électricité, pa
exemple avec des panneaux solaires, puis mettent cette électricité sur le réseau, et de
nombreuses personnes prélèvent soudainement de grandes quantités d'électricité sur
réseau, par exemple pour recharger une voiture électrique. 

A partir de 2022, notre facture d'électricité sera
calculée différemment : ceux qui provoquent une
pointe de puissance paieront plus
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Éviter les coûts de réseau

Tout cela peut conduire à de gros pics d'utilisation du réseau. Si cela ne change pas,
notre réseau électrique devra peut-être être mis à niveau pour absorber ces pics. Ce
serait un coût énorme. Le gouvernement essaie d'éviter cela en nous donnant des
incitations pour changer notre comportement : ceux qui causent de telles pointes de
puissance devront payer plus à l'avenir. Ou inversement : si vous répartissez mieux votr
consommation électrique dans le temps, vous devrez payer moins. C'est du moins ce
qu'affirme la Vreg, le régulateur flamand de l'énergie. 

Environ vingt pour cent de notre facture d'électricité se compose des coûts de réseau.
C'est notre contribution au maintien du réseau électrique. Jusqu'à présent, ces coûts d
réseau ont été calculés sur la base de ce que nous consommons en électricité en un an
Cela changera à partir de 2022. Ce n'est pas la quantité d'énergie que nous consommo
au cours d'une année qui menace de surcharger le réseau, ce sont les pics d'utilisation
du réseau. 

Évitez les pics

C'est pourquoi le coût du réseau sur notre facture à partir de 2022 dépendra des pics d
notre consommation. (Ou dans notre production d'électricité, pour ceux qui produisent
leur propre électricité.) Si vous allumez le four électrique, la bouilloire, le fer et le lave-
vaisselle en même temps, votre consommation culminera et vous devrez payer plus po
votre coûts de réseau pour ce mois.   

De Vreg lui-même affirme que la nouvelle tarification peut entraîner une économie
d'environ 50 euros par an pour une famille moyenne, sur une facture annuelle de 852
euros. Pour cela, la Vreg travaille avec un modèle dans lequel une famille monte jusqu'à
une pointe mensuelle de 3,15 kW (kilowatt). Attention : cela ne s'applique qu'à ceux qui on
un compteur numérique, car il faut un tel compteur pour enregistrer les pics. Si vous ave
encore un ancien compteur analogique, vous devrez payer un forfait (pour le moment).

Contribution minimale de chacun

Dans le modèle Vreg, chaque ménage devra payer une contribution minimale à partir de
2022, ce qui correspond à une consommation de pointe de 2,5 kW. Même si la famille en
question reste en dessous de ce pic. En pratique, la nouvelle façon de contribuer aux
coûts de réseau sera désavantageuse pour ceux qui ont actuellement une
consommation annuelle très faible et qui paient donc peu pour les coûts de réseau.
Pensez par exemple aux logements étudiants ou aux personnes ayant une résidence
secondaire. 
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Un pic est un pic

Il reste à voir si le nouveau prix sera une économie pour une famille moyenne. Avec
quelques appareils électriques réunis, notamment des appareils produisant de la chale
on atteint rapidement un pic supérieur à 3,15 kW. Et il y a encore une chose. Le moment o
vous provoquez le pic ne sera pas facturé (pour le moment). Que vous provoquiez un pic
de votre propre consommation à un moment où beaucoup d'autres personnes utilisent
également l'électricité ou à un moment où tout le monde dort, peu importe. Un pic est un
pic et s'établit comme tel. Dans le temps, cela peut être ajusté et le temps de
consommation peut jouer un rôle, mais ce ne sera pas encore le cas lors de son
introduction en 2022. 

Groen s'inquiète : "Ceux qui n'ont pas le choix de s'étaler sont souvent
pauvres et paient plus à cause de ces nouveaux tarifs"

Groen a déjà réagi à la décision de la Vreg. Le parti craint que le nouveau régime ne
frappe durement les petits consommateurs et les plus vulnérables. "Ceux qui n'ont pas
choix de s'étaler sont souvent pauvres et paient plus à cause de ces nouveaux tarifs." 

Groen propose donc que les plus petits utilisateurs soient basés sur la consommation
réelle ou qu'ils ne paient jamais plus qu'ils ne le font déjà aujourd'hui. Le parti demande
également d'introduire un test de pauvreté et d'élargir le groupe des "clients protégés".


