
Panneaux solaires 
et compteurs 
numériques ?

Voici les 10 choses  
que vous  

devez savoir !

 Depuis juillet 2019, nous n’installons plus que des 
compteurs numériques pour l’électricité et le gaz. 
Toute personne qui construit ou rénove et demande un 
nouveau compteur d’électricité ou de gaz recevra dès 
lors automatiquement un compteur numérique. C’est 
également le cas lorsque nous devons remplacer un 
compteur défectueux.

 Pour les propriétaires de panneaux solaires, les 
familles avec un compteur à budget actif ou les 
habitations avec un « compteur intelligent », nous 
remplacerons les compteurs dans les années à venir 
par un programme de conversion gratuit. 

 Nous remplaçons toujours vos compteurs d’électricité 
et de gaz naturel en même temps. 

 Vous recevez actuellement des certificats verts ? Ce 
sera toujours le cas après l’installation d’un compteur 
numérique. Cela ne change rien.

 Les compteurs d’électricité numériques peuvent 
également être inversés, mais cela fonctionne d’une 
manière intelligente : ce que vous avez consommé (voir 
sur l’historique des prélèvements) sera déduit de ce 
que vous avez injecté (voir sur l’historique d’injection). 
Lorsque nous remplaçons votre ancien compteur 
mécanique par un compteur numérique, le système du 
compteur inversé reste inchangé.
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 Chaque propriétaire flamand de panneaux solaires peut utiliser 
le compteur inversé pendant maximum 15 ans, même s’il a 
des compteurs numériques. Cette période commence le jour 
de mise en service de votre installation (date sur l’attestation 
de contrôle). Si vous avez par la suite procédé à l’extension de 
votre installation, la date de mise en service de la première 
installation sert toujours de base de calcul de la période 
de 15 ans. Dans ce système, vous payez toujours la taxe 
prosumer, calculée sur une base forfaitaire en fonction de la 
puissance de votre onduleur. 

 Les 15 ans sont passés ? Vous entrez alors automatiquement 
dans le nouveau système de tarif réseau à partir du 1er 
janvier 2021. À la place de la taxe prosumer, vous payerez 
alors les coûts du réseau de distribution en fonction de 
vos prélèvements réels sur le réseau électrique. Si vous 
consommez surtout pendant la journée, c’est avantageux. 

 Depuis le 1er juillet 2019, les propriétaires de panneaux solaires 
équipés d’un compteur numérique peuvent également choisir 
de passer au nouveau système de tarif réseau. Attention : 
si vous choisissez le nouveau système, vous ne pourrez pas 
revenir à la taxe prosumer par la suite. 

 Vous n’êtes toujours pas sûrs de profiter du nouveau tarif ré-
seau ? Nous vous recommandons d’attendre un an après l’in-
stallation de votre compteur numérique. Un an car le prélève-
ment et l’injection sont dépendants des saisons. Vous pourrez 
ainsi avoir une meilleure idée du taux le plus avantageux pour 
vous, sur la base de données factuelles.

 Vous souhaitez passer d’un tarif bihoraire à un tarif à horaire 
simple, ou inversement ? Vous pouvez le faire gratuitement 
par l’intermédiaire du technicien qui installe vos compteurs 
numériques. Après, cela vous coûtera 10,2 euros (TVA de 21% 
comprise). Faites attention au moment où vous effectuez le 
changement : après chaque changement de tarif, la facture 
finale de votre fournisseur d’énergie vous est automatiquement 
envoyée et vous pouvez perdre une partie de votre compteur 
inversé. 
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Vous voulez  
en savoir plus ? 

Surfez sur   
www.fluvius.be/ 
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