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0 Contexte juridique  

L’article 12, § 4 de l’ordonnance du 19 juillet 2001, modifié par l’article 32 de l’ordonnance 

du 14 décembre 2006 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de 

Bruxelles-Capitale (ci-après « ordonnance électricité »), dispose ce qui suit :  

 

« § 4. Chaque année, les gestionnaires de réseaux sont tenus de communiquer à la Commission une 

série d'informations relatives notamment à l'infrastructure et à l'état de vétusté du réseau, à la 

nature et au nombre de défaillances intervenues, à la politique de réparation, à la politique 

d'approvisionnement et d'appel de secours et à une estimation détaillée des besoins en capacité.  

 

Après avis de la Commission, le Gouvernement arrête les modalités de cette obligation. Il peut 

également imposer aux gestionnaires de réseaux de transmettre à la Commission leurs programmes 

d'entretien selon les modalités qu'il détermine. » . 

 

Conformément à l’article précité de l’ordonnance électricité, l’article 5 du règlement 

technique régissant la distribution de l’électricité a été rédigé comme suit :  

 

§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution envoie au Service avant le 1er mai de chaque année 

un rapport dans lequel il décrit la qualité de son service pendant l’année civile précédente. 

 

§ 2. Ce rapport contient une description : 

 

1° de la fréquence et de la durée moyenne des interruptions de l’accès à son réseau de distribution, 

ainsi que la durée annuelle totale des interruptions pendant ladite année civile.  Ces informations 

sont communiquées séparément pour la basse tension et pour la haute tension. Les données peuvent 

être présentées sur la base de la méthode spécifiée dans la prescription technique du document 

SYNERGRID C10/14 intitulée « Indicateurs de qualité. Disponibilité de l’accès au réseau de 

distribution » ou de toute autre prescription au moins équivalente ; 

 

2° du respect des critères de qualité relatifs à la forme d’onde de la tension, tels que décrits aux 

chapitres 2 et 3 de la norme NBN EN 50160 ; 

 

3° de la qualité du service et, le cas échéant, du non-respect des obligations découlant du présent 

règlement technique, avec mention des raisons y afférentes. 

 

§ 3. Le gestionnaire du réseau de distribution doit s’en tenir au modèle de rapport qui, le cas 

échéant, aura été établi par le Service. 

 

Sur la base de ces articles, BRUGEL a établi un modèle de rapport sur la qualité des services 

du gestionnaire du réseau de distribution (GRD) bruxellois (voir avis 20080821-64). Dans le 

cadre de ses missions fixées par l’ordonnance électricité, BRUGEL estime opportun de 

donner annuellement son avis sur l’évolution des indices de qualité relevés dans les rapports 

du GRD.  

En effet, l’article 30bis, §2 1° et 2° de l’ordonnance électricité, inséré par l’article 56 de 

l’ordonnance du 14 décembre 2006, stipule ceci : 

 

« § 2. La Commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui 

concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'énergie, d'une part, et d'une 

mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des ordonnances et arrêtés y relatifs, 

d'autre part. 
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La Commission est chargée des missions suivantes : 

 

1° donner des avis, études ou décisions motivés et soumettre des propositions dans les cas prévus 

par la présente ordonnance et par l'ordonnance susvisée du 1er avril 2004 ou leurs arrêtés 

d'exécution; 

 

2° d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement, effectuer des recherches et des 

études relatives au marché de l'électricité et du gaz ». 

 

1 Contexte et rétroactes 

Dans son avis 20080821-64, BRUGEL avait proposé, sur la base des articles précités, un 

modèle de rapport de qualité des services du GRD. Avant son établissement, ce rapport a 

été soumis au GRD pour consultations lors desquelles ce dernier a pu apporter ses 

commentaires.    

Depuis le 21 aout 2008, date de publication de l’avis 20080821-64 de BRUGEL, le GRD a 

remis annuellement un rapport sur la qualité de ses services basé sur le modèle établi par 

BRUGEL.  

Après réception par BRUGEL du rapport de qualité des services pour 2009, plusieurs 

réunions et échanges préalables à l’analyse de ce rapport ont été organisés avec le GRD. Ces 

différents échanges sont synthétisés ci-après dans leur ordre chronologique. 

- Le rapport de qualité des services du GRD pour 2009 a été envoyé à BRUGEL le 30 avril 

2010. 

- Le 18 mai 2010, BRUGEL a demandé de rencontrer le GRD pour discuter du contenu de 

son rapport sur la qualité de ses services pour 2009. Lors d’une réunion organisée par le 

GRD à cet effet, BRUGEL a reçu les précisions concernant les interrogations suscitées 

par le rapport en question.  

- A la demande de BRUGEL, une deuxième réunion avec le GRD a été tenue le 18 juin 

2010 pour discuter des moyens mis en œuvre par le GRD pour optimiser la gestion de 

son réseau et augmenter sa capacité d’observation de la qualité d’alimentation distribuée 

par son réseau. Les réponses et les informations reçues par BRUGEL ont été intégrées 

dans le présent avis. 

En outre, des échanges téléphoniques ont aussi eu lieu avec le GRD lors desquels des 

informations supplémentaires sur le rapport de qualité ont été apportées. 

 

2 Analyse et développement 

2.1 Structure du rapport 

Le rapport de qualité des services du GRD pour l’année 2009 a été élaboré de la même 

manière que celle de son rapport pour 2008. Ce rapport consiste à reprendre les différents 
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tableaux de données tels qu’ils sont définis dans le modèle de rapport de BRUGEL et peut 

être scindé en cinq parties.  

- La partie 1 donne une image du profil du réseau de distribution BT1et HT2 de la Région 

de Bruxelles-Capitale (RBC) pour l’année d’exploitation considérée « A-1».  

- Dans la partie 2, le GRD présente les données sur les interruptions (planifiées et  

accidentelles) de l’accès à son réseau HT. Il s’agit des indicateurs de qualité d’alimentation 

applicables uniquement au réseau HT du GRD. 

- La partie 3 est consacrée à la qualité de la forme d’onde de la tension fournie pour le 

réseau BT et HT du GRD. L’indicateur utilisé est le nombre de plaintes par type de 

perturbation constatée.  

- Dans la partie 4, un aperçu des différents types de plaintes des utilisateurs reçues par le 

GRD concernant la qualité de ses présentations effectuées durant l’année 2009.  

- La dernière partie est dédiée au relevé des pertes dans le réseau géré par le GRD.  

Toutefois, les données fournies dans ce rapport n’ont pas été commentées. Généralement, le 

GRD présente plus de précisions lors de la proposition de son plan d’investissements à 

l’approbation du Gouvernement. 

 

2.2 Profil du réseau de distribution en RBC 

Le profil du réseau de distribution (BT et HT) en RBC est représenté par le tableau 1. Il s’agit 

de donner un aperçu de la taille et de la densité de ce réseau. Ceci permet d’apprécier la 

pertinence des indicateurs de qualité suivis.  

 

Tableau 1 : Profil du réseau de distribution en RBC 

* : nombre d’utilisateurs HT erroné : ce nombre doit correspondre aux nombre de cabines clients 

  Nombre 

d’utilisateurs 

Proportion des liaisons 

souterraines (%) 

Énergie nette 

prélevée (MWh) 

 

BT 

Image au 

01/01/2010 
606.305 99.64 2.583.246 

Image au 

01/01/2009 
599.505 99.64 2.216.000 

 

HT 

Image au 

01/01/2010 
2.935 100 2.758.796 

Image au 

01/01/2009 
3046* 100 3.093.268 

                                                

1 BT : Basse Tension (230V ou 400V) 
2 HT : Haute Tension (11kV, 6,6kV ou 5kV) 
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Ce tableau montre que le réseau de distribution bruxellois alimente un nombre très 

important d’utilisateurs (>600.000 utilisateurs) sur une surface géographique restreinte. En 

outre, ce réseau est globalement souterrain au niveau BT et HT. Seule une portion infime 

(<0, 46%) du réseau BT reste alimentée par des lignes aériennes.  

 

Globalement, il n’y a pas d’écarts importants par rapport à l’année précédente. L’énergie 

totale distribuée sur le réseau du GRD reste stable même si la répartition de la 

consommation entre les utilisateurs BT et HT diffère d’une année à l’autre. Les écarts 

observés  sont attribués à la situation des cabines de certains clients qui ont été 

comptabilisés par erreur comme clients HT. En effet, leur nombre a été comptabilisé au 1 

janvier 2009 à 3046 au lieu de 2874.  

 

La distribution de l’électricité en RBC est effectuée essentiellement depuis 46 points de 

prélèvement du réseau de transport régional vers les différentes cabines réseau et utilisateurs 

HT (6087 cabines HT au total) avant d’alimenter l’ensemble des clients BT. Le tableau 2 

présente la répartition des cabines HT raccordées sur le réseau de distribution bruxellois.  

 

 

Tableau 2 : Répartition des cabines de transformation HT/BT entre le GRD et les utilisateurs HT 

 

Nombre de cabines de transformation HT/BT 
Total des 

cabines 
Cabines Clients HT GRD 

Image au 

01/01/2010 
2935 3152 6087 

Image au 

01/01/2009 
2874 3152 6026 

 

 

Il en résulte que l’essentiel des utilisateurs du réseau de distribution en RBC (606305 

utilisateurs BT au total) sont alimentés par 3152 cabines HT appartenant au GRD. Cela 

représente une moyenne de 192 utilisateurs par cabine. Pour réduire le nombre d’utilisateurs 

BT susceptible d’être touchés par un incident dans une cabine HT, ces cabines sont 

raccordées en boucle pour offrir des alternatives d’alimentation aux utilisateurs BT 

concernés.  

 

En plus de l’impact des incidents au niveau des cabines HT, les utilisateurs BT peuvent aussi 

être touchés par des pannes survenues sur le réseau BT auquel ils sont raccordés. Le 

nombre d’incidents en BT devrait être plus important même si chaque incident BT ne devrait 

toucher qu’un nombre limité d’utilisateurs finals.    

 

2.3 Évolution des indicateurs de qualité 

Conformément au modèle du rapport établi par BRUGEL relatif à la qualité des services du 

réseau de distribution (voir avis 20080821-64), le rapport du GRD présente les résultats 

obtenus des indicateurs de qualité utilisés en RBC. 
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Les plans d’investissements quinquennaux, proposés et adaptés tous les ans par le GRD, font 

également état des indicateurs de qualité suivis en RBC. Il s’agit essentiellement des 

indicateurs de continuité de l’alimentation, de la qualité de l’onde de la tension fournie et de 

la qualité des services rendus aux utilisateurs raccordés à son réseau HT et BT.  

 

 Indicateurs de continuité de l’alimentation : 

Concernant la continuité de l’alimentation, et compte tenu des spécificités des 

réseaux HT et BT de la distribution en RBC, le modèle de rapport de BRUGEL fait 

une distinction entre les indicateurs des deux réseaux.  

 

Ainsi, pour son réseau HT, le GRD utilise trois indicateurs de qualité pour mesurer 

la fiabilité de son réseau de distribution. Il s’agit de :  

 

- l’indisponibilité : représente la durée annuelle moyenne d’interruption ou de 

panne d’une cabine réseau. La valeur de l’indisponibilité est obtenue par la 

somme estimée des durées d’interruptions de toutes les cabines divisée par le 

nombre total des cabines réseau,  

 

- la fréquence des interruptions : il s’agit du nombre annuel moyen 

d’interruptions d’une cabine réseau divisé par le nombre total de cabines réseau, 

 

- la durée de rétablissement : représente la durée moyenne des interruptions ; 

celle-ci est calculée en divisant la somme estimée des durées d’interruption de 

toutes les cabines par le nombre d’interruptions.  

 

Ces indicateurs sont calculés suivant les prescriptions Synergrid C10-14 pour les 

interruptions longues de plus de 3 minutes. Une distinction est évidemment faite 

pour les interruptions dues à des incidents sur le réseau HT et interruptions 

planifiées.   

Pour l’exploitation de son réseau BT, le GRD utilise, comme indicateurs de qualité de 

l’alimentation :  

- le nombre total de défaut BT,  

- la durée de rétablissement moyenne par incident, 

- et le taux maximal d’interruptions pour les pannes de très longue durée (plus de 

6 heures). 

 Indicateurs de la qualité de tension 

Ces indicateurs concernent les interruptions courtes de moins de 3 minutes qui sont 

considérés comme un problème de la qualité de tension fournie au même titre que 

les autres perturbations prises en compte par le GRD : creux de tension, 

harmoniques, flicker, …etc. 

 

La qualité de la tension est mesurée en différents points du réseau via 54 

enregistreurs de type Qwave. Toutefois, l’indicateur suivi pour évaluer cette qualité 

reste le nombre de réclamations reçues des clients aussi bien pour le réseau BT que 

pour le réseau HT. C’est lors de traitement de ces plaintes que la conformité de la 

qualité de la tension à la norme EN 50160 en vigueur est validée.  
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Aussi, suite à la demande des clients, des Qwave portatifs sont utilisés pour réaliser 

des enregistrements longs ou instantanés pour s’assurer de la qualité de la forme 

d’onde de la tension fournie. Lorsque les anomalies liées à la tension sont détectées, 

des actions adéquates sont mise en place, au frais du GRD, quand la demande est 

justifiée. 

 

 Indicateurs des prestations de service 

Il s’agit des prestations de service relatives à l’exécution des missions imposées par le 

règlement technique du réseau de distribution en RBC. L’indicateur de qualité utilisé 

par le GRD est quantifié en fonction du nombre de plaintes et/ou demandes 

d’information des utilisateurs au sujet de ces missions. 

 

En outre, l’indicateur des pertes annuelles sur le réseau, même s’il ne peut refléter la qualité 

de l’alimentation, offre une image sur l’état de vétusté du réseau et de ce point de vue peut 

être considéré comme un indicateur de qualité.  

 

2.3.1 Indicateurs de qualité pour le réseau HT 

Comme précisé précédemment, les valeurs des indicateurs d’indisponibilité, de fréquence 

d’interruptions et de la durée de rétablissement dépendent en grande partie du nombre de 

cabines raccordées au réseau éclectique du GRD. Les figures 1-6 illustrent l’évolution des 

indicateurs de fiabilité depuis 2004.  

 Nombre d’interruptions  

 

La figure 1 illustre le nombre d’interruptions, non planifiées, enregistrées sur les cabines 

de transformation HT/BT appartenant au GRD. Les chiffres indiqués montrent que ce 

nombre reste relativement stable depuis 2007 avec un nombre de cabines réseau 

pratiquement identique.    

 

 

     Fig. 1. Nombre d’interruptions causées par des défauts HT 
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La figure 2 illustre la répartition de ces interruptions suivant l’asset du réseau responsable 

des défauts occasionnés. Les chiffres indiqués montrent que depuis 2004, la plupart des 

interruptions surviennent suite à un défaut de câbles. Ce constat est plus marqué pour 

l’année 2009 comme le montre la figure 3. C’est pourquoi, le GRD a mis au point des 

modèles lui permettant d’examiner l’état de ses câbles sur lesquels est basée sa politique de 

remplacement du réseau. En effet, des modèles d’estimation du taux de défaillance par 

tranche d’âge et par famille de câbles sont utilisés pour dégager l’enveloppe des câbles 

défectueux à remplacer.  

 

 

Fig. 2. Nombre d’interruptions par type de défaut HT 

 

Toutefois, il est très tôt pour évaluer la corrélation entre la politique de remplacement des 

câbles et le nombre de défauts enregistrés. Cependant, ce nombre est en légère 

augmentation depuis 2007 alors que les autres défauts ont tendance à diminuer ces trois 

dernières années.  

 

Fig. 3. Répartition des interruptions par type de défauts HT en 2009 

* : point d’interconnexion du réseau HT  
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 Valeurs des indicateurs de qualité HT 

 

En matière d’indisponibilité du réseau HT, l’objectif du GRD est de maintenir 

l’indisponibilité des cabines raccordées au réseau à moins de 20 minutes, ce qui semble 

être le cas ces trois dernières années comme le montre la figure 4.  

 

 

 

 

      Fig. 4. Indisponibilité des cabines de transformation HT/BT 

 

Cependant, cette figure montre que l’indisponibilité du réseau HT tend à augmenter 

depuis 2007. Ceci peut s’expliquer en partie par le nombre d’incidents fluctuant qui ont 

causé la perte totale de l’alimentation d’un point d’interconnexion depuis 2007. Ce 

nombre est passé de 3 en 2008 à 5 en 2009 (voir figure 2).  

La durée moyenne des interruptions suit la même dynamique comme illustré par la figure 

5 puisque l’indisponibilité à nettement augmentée et le nombre d’interruptions a lui 

légèrement augmenté (voir figure 1). 

Par ailleurs, l’impact de la motorisation des cabines sur la qualité du réseau n’a pas pu 

être mesuré d’une part, parce que leur nombre (558 comptabilisées en 2009) est réduit 

par rapport au nombre total des cabines (6013). En effet, le nombre de cabines 

motorisées doit atteindre une certaine taille critique avant de pouvoir mesurer les gains 

apportés à la réduction de l’indisponibilité des cabines.  
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Fig. 5. Durée de rétablissement des cabines de transformation HT/BT 

 

La stabilité de la fréquence d’interruption enregistrée depuis 2008 est due à la stabilité 

relative du nombre d’incidents (191 au lieu de 197) conjugué au nombre de cabines réseau 

inchangé.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.  Fréquence des interruptions des cabines de transformation HT/BT 



 

 - 12 -  

 

2.3.2 Indicateurs de qualité pour le réseau BT 

Comme expliqué précédemment, pour l’exploitation de son réseau BT, le GRD utilise, 

comme indicateurs de qualité de son service, le nombre de défaut BT, la durée de 

rétablissement moyenne par incident et le taux maximal d’interruptions pour les pannes de 

longues durées (plus de 6 heures). Ces pannes correspondent à des situations difficiles 

(défauts multiples, accessibilité aux câbles problématiques, difficultés environnementales,…) 

mais qui ne sont pas si exceptionnelles en RBC.  

 

 Valeurs des indicateurs de qualité BT 

Comme illustré par la figure 7, depuis 2005, le nombre de défaut BT diminue 

progressivement avant d’enregistrer une légère augmentation en 2009. Pour le moment, 

il serait prématuré de conclure à une corrélation entre cette tendance et la politique de 

remplacement des câbles BT. 

  

 

      Fig. 7.  Nombre de défauts enregistrés sur le réseau BT 

En 2008, 94% de pannes ont été complètement rétablies après une durée inférieure ou 

égale à 6 heures. En 2009, le GRD s’est fixé comme objectif de pérenniser ce niveau de 

qualité, ce qui semble être le cas pour cette année. 

Pour ce qui concerne la durée de rétablissement moyenne par incident BT, les données y 

relative ne sont disponibles que depuis 2007 grâce à la mise en service d’une nouvelle 

application informatique. En effet, en 2008, l’objectif interne au GRD était de 180 minutes 

et le résultat obtenu a été de 165 minutes.  
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Par conséquent, le GRD a adapté son objectif pour le ramener dans une fourchette allant 

de 150 à 170 minutes. Les résultats obtenus en 2009 confirment cette tendance et la 

durée de rétablissement moyenne par incident BT se situe maintenant à 150 minutes. 

 

2.3.3 Indicateurs de qualité de la tension  

La qualité de la forme d’onde de la tension fournie sur le réseau de distribution bruxellois est 

contrôlée sur la base du nombre de demandes d’information ou de plaintes reçues. La figure 

8 illustre le nombre de plaintes ou de demandes d’information reçue par le GRD au sujet de 

la qualité de tension fournie par son réseau.  

 

 

 

 

                   Fig. 8. Nombre de plaintes relatives à la qualité de la tension  

 

Il en ressort qu’en 2009, le nombre total de ces plaintes a nettement diminué aussi bien pour 

les utilisateurs du réseau HT que pour les utilisateurs du réseau BT. Toutefois, le nombre de 

plaintes justifiés restent relativement stables et concerne principalement les utilisateurs du 

réseau HT particulièrement pour les problèmes de creux de tension ou de coupures brèves 

de l’alimentation (< 3 minutes). 

 

En effet, la figure 9 illustre la dominance des problèmes des courtes interruptions ou des 

creux de tension depuis ces trois dernières années.     
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Fig. 9. Répartition des plaintes justifiées par type de perturbation 

 

2.3.4 Indicateurs de prestations de service 

Conformément au modèle de rapport de qualité établi par BRUGEL, le rapport du GRD fait 

également état des indicateurs de qualité suivis concernant ses prestations de service ou 

missions mentionnées dans le règlement technique de son réseau électrique. Compte tenu 

du nombre d’utilisateurs raccordés en RBC au réseau de distribution, le nombre de plaintes 

relatives au non respect des délais légaux semble très réduit même si le nombre total des 

plaintes liées aux autres services offerts par le GRD restent stable à un niveau relativement 

conséquent.   

Tableau 3 : Plaintes relatives à la qualité des services  

 2008 2009 

Plaintes relatives au 

non respect des 

délais légaux 

Reçues - 54 

Justifiées 0 17 

Autres plaintes  1264 1117 

 

2.3.5 Pertes sur le réseau du GRD 

Les pertes sur le réseau électrique peuvent être définies comme la différence entre, d’une 

part, l’électricité injectée par les autres réseaux raccordés à celui du GRD et les productions 

décentralisées et, d’autre part, les valeurs mesurées à tous les points de prélèvement du 

réseau. Pour l’année 2009, l’estimation des pertes relatives du GRD s’élèvent à 2.30% de 

l’énergie distribuée (voir Tableau 1 de cet avis) en légère diminution par rapport à l’année 

2008 où il a été enregistrée une perte de 2.96%.  
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3 Conclusions 

Suivant le modèle du rapport de qualité des services du gestionnaire du réseau de 

distribution établi par BRUGEL pour la Région de Bruxelles-Capitale sur la base de l’article 

12, §4 de l’ordonnance électricité, BRUGEL a procédé à l’analyse du rapport du GRD sur la 

qualité de ses service en 2009.  

 

Les principaux éléments analysés sont les suivants : 

 

 Le respect du modèle de rapport de BRUGEL 

Les tableaux de données utilisés dans le rapport du GRD sur la qualité de ses services 

pour 2009 correspondent à ceux définis dans le modèle de rapport établi par BRUGEL. 

Habituellement, le GRD commente ses résultats en termes de fiabilité et de qualité de 

son réseau HT et BT dans les plans d’investissements qu’il propose chaque année pour 

approbation au Gouvernement.  Il serait donc plus judicieux d’inclure ces commentaires 

dans le rapport sur la qualité des services et de ne garder dans le plan d’investissements 

qu’une indication des objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre pour y arriver.  

 

 La qualité de la continuité de l’alimentation électrique 

Les résultats obtenus montrent que les indicateurs de la qualité de l’alimentation du 

réseau haute tension (HT) et basse tension (BT) répondent aux objectifs fixés par le 

GRD. En effet, pour le réseau HT, l’objectif du GRD était de maintenir l’indisponibilité 

des cabines raccordées au réseau à moins de 20 minutes, ce qui semble être le cas depuis 

2007 même si ce seuil est très légèrement dépassé de 25 secondes par les valeurs 

enregistrées en 2009 (20 minutes et 25 secondes).  

 

En BT, l’objectif de maintenir la qualité de l’alimentation au moins au niveau de celui 

enregistré ces trois dernières années est atteint puisque la durée moyenne par incident 

BT a été ramenée à 150 minutes au niveau de la fourchette basse de la valeur cible (entre 

150 et 170 minutes) et plus de 94% des pannes ont été complètement rétablies après une 

durée inférieure ou égale à 6 heures.  

 

 

En outre, il est toujours intéressant de mesurer l’appréciation du GRD de ses propres 

performances en termes de fiabilité d’approvisionnement des utilisateurs raccordés à son 

réseau électrique. Il est donc important que le GRD donne sa propre évaluation des résultats 

obtenus. 

 

* * 

* 












