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Le compteur communicant électrique

https://youtu.be/3syTM9ZCEQw


C'est quoi un compteur communicant ? 
Un compteur électronique qui permet de   

Transmettre les 
index à un 

moment défini 
(4 pour l’électricité 

et 1 pour le gaz)

Recevoir des 
actions à effectuer 

à distance 
(ouverture, 
fermeture, 

limitation de 
puissance, relève, 

affichage du 
solde…)

Un même 
compteur pour tous 

peu importe 
l’utilisation (bi-

horaire, compteur à 
budget, etc.)

Afficher en 
permanence 

l’ensemble des index, 
peu importe la 
présence d’une 

production d'énergie 
(par exemple, des 

panneaux 
photovoltaïques) et 
peu importe le choix 
tarifaire (simple tarif, 

bi-horaire, etc.) 



Pourquoi installer des compteurs communicants ?

• Fournir les avantages suivants aux clients

Une aide concrète à la gestion des consommations d'énergie des clients notamment grâce à la précision 
des données. Il permet également de nouveaux services comme le relevé de l'index à distance, un suivi 
régulier des consommations et le prépaiement à distance. D’autres services sont à l’étude. 

• Permettre la transition énergétique

L'utilisation du réseau (mobilité, production décentralisée, etc.) change. Pour pouvoir continuer à garantir 
l'approvisionnement en énergie, il est nécessaire de moderniser les réseaux et d'investir dans les 
compteurs de nouvelle génération.

• Se conformer aux différentes obligations légales imposant le placement de compteurs intelligents 

Directive européenne 2019/944 & Décret électricité du 19/07/2018



Le prépaiement



L’énergie prépayée
Solution actuelle/ compteur à budget ou à carte

Le compteur est directement en mode prépaiement. Il est paramétré pour permettre 2-3 jours de consommation.
Le programme Talexus (commun à tous les gestionnaires de réseau) permet la gestion des clients en situation de 
prépaiement ayant un compteur « à carte » ou appelé également « à budget ».

Solutions de rechargements :
▪ Borne de paiement Bancontact
▪ Virement postal

Deux opérations pour le client :
▪ Un paiement 
▪ Un rechargement (la carte permet
l’insertion de la somme dans le compteur)

Compteurs à 
budget actif

Electricité 70 000

Gaz 30 000

Situation du parc actuel Wallonie

Solde affiché sur le compteur en temps réel
Alarme sur le compteur

Les paiements reçus sont reversés aux fournisseurs
Le client recharge soit au tarif social soit au tarif moyen
Le fournisseur applique son propre tarif à la régularisation



L’énergie prépayée
Solution future avec le compteur communicant à fonction de prépaiement

Lorsque le compteur est posé, le prépaiement sera activé dès que celui-ci communique.
Un solde de départ est avancé pour permettre au client d’avoir entre quelques jours de consommation. Ce montant 
sera récupéré automatiquement auprès du client en prélevant de son solde 1€ par jour.
La plateforme permet la gestion du prépaiement comme la réception des consommations journalières et 
des rechargements, le calcul du solde et l’envoie des ordres.

Solutions de rechargement:
▪ Borne de paiement Bancontact
▪ Virement postal
▪ Paiement en ligne → nouveauté du système via les compteurs communicants

Les paiements reçus sont reversés aux fournisseurs
Le client recharge soit au tarif social soit au tarif moyen et le fournisseur applique son propre tarif à 
la régularisation

Communication vers le client:
▪ Espace de prépaiement en ligne (solde, consommation journalière, etc)
▪ SMS et/ou e-mail (préventif si solde bas, enclenchement du crédit de secours, etc.)
▪ Ligne téléphonique gratuite
▪ € sur le compteur (1 x/jour)



L’énergie prépayée
avec le compteur intelligent à fonction de prépaiement

Brochures et vidéos disponibles sur ores.be et resa.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IJz1yuOz0V0&t
https://www.youtube.com/watch?v=wq1ciS_0TK8&t
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IJz1yuOz0V0&t
https://www.youtube.com/watch?v=wq1ciS_0TK8&t


La plateforme de prépaiement 
Démonstration



Parcours de clients en prépaiement 



Parcours Clients en prépaiement
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Brochure remise lors de la pose du compteur communicant 
+ lettre relative à la protection des données
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Brochure Prépaiement -Version longue pour chaque client

(remise lors de la pose du compteur)

https://www.resa.be/fr/ma-situation/mon-compteur/compteur-intelligent/
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Courrier ou mail à l’activation du prépaiement
=> 2 voies

Voie digitale & MyResa.be
Facilités  => code d’activation (valable 1 fois)
Tuttoriels
Rechargement et solde en ligne

Voie classique
Rechargement via librairie /nightshop /CPAS
Solde par téléphone (0800 / 93 636 )
Solde sur le compteur
Référence client = 13 derniers chiffres EAN
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Aide à l’onboarding
• Vidéo

https://vimeo.com/504467525/d1537c7c01
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MyResa et lien vers PPP (plateforme de PréPaiement)
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• Vidéos
• Activer le prépaiement via mon compte MyResa

• Consulter mon solde en prépaiement (3 solutions)

• Rechargement en mode prépaiement (2 solutions) 
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MyResa et ses futures fonctionnalités

• Base MyResa construite

• Fonctionnalité Prépaiement uniquement actuellement

• Autres fonctionnalités seront ajoutées au fil de l’eau 
▪ Suivi de consommations sous compteur intelligent (juin 2021)  

• Suivi de consommations

• Réalisation de profils

• Comparaison des consommations

• Info météo

• Alerting (coupure, seuil…)

• …

▪ Suivi de dossiers de raccordement (fin 2021)

▪ Suivi de facturation pour la clientèle sociale alimentée par Resa (2022)



22

MyResa et ses fonctionnalités : suivi de consommations (mi ‘21)

Ma consommation



23

Quelques fonctionnalités et modèles à suivre



Merci pour votre attention !


