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Introduction à la tarification de l’électricité : 
principes de base et études de cas

Mercredi 9 décembre 2020 

Coordination technique 
et modération

https://www.enerisconsultants.com/
https://www.enerisconsultants.com/


22

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Écouter

Difficultés liées à la qualité 
des connexions

Pour améliorer la qualité, 
fermez toutes les 
applications non utilisées

Revoir et partager

Enregistrement audiovisuel 
et diapositives accessibles 
gratuitement, par tous et 
en tout temps

Poser des questions 

Par écrit, via le panneau 
de configuration, à 
n’importe quel moment

Questions discutées à la 
fin des présentations

https://www.ifdd.francophonie.org/sel 

Chaîne IFDD OIF

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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ORDRE DU JOUR

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

Présentations
par les experts

QuestionsMot de 
bienvenue

Mot de la fin 
et enquête
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

L’INSTITUT DE LA 
FRANCOPHONIE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (IFDD) est un 
organe subsidiaire de 
l’Organisation 
internationale de la 
Francophonie (OIF). 

L’IFDD est basé à Québec, 
au Canada.

https://www.ifdd.francophonie.org/

SÉMINAIRES EN LIGNE (SEL) 
SUR L’ÉNERGIE DURABLE

Accès aux 
services 
énergétiques 
modernes

Énergies 
renouvelables

Efficacité 
énergétique

MOT DE BIENVENUE
Ibrahima DABO
Spécialiste de programme IFDD

https://www.ifdd.francophonie.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel


55

ACTIVITÉS EN COURS 
en relation avec le sujet du séminaire

Ibrahima 
DABO

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

FORMATION POUR CADRES
SUR LA TARIFICATION DE 

L’ÉLECTRICITÉ

SEL PASSÉS

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

Reporté à 2021

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/coll
ection/fiches-techniques-prisme/

FICHES PRISME

Partenariats public-privé (PPP) 
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018 

Contrôle des factures d’électricité 
dans le secteur public 
Jeudi 20 septembre 2018

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/collection/fiches-techniques-prisme/
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
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BON SÉMINAIRE !

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

https://twitter.com/ifdd_oif
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.mediaterre.org/
https://www.mediaterre.org/
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LES EXPERTS CONFÉRENCIERS

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

Mercredi 9 décembre 2020 

Anastassios Gentzoglanis

Professeur titulaire et 
directeur, Centre d’études en 
réglementation économique 

et financière, Canada

Antoine Thoreau

Directeur socio-économique et 
tarifaire, Commission wallonne 

pour l’énergie, Belgique

Introduction à la tarification de l’électricité : 
principes de base et études de cas
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Séminaire en ligne 
Introduction à la tarification de l’électricité : 
principes de base et études de cas

9 décembre 2020

Anastassios GENTZOGLANIS, Ph.D.

Directeur, Centre d’études en réglementation économique et 
financière, Canada

Votre LOGO 
(optionnel)

Principes de tarification

Nous 
insérerons

votre
photo
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La tarification, outil de planification du 

secteur de l’électricité

L’importance des tarifs
• Pour faire partager les coûts du service électrique avec l’ensemble des clients 
• Pour la viabilité de l’opérateur à long terme 
• Pour financer ses opérations, faire de la maintenance, investir et améliorer la qualité 
• Pour réaliser des activités en R&D et développer des nouvelles technologies
• Pour envoyer des signaux aux consommateurs pour une meilleure utilisation de la ressource
• Pour promouvoir certaines technologies jugées essentielles ou « nobles » qui contribuent au 

développement durable (énergies renouvelables)
• Pour promouvoir certains objectifs sociaux grâce à l’inter-financement des services –

électrification rurale, tarifs sociaux.
Anastassios 

GENT-
ZOGLANIS

Introduction

Fixation des 
prix

Cas fictif

Conclusion

Premier principe 
économique :

« Il n'y a rien de gratuit »
« There is no free lunch »

Friedman, économiste célèbre de l’école de Chicago
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Prix versus tarifs d’électricité

Caractéristiques 
des prix et des tarifs

• Les prix sont déterminés dans les 
marchés par le truchement de 
l’offre et de la demande.

• Les tarifs sont déterminés par 
une autorité centrale, ministère 
ou agence de réglementation.

• Contrairement aux prix, les tarifs 
pourraient viser des objectifs 
sociaux en plus des objectifs 
économiques.

Exemples de prix et de tarifs

• Dans les marchés de gros de 
l’électricité libéralisés, l’offre et la 
demande déterminent le prix de 
l’électricité.

• En Côte d’Ivoire, ANARÉ-CI 
recommande la structure tarifaire 
et le ministère « détermine » les 
tarifs.

• Tarif social au Sénégal, en Côte 
d’Ivoire et ailleurs.

Anastassios 
GENT-

ZOGLANIS

Introduction

Fixation des 
prix

Cas fictif

Conclusion
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Votre LOGO 
(optionnel)Marchés concurrentiels d’électricité

Lorsque le prix est égal au coût marginal
• Efficacité allocative – les ressources sont affectées à leur 

meilleure utilisation possible (là où elles sont les plus 
productives)

• Efficacité productive – l’opérateur fonctionne au coût le plus bas 
CMmin, voir graphique)

• Le consommateur ne paie que le Cm réalisant un surplus (la 
différence entre Pmax et Cm)

• Le producteur réalise un profit normal
• Pas besoin de subventions

Condition optimale (optimalité de Pareto) 

En concurrence parfaite 
(CP,) le coût moyen (CM) 
et le coût marginal (Cm) 
sont en forme de U

E

Cm
CM

Production

Cm

CMmin

Dans les marchés de concurrence 
parfaite (CP), les prix reflètent le 

coût de production. 

Quel est le coût le plus pertinent? Le coût 
total (CT), le coût variable (CV), le coût 
moyen (CM) ou le coût marginal (Cm)?

$/unité

Q

Introduction

Fixation des 
prix

Cas fictif

Conclusion

Anastassios 
GENT-

ZOGLANIS

D

Pmax
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Votre LOGO 
(optionnel)Monopole naturel et ajustements tarifaires

• Si les tarifs d’un monopole naturel reflètent son coût moyen 
(CM), il y aura des inefficacités (effet A-J ou surcapitalisation), 
mais le MN n’a pas besoin des subventions (point B).

• Si le tarif reflète son coût marginal (point A), le MN est 
efficace, mais ses revenus sont insuffisants pour couvrir ses 
coûts (subventions nécessaires pour couvrir les pertes).

• Les pertes peuvent être comblées : 
1. Entièrement par des subventions 
2. Entièrement par un ajustement des tarifs ou
3. En partie par des subventions et en partie par des 

ajustements de tarifs.

• En Afrique, la 3ème option est fréquemment 
utilisée (Côte d’Ivoire, Sénégal, etc.).

Q

$/unité

CM

Cm

pertes

subventions

CM

Cm

B

A

F

G

Dans les marchés de monopole, 
les prix ne reflètent pas le coût 

de production.

Dans les marchés de monopole naturel (MN), par exemple, 
dans la distribution de l’électricité, les tarifs reflètent, dans 

la mesure du possible, le coût de production.

Introduction

Fixation des 
prix

Cas fictif

Conclusion

Anastassios 
GENT-

ZOGLANIS
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Votre LOGO 
(optionnel)

Principes tarifaires
Les tarifs doivent être en harmonie avec les principes réglementaires. 
Ils doivent… 

Garantir la couverture des coûts de 
chaque activité réglementée. 

Critère de viabilité financière 
de l’opérateur.

Être efficients et capables d’envoyer des 
signaux économiques 

à court et à long termes.

Critère de causalité des coûts
(ces derniers doivent être imputés à ceux qui 

en sont responsables).

Être simples, transparents et stables.

Critère de diminution de 
l’incertitude réglementaire 

(la méthodologie tarifaire doit être 
compatible avec l’adaptation des 

tarifs actuels au nouveau contexte).

Être abordables, équitables et non 
discriminatoires dans l’allocation des coûts.

Critère du tarif unique 
(même service - même tarif, peu importe 
l’utilisation finale de l’électricité en tenant 

compte de clients vulnérables).

Introduction

Fixation des 
prix

Cas fictif

Conclusion

Anastassios 
GENT-

ZOGLANIS
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Votre LOGO 
(optionnel)Autres principes tarifaires et conflits 

Les tarifs doivent respecter d’autres principes, selon les objectifs de 
l’agence de régulation :

• Service universel – électrification rurale (avoir tous accès à l’électricité).
• Protection de l’environnement – promotion des énergies renouvelables.

• Promotion de la justice sociale – protéger les consommateurs les plus démunis.

Conflits dans les principes tarifaires – tous les principes ne sont pas 
respectés lors de l’établissement des tarifs :

• Les tarifs efficients sont ceux qui correspondent au coût marginal Cm, mais ces 
tarifs ne permettent pas la solvabilité de l’opérateur (distribution et transport).

• L’allocation non discriminatoire des coûts conduit à des tarifs inéquitables et 
discriminatoires (les tarifs Ramsey sont efficients mais discriminatoires).

• Les tarifs simples, comme une charge fixe, ne sont pas efficients, du point de 
vue économique. 

Introduction

Fixation des 
prix

Cas fictif

Conclusion

Anastassios 
GENT-

ZOGLANIS
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Exemple de la détermination du tarif

Cas typique d’un pays  d’Afrique

Trois 
feuilles

• Coûts du système

• Calcul des tarifs

• Analyse des subventions

Un modèle simple sur Excel permet de déterminer le tarif 
moyen par catégorie d’abonnés à partir des coûts totaux 
actuels et prévisionnels du secteur de l’électricité. 

Introduction

Fixation des 
prix

Cas fictif

Conclusion

Anastassios 
GENT-

ZOGLANIS
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Votre LOGO 
(optionnel)Exemple de la détermination du tarif

 

Introduction

Fixation des 
prix

Cas fictif

Conclusion

Anastassios 
GENT-

ZOGLANIS



17

Votre LOGO 
(optionnel)Facteurs clés dans la détermination du tarif

Pour que les tarifs reflètent les coûts, il est très important 
que la structure des coûts soit bien connue.

Habituellement, les tarifs 
reflètent les coûts de :

• construction

• financement

• maintenance

• fonctionnement des centrales et 
du réseau et

• de rendement sur le capital investi

Les sources majeures 
des coûts sont :

• carburant (gaz, pétrole, etc.) 

• opérations des centrales

• transport et distribution

• conditions climatiques 
Introduction

Fixation des 
prix

Cas fictif

Conclusion

Anastassios 
GENT-

ZOGLANIS
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Votre LOGO 
(optionnel)Calculs pour la détermination du tarif

Coûts et allocation des coûts

• Pour respecter le critère de solvabilité
de l’opérateur, les coûts totaux variables 
(OPEX) et fixes (CAPEX) doivent être 
rémunérés.

• La rémunération totale est exprimée par la 
formule suivante :
RR = CT =OPEX + D + T + WACC*BT 
RR = 569 millions FCFA

• Hypothèses de calcul: 
WACC = 11,73%
BT = 582
Prévision des ventes 4 125 GWh

Calculs

Millions FCFA

OPEX 449
Dépréciation (D) 47
Impôts & taxes (T) 5
Rém. du capital (WACC x BT) 68
Total Revenus Requis (RR) 569

FCFA / kWh

Tarif régulé requis 140 
Tarif actuel 107
Déficit (différence) -33

Millions FCFA

Déficit total (ventes x déficit) -136

Introduction

Fixation des 
prix

Cas fictif

Conclusion

Anastassios 
GENT-

ZOGLANIS
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Votre LOGO 
(optionnel)Structures tarifaires pour combler le déficit

Dans le cas illustré, le déficit de 136 millions de FCFA doit être comblé par 
• des subventions étatiques

• des ajustements de tarifs

• une combinaison de subventions et d’ajustements de tarifs 

Si le gouvernement comble 100 millions de FCFA du déficit, les 36 millions 
restants doivent être comblés par un ajustement des tarifs.

Introduction

Fixation des 
prix

Cas fictif

Conclusion

Anastassios 
GENT-

ZOGLANIS

Il existe plusieurs 
méthodes d’ajustement 

des tarifs, toutes visent à 
combler l’écart déficitaire

• tarifs binômes ou en deux parties

• tarifs discriminatoires selon l’élasticité-prix de 
la demande

• tarifs Ramsey-Boiteux

• tarification dynamique ou TOU (time of use 
tarif)

• tarification selon le pic de la demande
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Messages-clés
Votre LOGO 
(optionnel)

Introduction

Fixation des 
prix

Cas fictif

Conclusion

Anastassios 
GENT-

ZOGLANIS

La tarification n’est pas un exercice simple.

La tarification doit être réflective afin que les tarifs reflètent le coût 
marginal à long terme.

Malgré l’efficience de la tarification au coût marginal à long terme, un 
écart demeure entre les revenus et les coûts.

Un ajustement des tarifs est essentiel pour que les tarifs puissent 
générer assez de revenus pour couvrir tous les coûts (combler l’écart).
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Pour en savoir plus
• Autorité nationale de régulation du secteur électrique de Côte 

d’Ivoire (ANARE-CI). 2019. Rapport d’activités 2019. 
http://www.anare.ci/index.php?id=34

• Banque mondiale. 2020. Le secret du succès électrique de la 
Côte d’Ivoire
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2020/07/23/the-secret-
to-cote-divoires-electric-success

• Council of European Energy Regulators. 2017. Electricity
Distribution Network Tariffs. CEER Guideline of Good Practice. 
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-
f19873959413

• Commission de régulation du secteur de l’électricité (CRSE). 
2020. Révision des conditions tarifaires de Senelec pour la 
période 2020-2022. http://www.crse.sn/sites/default/files/2020-
10/Doc_2nde%20Consultation_2020-2022.pdf

• Hydro Ottawa. 2020. Comprendre la requête tarifaire 2021-2025 
d’Hydro Ottawa https://hydroottawa.com/sites/default/files/2020-
02/Customer-Summary_FR.pdf

• Jahn, A. 2017. Are Fixed Charges an Answer to Tariff Design 
Challenges. Berlin: The Regulatory Assistance Project. 
https://www.raponline.org/wp-content/uploads/2017/07/rap-jahn-tariff-
design-MN-II-2017-july-12.pdf

21

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/coll
ection/fiches-techniques-prisme/

http://www.anare.ci/index.php?id=34
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2020/07/23/the-secret-to-cote-divoires-electric-success
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413
http://www.crse.sn/sites/default/files/2020-10/Doc_2nde Consultation_2020-2022.pdf
https://hydroottawa.com/sites/default/files/2020-02/Customer-Summary_FR.pdf
https://www.raponline.org/wp-content/uploads/2017/07/rap-jahn-tariff-design-MN-II-2017-july-12.pdf
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/collection/fiches-techniques-prisme/
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Formation.executive@gmail.com

Merci de votre attention !

Anastassios 
GENT-

ZOGLANIS

https://www.usherbrooke.ca/ecole-
gestion/departements/finance/prof
esseurs/anastassios-gentzoglanis/
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Antoine Thoreau

Directeur socio-économique et tarifaire
Commission wallonne pour l’énergie (CWaPE)

Tarification du réseau électrique de 
distribution en Région wallonne

Séminaire en ligne 
Introduction à la tarification de l’électricité : 
principes de base et études de cas

9 décembre 2020
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Antoine 
THOREAU

Introduction

Méthodologie 
tarifaire

Objectifs et 
rôles de la 
tarification

Illustration

Conclusion

Structure du marché wallon

Production

Transport

Distribution

Fourniture (et 
service)

Coûts de l’énergie
Soutien au renouvelableCoûts de transport

Coûts de distribution et 
transport

Client final

Facture
Pouvoirs publics

Taxes et 
surcharges

Monopole
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Antoine 
THOREAU

Rôles et responsabilités pour l’établissement 
de tarifs régulés du réseau de distribution

Régulateur

Parties prenantes
Clients finals

Gestionnaire de réseau 
de distribution (GRD)

Consultation publique

Propose et adopte

Concertation

Pouvoir politique

Lignes de politique 
générale

Méthodologie 
tarifaire

Tarifs de 
distribution

ProposeApprouve

Motivation des décisions 
du régulateur

Transparence et publication

Introduction

Méthodologie 
tarifaire

Objectifs et 
rôles de la 
tarification

Illustration

Conclusion
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Antoine 
THOREAU

Méthodologie tarifaire du plafonnement de 
revenu pour l’entreprise régulée

Revenu autorisé du GRD Tarifs de distribution

Incitants pour le client finalIncitants pour le GRD

• Plafonnement de revenu

• Coûts contrôlables/non-

contrôlables

• Facteur d’efficience
• Facteurs de qualité / KPI

• Projets spécifiques 

rentables

• Rémunération équitable des 

capitaux

• Financement de diverses 

OSP et surcharges…

• Structures tarifaires 

en fonction de 

groupes de clients

• Tarif périodiques/non 

périodiques

• Génèrent des soldes

Introduction

Méthodologie 
tarifaire

Objectifs et 
rôles de la 
tarification

Illustration

Conclusion
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Antoine 
THOREAU

Principes des soldes régulatoires

Revenu autorisé du GRD Tarifs de distribution

Incitants pour le client finalIncitants pour le GRD

Soldes régulatoires

Introduction

Méthodologie 
tarifaire

Objectifs et 
rôles de la 
tarification

Illustration

Conclusion
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Antoine 
THOREAU

Objectifs de la tarification régulée des 
réseaux : équilibre difficile à trouver

• Réflectivité des coûts

• Couverture des coûts

• Non-discrimination et équité

• Transparence

• Prévisibilité et stabilité des tarifs

• Simplicité et lisibilité

• Non perturbation

• Caractère incitatif des tarifs

Certains objectifs sont 

contradictoires !!! 

Introduction

Méthodologie 
tarifaire

Objectifs et 
rôles de la 

tarification

Illustration

Conclusion
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Antoine 
THOREAU

Quelle(s) structure(s) tarifaire(s) pour quels objectifs?

La structure tarifaire 

peut être :
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kWh

Redevance fixe

kWh avec ToU

Capacitaire

Autres mix

• Fixe (€/an)
• Capacitaire (€/kW ou 

€/kVA)
• Proportionnelle 

(€/kWh)
• Varier en fonction de 

plages horaires
• …
• Un mix des structures

Exemple de grille 

d’analyse multicritère 
des tarifs au regard 

des objectifs 

poursuivis

1 Très peu

2 Peu

3 Moyennement peu

4 Moyennement bien

5 Bien

6 Très bien

Introduction

Méthodologie 
tarifaire

Objectifs et 
rôles de la 

tarification

Illustration

Conclusion
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Antoine 
THOREAU

Des tarifs incitatifs : pourquoi?

Les tarifs doivent inciter à :

Inciter à maitriser les investissements ou à les déplacer 
dans le temps, notamment dans le cadre de la gestion et 
de la prévention des congestions sur les réseaux

L’utilisation 
rationnelle des 
réseaux et sa gestion 
intelligente

Par le déplacement de charges, intégrer le plus possible 
les productions décentralisées au moindre coût pour le 
réseau

L'intégration des 
productions 
décentralisées

Inciter le client final à des 
investissements/comportements limitant la 
consommation de l’énergie

L'utilisation 
rationnelle de 
l'énergie et l'efficacité 
énergétique

Introduction

Méthodologie 
tarifaire

Objectifs et 
rôles de la 

tarification

Illustration

Conclusion
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Antoine 
THOREAU

Rôle et place des tarifs dans la gestion et la 
prévention des congestions

Différents moyens pour gérer la congestion :

Renforcement du réseau (investissement)

Tarifs incitatifs

Réglementer l’accès (contrat d’accès)

Contracter de la flexibilité commercial

Activer la flexibilité technique (délestage partiel ou total)

Introduction

Méthodologie 
tarifaire

Objectifs et 
rôles de la 

tarification

Illustration

Conclusion
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Antoine 
THOREAU

Illustration d’une tarification par plages horaires en basse 
tension avec pour objectifs de prévenir les congestions

Consommation d’un client résidentiel sur une semaine

La non-simultanéité des usages électriques permet de dimensionner le réseau de 
distribution basse tension avec un taux de foisonnement de l’ordre de 0,2 à 0,3.

Introduction

Méthodologie 
tarifaire

Objectifs et 
rôles de la 
tarification

Illustration

Conclusion
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Antoine 
THOREAU

…avec nouveaux usages électriques: véhicule électrique (VE), pompe à chaleur (PAC)

kW

Illustration d’une tarification par plages horaires en basse 
tension avec pour objectifs de prévenir les congestions

Introduction

Méthodologie 
tarifaire

Objectifs et 
rôles de la 
tarification

Illustration

Conclusion
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Illustration d’une tarification par plages horaires en basse 
tension avec pour objectifs de prévenir les congestions
Évolution de la charge en basse tension

(Exemple issu de l’étude relative à la mise en place d’un tarif capacitaire en RBC, BRUGEL)

Introduction

Méthodologie 
tarifaire

Objectifs et 
rôles de la 
tarification

Illustration

Conclusion
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Antoine 
THOREAU

Définition de plages horaires

(Exemple issu de l’étude relative à la mise en place d’un tarif capacitaire en RBC, BRUGEL)

Introduction

Méthodologie 
tarifaire

Objectifs et 
rôles de la 
tarification

Illustration

Conclusion

Illustration d’une tarification par plages horaires en basse 
tension avec pour objectifs de prévenir les congestions
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La méthodologie tarifaire dite de « plafonnement de revenu » et le principe des 
soldes régulatoires permettent la mise en place d’incitants tant pour l’entreprise 
régulée que pour les utilisateurs, de manière indépendante

Lors de la mise en place d’une tarification, il faut prioriser les objectifs car certains 
d’entre eux sont contradictoires

La tarification est un outil puissant pour un développement efficace du système 
électrique

Il n’y a pas de tarifs incitatifs universels. Les tarifs doivent être conçus en fonction 
des enjeux locaux du système électrique

Messages-clés

Antoine 
THOREAU

Introduction

Méthodologie 
tarifaire

Objectifs et 
rôles de la 
tarification

Illustration

Conclusion
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Pour en savoir plus

• Commission wallonne pour l’énergie https://www.cwape.be/

• Méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution en Région 
wallonne pour la période 2019-2023 : https://www.cwape.be/docs/?doc=3978

• Décret relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de 
distribution de gaz et d'électricité : 
https://wallex.wallonie.be/contents/acts/20/20202/4.html

• Étude relative à la mise en place d’un tarif capacitaire en Région Bruxelles Capitale: 
https://www.brugel.brussels/publication/document/etudes/2018/fr/PROJET-ETUDE-
26-FR-BRUGEL-TAR-CAP.pdf

• Directive 2019/944 du Parlement européen et du conseil concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l'électricité : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0125.01.FRA&toc=OJ:L:2019:158:TOC

• Conseil des régulateurs européens de l’énergie https://www.ceer.eu/
Antoine 

THOREAU

Introduction

Méthodologie 
tarifaire

Objectifs et 
rôles de la 
tarification

Illustration

Conclusion
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about:blank
about:blank
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atho@cwape.be

Merci de votre attention !

Antoine 
THOREAU

https://www.linkedin.com/in/antoine-thoreau-8a3336/

mailto:atho@cwape.be
https://www.linkedin.com/in/antoine-thoreau-8a3336/
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Écrivez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme

Maryse Labriet

Directrice
Eneris

Consultants

QUESTIONS ET DISCUSSION

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Introduction à la tarification de l’électricité : 
principes de base et études de cas

Anastassios Gentzoglanis

Professeur titulaire et 
directeur, Centre d’études en 
réglementation économique et 

financière, Canada

Antoine Thoreau

Directeur socio-économique 
et tarifaire, Commission 
wallonne pour l’énergie 

(CWaPE), Belgique

Ibrahima Dabo

Spécialiste de 
programme

IFDD
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Maryse 
LABRIET

RAPPEL : FORMULAIRE OBLIGATOIRE 
À COMPLÉTER POUR RECEVOIR LES 
INFORMATIONS SUR LES SÉMINAIRES

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Seules les personnes inscrites via ce
formulaire recevront les informations sur 
les séminaires à partir de janvier 2021.

Le lien sera dans le message de suivi.

https://bit.ly/2O3fkLD

https://bit.ly/2O3fkLD
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NOUS SOMMES DE RETOUR EN 2021 !

Maryse 
LABRIET

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Enregistrement et diapositives 
accessibles gratuitement 

par tous et en tout temps

PLUS DE 35 SEL 
À VOIR OU REVOIR ! 

Suggérer des thématiques? 
Être partenaire d’un séminaire ?

S’IMPLIQUER

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Forum: https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/
forum/seminaires-en-ligne-sel/

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

#SELifdd 
#SeminaireenligneIFDDForum d’échanges 

POURSUIVRE LES 
DISCUSSIONS

https://twitter.com/ifdd_oif
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.mediaterre.org/
https://www.mediaterre.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/forum/seminaires-en-ligne-sel/
https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/forum/seminaires-en-ligne-sel/
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
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ANNEXES

Vous trouverez ci-après quelques informations 
complémentaires aux points discutés pendant le séminaire
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4343

ANNEXE 1. LES SÉMINAIRES EN LIGNE SUR L’ÉNERGIE DURABLE DE 
L’IFDD (SEL-IFDD)

ANNEXE 2. BIOGRAPHIES
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (1/5)

Vidéo
Diapositives PDF 4.37 Mo

Partenariats public-privé (PPP) 
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018 

Bonnes pratiques de l’efficacité 
énergétique dans l’industrie
Jeudi 9 août 2018

Les chauffe-eau solaires:
un marché prometteur
Jeudi 26 juillet 2018

Contrôle des factures d’électricité 
dans le secteur public 
Jeudi 20 septembre 2018

Efficacité énergétique, énergies 
renouvelables et accès : 
quels poids dans l'énergie durable ?
Jeudi 27 septembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 4.49 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.52 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: de la formation à la mise 
en pratique
Jeudi 11 octobre 2018

Transition énergétique en milieu 
urbain: initiatives à répliquer
Jeudi 25 octobre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 2.70 Mo

Les matériaux biosourcés : 
opportunités et vertus pour la 
construction
Jeudi 15 novembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 8.12 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 1.67 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 6.23 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/729_IFDD-Seminaire-en-ligne-Chauffe-eau-solaire-26-juillet-2018.pdf
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/739_IFDD-Seminaire-en-ligne-Energie-durable-27-septembre-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/738_IFDD-Seminaire-en-ligne-Factures-electricite-20-septembre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/742_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-ADEME-25-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/745_IFDD-Seminaire-en-ligne-BIORES-15-novembre-2018.pdf
https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/730_IFDD-Seminaire-en-ligne-Efficacite-energetique-industrie-9-aout-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/740_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-11-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/728_Seminaire-PPP-12juillet2018.pdf
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (2/5)

Le diagnostic énergétique : 
mesure et interprétation des 
indicateurs de performance
Jeudi 6 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Évaluer la performance 
environnementale et sociale des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 4.03 Mo

La norme ISO50001 : nouveautés 
et applications au service de la 
performance énergétique
Jeudi 31 janvier 2019

L’entrepreneuriat, au cœur de 
l’accès á l’énergie durable
Jeudi 25 mars 2019

Projets d’énergies renouvelables 
raccordés au réseau : expériences 
en Afrique de l’ouest
Jeudi 2 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 1.84 Mo

Droit à l’énergie: du cadre juridique 
à son application concrète
Jeudi 30 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.00 Mo

Les femmes au cœur de la transition 
énergétique
Jeudi 11 juillet 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.85 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.36 Mo

Le bilan énergétique: de la 
comptabilité à la planification
Jeudi 29 août 2019

Vidéo
Diapositives PDF3.29 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.75 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/752_IFDD-Seminaire-en-ligne-IEEP-6-decembre-2018.pdf
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/753_IFDD-Seminaire-en-ligne-HYDRO-13-decembre-2018-taillereduite.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/763_IFDD-Seminaire-en-ligne-ECREEE-2-mai-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/760_IFDD-SEL-JEED-21-mars-2019.pdf
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/766_SEL-IFDD-Droit-Energie-30-mai-2019.pdf
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/767_SEL-IFDD-Femmes-Energie-11-juillet-2019-finale.pdf
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/775_SEL-IFDD-BilanEnergetique-29-aout-2019.pdf
https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/757_IFDD-Seminaire-en-ligne-ISO50001_31_janvier_2019.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (3/5)

Le trilemme énergétique: 
prospective vers l’énergie durable
Mardi 1er octobre 2019

La digitalisation au service de 
l’énergie durable 
Jeudi 31 octobre 2019

Le financement basé sur les résultats: 
atouts pour l’électrification
Jeudi 21 novembre 2019

Vidéo
Diapositives PDF 4.96 Mo

Approfondissement du bilan 
énergétique: de la théorie à la pratique
Jeudi 19 décembre 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.35 Mo

RETScreen Expert : Analyses de 
systèmes d'énergies renouvelables
Jeudi 16 janvier 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.14 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.84 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.32 Mo

Application et utilité des outils 
d’évaluation de la durabilité des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 février 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.78 Mo

Perspectives et opportunités de la 
transition énergétique en Afrique
Jeudi 2 avril 2020

Vidéo
Diapositives PDF 4.04 Mo

Les villes, en première ligne de la 
transition vers les énergies renouvelables
Jeudi 23 avril 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.86 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/50FMNsKmPG4
https://youtu.be/50FMNsKmPG4
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://youtu.be/50FMNsKmPG4
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/782_SEL-IFDD_TRILEMME-PROSPECTIVE_1-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/800_SEL-IFDD-RETSCREEN-16-janvier-2019.pdf
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/784_SEL-IFDD_DIGITALISATION_31-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/789_SEL-IFDD-FBR-21-novembre-2019.pdf
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/803_SEL-IFDD-IHA-13-fevrier-2020.pdf
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/804_SEL-IFDD-PERSPAFRICA-2-avril-2020.pdf
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/805_SEL-IFDD-VILLES-ER-23-avril-2020.pdf
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (4/5)

La modélisation au service de la 
planification énergétique : 
exemples d'outils et d'application
Jeudi 14 mai 2020

Les impacts de l’électrification 
rurale: pourquoi et comment les 
mesurer ?
Jeudi 18 juin 2020

Vidéo et diapositives PDF

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Vidéo
Diapositives  PDF 3.36 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Étiquetage des appareils électromé-
nagers et code d'efficacité énergétique 
des bâtiments neufs au sein de l'UEMOA
Jeudi 24 septembre 2020

Vidéo et diapositives PDF

Gestion des énergies variables dans 
les réseaux électriques : études de cas
Jeudi 15 octobre 2020

Vidéo et diapositives PDF

Les nouveaux enjeux géopolitiques de la 
transition énergétique en Afrique
Jeudi 5 novembre 2020

Vidéo et diapositives PDF

https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://formation.ifdd.francophonie.org/les-impacts-de-lelectrification-rurale-pourquoi-et-comment-les-mesurer/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/806_SEL-IFDD-MODELES-14-mai-2020.pdf
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-etiquetage-appareils-electromenagers-code-efficacite-energetique-batiments-neufs-uemoa/
https://formation.ifdd.francophonie.org/gestion-des-energies-variables-dans-les-reseaux-electriques-etudes-de-cas-jeudi-15-octobre-2020/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-nouveaux-enjeux-geopolitiques-de-la-transition-energetique-en-afrique/
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (5/5)

Économie circulaire : introduction 
aux travaux de normalisation ISO
Mardi 12 novembre 2019

Vidéo

En savoir plus

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Santé humaine et biodiversité : 
liens et perspectives post-covid19
Mardi 7 juillet 2020

ENVIRONNEMENT

Vidéo et diapositives

Fonds d’adaptation : processus 
d’accréditation et politique 
environnementale, sociale et genre
Mardi 21 juillet 2020

Vidéo et diapositives

Décryptage : Comment mettre en 
pratique les synergies d'action entre les 
conventions environnementales de Rio ?
Mardi 1er septembre 2020

Vidéo et diapositives

« Reconstruire en mieux » par l'écono-
mie verte et circulaire : agriculture, 
pertes et gaspillage alimentaires
Mercredi 7 octobre 2020

Vidéo et diapositives

Ne laisser personne de côté : les ODD à 
l’échelle locale
Jeudi 12 novembre 2020

Vidéo et diapositives

https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
https://youtu.be/R9-_yqAyfBc
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
https://formation.ifdd.francophonie.org/fonds-dadaptation-climat-processus-daccreditation-politique-environnementale-sociale-et-genre/
https://formation.ifdd.francophonie.org/fonds-dadaptation-climat-processus-daccreditation-politique-environnementale-sociale-et-genre/
https://formation.ifdd.francophonie.org/fonds-dadaptation-climat-processus-daccreditation-politique-environnementale-sociale-et-genre/
https://formation.ifdd.francophonie.org/comment-mettre-en-pratique-les-synergies-daction-entre-les-conventions-environnementales-de-rio/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-reconstruire-en-mieux-par-leconomie-verte-et-circulaire-agriculture-pertes-et-gaspillage-alimentaires/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-ne-laisser-personne-de-cote-les-odd-a-lechelle-locale/
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Anastassios Gentzoglanis est professeur titulaire au Département de 
finance, École de gestion, Université de Sherbrooke. Économiste de 
formation, Monsieur Gentzoglanis est directeur du CEREF (Centre d’études 
en réglementation économique et financière) et il enseigne les sciences 
économiques et la finance. 

Depuis plusieurs années, il œuvre dans le domaine de la réglementation des 
industries de réseau et, en collaboration avec la Francophonie, il organise des 
formations pour cadres en exercice au Canada, en Afrique et en Europe. Il a déjà édité 
un livre sur la réglementation et il a publié plusieurs rapports et articles dans les 
revues scientifiques et professionnelles. Monsieur Gentzoglanis a une longue 
expérience internationale en consultation ayant collaboré avec plusieurs organismes 
et cabinets d’études de réputation internationale dans le secteur de l’électricité en 
Asie, en Amérique latine, en Europe et dans les Caraïbes.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Antoine Thoreau est, depuis 2015, directeur responsable de la tarification 

et du socioéconomique à la Commission wallonne pour l'Énergie (CWaPE), 

régulateur de l'électricité et du gaz de la région wallonne en Belgique. 

Diplômé en sciences de gestion, il a commencé sa carrière chez IBM en 

tant que consultant sur les marchés de changes, les paiements interbancaires et les 

systèmes de clearing et de settlement. En 2004, il a rejoint la société Nuon en 

Belgique et il a participé à sa croissance spectaculaire tout en développant son savoir 

et son expérience pratique dans divers domaines énergétiques : achat d'énergie et 

modèle de prévision, contrôle financier, fonctionnement de marché (switching, smart 

metering, facturation des coûts de réseaux et achats de certificats verts).

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3


