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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 relative à l'électricité, l’article 3 § 4 du 

règlement technique de transport régional d’électricité a été rédigé comme suit :  

 

§4.  Le gestionnaire du réseau de transport régional, en concertation avec les gestionnaires du réseau 

de transport et de distribution, surveille et contrôle la qualité de l’alimentation et de la stabilité du 

réseau de transport régional à l'aide d'un système qui permet de déterminer au moins les indices de 

qualité suivants :  

 

 a) la fréquence des interruptions ;  

 b) la durée moyenne des interruptions ;  

 c) la durée annuelle des coupures.  

 

Le gestionnaire du réseau de transport régional rend public, au moins annuellement, un rapport sur 

la qualité et la fiabilité de l’alimentation dans le réseau.  

 

Sur la base de ces articles, BRUGEL a établi un modèle de rapport (voir avis 20081120-71) 

sur la qualité des services du gestionnaire du réseau de transport régional (GRTR). 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 GRTR.  

 

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. 

 

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 ». 
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1 Contexte et rétroactes 

Dans son avis 20081120-071, BRUGEL avait proposé, sur la base des articles précités, un 

modèle de rapport de qualité des services du Gestionnaire du Réseau de Transport Régional 

(GRTR). Avant son établissement, ce rapport a fait l’objet d’une série de consultations lors 

desquelles le GRTR a pu faire des remarques et observations en la matière.    

Depuis le 20 novembre 2008, date de publication de ce modèle de rapport, le GRTR a remis 

annuellement un rapport sur la qualité de ses services contenant des modalités qui sont 

spécifiquement conçues pour la Région de Bruxelles-Capitale (RBC). Précédemment, le 

GRTR remettait un rapport annuel suivant un canevas similaire à l’attention des régulateurs 

des trois Régions. 

Lors des différentes discussions préalables à l’analyse du rapport de qualité des services pour 

2009, le GRTR a fourni les éclaircissements nécessaires. Les échanges et les réunions qui ont 

eu lieu avec le GRTR sont synthétisés ci-après dans leur ordre chronologique. 

- Le rapport de qualité des services du GRTR pour 2009 a été envoyé à BRUGEL le 31 mai 

2010. 

- Le 2 juin 2010, BRUGEL a émis le souhait de rencontrer le GRTR pour discuter du 

contenu de ce rapport. Le GRTR y a répondu en organisant une réunion le 9 juin 2010 

lors de laquelle BRUGEL a reçu des explications concernant un certain nombre 

d’interrogations suscitées par le rapport en question. Pour les questions en suspens, il a 

été décidé que le GRTR envoie ses réponses ultérieurement.  

- Par courriels du 9 juin 2010, le GRTR a fourni les informations complémentaires 

demandées. Les réponses et les informations reçues par BRUGEL ont été intégrées dans 

le présent avis. 

- Par courrier du 28 juin 2010, BRUGEL a demandé au GRTR de préciser davantage les 

informations qu’il souhaite garder confidentielles et de motiver ses décisions concernant 

le choix de ces informations en invoquant plus précisément la réglementation en vigueur. 

BRUGEL est dans l’attente de la réponse du GRTR. BRUGEL considère que seules les 

informations concernant des entreprises nommément citées sont confidentielles.   

 

 

2 Analyse et développement 

2.1 Structure du rapport 

La structure du rapport de qualité des services du GRTR pour l’année 2009 a été 

globalement élaborée suivant le canevas du modèle établi par BRUGEL. Ce rapport est ainsi 

scindé en cinq parties et quatre annexes.  

- La partie 1 est consacrée à l’introduction du rapport et décrit très succinctement les 

différentes parties abordées dans ce rapport. 
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- Dans la partie 2, le GRTR donne une image, établie au 31 décembre de l’année 

d’exploitation concernée, du profil du réseau de transport régional bruxellois. 

- La partie 3 présente les différents tableaux de données relatives aux indicateurs de la 

continuité et de la qualité de l’alimentation.   

- Dans la partie 4, un aperçu des différents types de plaintes et autres demandes 

d’informations des utilisateurs  reçues par le GRTR concernant la continuité et la qualité 

de l’alimentation. 

- La partie 5 reprend les tableaux qui servent à donner un aperçu sur la qualité des 

services autres que celles qui concernent la continuité ou la qualité de l’alimentation.  

- Dans les annexes A et B, il est repris l’essentiel des définitions utiles à la compréhension 

des différents termes et symboles utilisés dans le rapport.   

- Les deux dernières annexes sont consacrées aux données plus précises concernant les 

interruptions et les demandes d’informations et plaintes enregistrées en 2009 en Région 

de Bruxelles-Capitale. 

Toutefois, les données fournies par ce rapport n’ont pas été commentées. Ceci ne permet 

pas de mesurer la perception du GRTR de ses propres résultats en termes de qualité 

d’alimentation ou de services rendus aux utilisateurs de son réseau. En effet, les légendes 

utilisées pour commenter les tableaux de données, sont identiques à celles utilisées dans les 

rapports précédents et aucune analyse de l’évolution des indicateurs de qualité n’est 

présentée. 

 

2.2 Profil du réseau de transport régional 

Le profil du réseau de transport régional, exprimé par le tableau 1, donne un aperçu de 

l’importance de ce réseau, ce qui permet de mesurer la pertinence des indicateurs de qualité 

suivis.  

 

Tableau 1 : Profil du réseau de transport régional 

 Nombre de points 

d’accès1 

Longueur totale des 

liaisons HT2  (km) 

Énergie nette 

prélevée (TWh) 

Image au 31/12/2009 56 314 5,863 

Image au 31/12/2008 55 313 5,896 

 

 

                                                

1 Points de prélèvement et/ou d’injection appartenant aux utilisateurs et au gestionnaire du réseau de 

distribution  
2 HT : Haute Tension (30 - 36 kV) 



 

 - 6 -  

Il en ressort que, pour l’année 2009, l’alimentation des utilisateurs et du gestionnaire du 

réseau de distribution (GRD) est assurée par 56 points de prélèvement et/ou d’injection via 

314 km de câbles HT. Ces chiffres restent relativement stables par rapport à l’année 2008. Il 

s’agit donc d’un réseau de taille relativement petite. L’interruption de l’alimentation d’un seul 

point de prélèvement aura donc des conséquences importantes sur l’évaluation des 

indicateurs de qualité. Il en résulte que la lecture de ces indicateurs devrait être relativisée 

pour le réseau de transport régional et la période d’observation élargie autant que possible. 

 

2.3 Évolution des indicateurs de qualité 

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

réseau de transport régional (voir avis BRUGEL-20081120-071), le rapport du GRTR 

présente les résultats obtenus des indicateurs de qualité utilisés en RBC.  

 

Il s’agit des : 

 

- indicateurs de continuité de l’alimentation. Sous cette dénomination tombent les 

longues interruptions de la tension du réseau suite à des causes accidentelles (non 

planifiées par le GRTR) dont la durée est égale ou supérieur à 3 minutes, 

 

- indicateurs de la qualité de la tension.  Ces indicateurs concernent les interruptions 

courtes de moins de 3 minutes qui sont considérées par la normalisation internationale 

comme un problème de qualité de la tension plutôt que de continuité de l’alimentation, 

 

- indicateurs des prestations de service.  En fait, la notion de qualité du réseau a été 

considérée dans une perspective plus large que la seule garantie technique en matière 

d’alimentation en électricité. Cette notion est également portée sur la prestation de 

service relative à l’exécution des missions imposées par le règlement technique. 

L’indicateur de qualité des prestations du GRTR est quantifié  en fonction du nombre de 

plaintes et/ou de demandes d’information 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, donne un aperçu de la santé du réseau électrique et de ce point de vue 

peut être considéré comme un indicateur de qualité.    

 

2.3.1 Indicateurs de continuité de l’alimentation 

La fiabilité du réseau de transport régional est quantifiée par trois indicateurs de qualité. Il 

s’agit, de l’indisponibilité (AIT), de la fréquence des interruptions (AIF) et de la durée des 

coupures (AID).  

 

L’AIT donne la durée moyenne annuelle d’interruption par utilisateur, l’AIF représente la 

fréquence moyenne annuelle des longues interruptions par utilisateur et l’AID donne la durée 

moyenne d’une longue interruption.  

 

Pour calculer ces indicateurs, le GRTR fait une distinction entre les chiffres « Globaux » et 

les chiffres « GRTR ». Dans les chiffres « Globaux », il est tenu compte de toutes les 

interruptions qui sont la conséquence d’un déclenchement d’un disjoncteur géré par le GRTR 

indépendamment de l’origine ou de la cause de l’interruption.  En revanche, lorsque l’origine 

et la cause du déclenchement se trouvent dans le réseau de l’utilisateur, l’interruption n’est 
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pas reprise dans les chiffres « GRTR » puisqu’il ne s’agit pas d’un problème de continuité de 

l’alimentation sur le réseau de transport régional.   

 

Les détails de calcul de ces indicateurs sont présentés dans le modèle de rapport établi par 

BRUGEL (voir avis BRUGEL-20081120-071). 

 

Comme précisé précédemment, le réseau de transport régional en RBC est relativement peu 

étendu ce qui réduit considérablement la pertinence des indicateurs de qualité utilisés. Dans 

ce contexte, le GRTR ne tient pas compte directement de ces indicateurs dans sa politique 

d’investissements mais les considère uniquement à titre indicatif.  

 

 Nombre d’interruptions  

 

La figure 1 illustre le nombre annuel d’interruptions de l’alimentation sur le réseau de 

transport régional qui est fort limité (<14 incidents par an).  Ce nombre d’interruptions varie 

nettement d’une année à l’autre depuis 2006 avant de se stabiliser à partir de 2008. Les 

autres indicateurs de qualité suivent la même dynamique comme illustré par les figures 2, 3 et 

4. 

 

  

Fig. 1. Nombre d’interruptions non planifiées longues (>3 min) et courtes (<3min) 

 

 

Toutefois, cette représentativité statistique limitée incite le GRTR à mener une analyse 

approfondie après chaque incident pour lui donner la suite qui s’impose. Dans ce contexte, il 

serait utile de disposer de l’ensemble des données relatives à ces incidents, en particulier : 

 

- le type d’utilisateur concerné (utilisateur final ou GRD), 

- l’élément du réseau responsable de l’incident, 

- et les actions mises en œuvre pour y remédier.   
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Ainsi, avec une période d’observation de quelques années, il serait possible de forger une 

idée des problèmes récurrents et de la pertinence des actions mises en œuvre pour 

améliorer la fiabilité du réseau.    

 

 

 

 

 

 Valeurs cibles des indicateurs de qualité 

 

D’une manière générale, il semblerait que le GRTR développe, entretient et exploite son 

réseau de façon à le maintenir au niveau moyen de fiabilité d’alimentation observé dans le 

passé.  

 

Les valeurs cibles3 annuelles de ces indicateurs sont les suivants :  

 

Un AIF de 0,30 ce qui signifie qu’un utilisateur du réseau ne doit pas être touché en 

moyenne plus d’une fois tous les 3 ans par une longue interruption ;  

 

Un AID de 58 minutes ce qui signifie qua la durée d’une longue interruption ne doit pas 

atteindre plus de 58 minutes en moyenne ; 

 

Un AIT  de 17,94 minutes ce qui signifie qu’un utilisateur ne doit pas avoir plus de 17,94 

minutes d’interruptions sur l’année. 

 

Il ressort des données observées depuis 2003 et illustrées par les figures 2, 3 et 4 que, depuis 

2006, les indicateurs de qualité sont très en deçà des valeurs cibles fixées par le GRTR. 

 

                                                

3 Valeurs indiquées par le GRTR dans son plan d’investissements pour la période 2010-2017  
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Fig. 2. AIT : durée moyenne annuelle d’interruption non planifiée longue (>3 min) 

 

Fig. 3. AID : durée moyenne d’une interruption longue (>3 min) 
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Fig. 4. AIF : fréquence des interruptions longues (>3 min) 

 

 Valeurs des indicateurs de continuité de l’alimentation pour 2009 

Comme illustré par les figures 2 à 4, à la fin de l’année 2009, le GRTR a vu, pour ses chiffres 

« Globaux », ses indicateurs de continuité de l’alimentation du réseau atteindre les valeurs 

suivantes : 

 

- Un AIT de 5 minutes et 32 secondes ce qui signifie qu’un utilisateur du réseau de 

transport région en RBC a eu en moyenne 5 minutes et 32 secondes d’interruptions sur 

l’année. Cette durée moyenne annuelle d’indisponibilité par utilisateur a enregistré ainsi 

une diminution d’une minute et 21 secondes par rapport à l’année 2008. 

 

- Un AID de 31 minutes et 1 seconde ce qui signifie que la durée d’une longue 

interruption enregistrée en RBC sur le réseau de transport régional a été de 31minutes 

et 1 seconde en moyenne. Comme pour l’AIT, la durée moyenne d’une interruption a 

enregistré une diminution de 8 minutes et 33 secondes par rapport à l’année 2008. 

 

- Un AIF de 0,18 ce qui signifie qu’un utilisateur du réseau en RBC n’aurait pas été 

touché en moyenne plus d’une fois tous les 5 ans, 6 moi et 18 jours par une longue 

interruption. Cette fréquence était en 2008 d’une fois tous les 5 ans et 11 mois; 

 

Il en résulte que tous ces indicateurs satisfont aux valeurs cibles choisis par le GRTR.  
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2.3.2 Indicateurs de qualité de la tension  

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

également état des indicateurs de qualité suivis concernant les interruptions courtes 

(<3minutes) mais aussi la forme de l’onde de la tension fournie.  

 Interruptions courtes  

La figure 1 illustre le nombre annuel d’interruptions courtes (< 3 min) de l’alimentation 

sur le réseau de transport régional.  Ce nombre reste relativement stable depuis 2006 à 

5-6 interruptions par an excepté pour l’année 2008 où il n’a été enregistré qu’une seule 

interruption courte de moins de 3 minutes.  

La normalisation internationale considère ces interruptions courtes comme un problème 

de qualité de la tension. En effet, ces interruptions n’ont pratiquement pas d’influence sur 

l’indisponibilité moyenne annuelle (AIT). La figure 5 illustre la part insignifiante de ces 

interruptions sur la quantité d’énergie non fournie aux utilisateurs du réseau causée par 

l’ensemble d’interruptions enregistrées. D’autant plus que cette énergie non fournie 

(ENS) représente une portion infime de la totalité de la quantité d’énergie fournie par le 

GRTR (voir Tableau 1 de cet avis).  
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Fig. 5. Énergie non fournie (ENS) suite aux interruptions courte et longues 

 

 

 Qualité de la forme d’onde de la tension 

La qualité de la tension est mesurée en différents points du réseau (via 16 enregistreurs 

de type QWave) même si elle n’est évaluée que par le nombre de plaintes ou demandes 

d’informations reçues des utilisateurs ou GRD raccordés au réseau du GRTR. C’est lors 

du traitement de ces plaintes que la conformité de la qualité de la tension à la norme EN 

50160 en vigueur est validée.   

 

2.3.3 Indicateurs de prestations de service 

En  raison du nombre limité de points d’accès au réseau de transport régional en RBC, il est 

extrêmement rare de voir le GRTR sollicité pour une nouvelle demande d’orientation et/ou 

de détail ou autres mentionnées dans le règlement technique. Par conséquent, aucune plainte 

ou demande d’information relative à la qualité des services n’a été reçue par le GRTR en 

2009. Compte tenu des indicateurs utilisés (plaintes ou demande d’information), il n’est pas 

possible de mesurer la qualité des prestations offertes par le GRTR à ces utilisateurs.   

2.3.4 Les pertes sur le réseau du GRTR  

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

part, l’électricité injectée par les centrales de productions classiques et décentralisées et, 

d’autre part, les valeurs mesurées à tous les points de prélèvement du réseau. 

Pour l’année 2009, l’estimation des pertes du GRTR s’élèvent à 47.522 MWh ce qui 

représente 0,8% de l’énergie transportée (voir Tableau 1 de cet avis). Ce résultat est 
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toutefois à relativiser dans la mesure où il s’agit d’une estimation basée sur un outil 

informatique appelé le « State Estimator ». En effet, à partir des caractéristiques techniques 

de tous les éléments du réseau, ce logiciel permet d’estimer par quart d’heure les pertes sur 

tout le réseau électrique du GRTR. Néanmoins, il serait utile de surveiller la tendance de 

l’évolution de ces pertes pour les années à venir. 

  

3 Conclusions 

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

régional 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 « Qualité des 

services » pour 2009 du GRTR.  

 

Les principaux éléments analysés sont les suivants :  

 

 Le respect du modèle de rapport de BRUGEL 

La structure du rapport de qualité des services du GRTR pour l’année 2009 a été 

globalement élaborée suivant le modèle établi par BRUGEL. Les informations manquantes 

ont été envoyées, à la demande de BRUGEL, par courriels. Il s’agit principalement des 

estimations des pertes dans le réseau et des informations sur les équipements de mesure 

de la qualité utilisés par le GRTR. Toutefois, afin de donner une image plus transparente 

de la qualité du réseau, il est préférable de limiter la catégorie 7 du Tableau 5 du rapport 

du GRTR sur la continuité de l’alimentation, aux interruptions provenant du réseau de 

distribution ou de transport qui ne sont pas gérés par le GRTR. En effet, la catégorie 7 

tient compte, dans le décompte des défauts externes, également des interruptions 

provenant du réseau de transport qui ne relève pas du régulateur régional. 

 

 

 La qualité de la continuité de l’alimentation électrique 

En l’absence des indicateurs de qualité pertinents pour un réseau peu étendu comme 

celui de la RBC, l’observation de l’évolution des indicateurs actuels permet néanmoins, 

de surveiller les tendances des évolutions enregistrées. Ainsi, lorsque les indicateurs de 

qualité se rapprochent de leurs valeurs cibles, le GRTR devrait réaliser une analyse 

approfondie des incidents enregistrés pour y remédier par des mesures adéquates.   

Afin d’affiner ces valeurs cibles, il serait judicieux de les mettre à jour annuellement en 

faisant la moyenne des valeurs enregistrées jusqu’à l’année d’exploitation concernée. En 

effet, les indicateurs de qualité enregistrés en 2009 sont très en deçà des valeurs cibles 

fixées par le GRTR. Ainsi, la durée moyenne annuelle d’interruption par utilisateur est 

plus de trois fois inférieure à sa valeur cible. 

 La qualité de la tension  

L’indicateur utilisé pour suivre l’évolution de cette qualité est basé sur le nombre de 

plaintes ou demandes d’informations des utilisateurs ou GRD raccordés au réseau du 

GRTR. L’absence de plaintes ou de demandes d’informations ne garantit pas une qualité 

de la tension suivant la norme en vigueur même si certains utilisateurs du réseau de 

transport sont particulièrement sensibles aux perturbations qui touchent à la forme 

d’onde de la tension du réseau.  

 Analyse des incidents  



 

 - 14 -  

Le GRTR a annexé à son rapport sur la qualité de ses services, des informations plus 

détaillées sur les incidents et les plaintes d’utilisateurs enregistrées en 2009. Compte 

tenu des caractéristiques du réseau de transport régional en RBC, qui rendent les 

indicateurs de fiabilité utilisés peu pertinents, il serait utile de faire une analyse 

approfondie de chaque incident afin d’identifier les éventuels problèmes récurrents et de 

mesurer la pertinence des actions mises en œuvre pour y remédier. Dans ce contexte, il 

serait utile de disposer de l’ensemble des informations relatives à ces incidents, 

notamment le type d’élément du réseau responsable de l’incident en question, le 

contexte de l’interruption et les mesures effectuées.  

 Qualité du réseau et politique de remplacement  

Dans son rapport sur la qualité des services, le GRTR a livré les données sur les 

indicateurs suivis sans y apporter de commentaires à l’exception des légendes déjà 

utilisées dans ses rapports précédents et aucun lien n’est établi avec sa politique de 

remplacement. Il serait donc utile que le GRTR apporte plus de précisions sur l’impact du 

nombre et de la nature des défaillances intervenues sur sa politique de réparation et de 

remplacement. Ces informations exigées par l’article 12, §4 de l’ordonnance électricité 

peuvent être transmises lors de la proposition du prochain plan d’investissements pour 

approbation au Gouvernement.    

 

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

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

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

résultats obtenus. Aussi, il est souhaitable que le GRTR adapte les indicateurs de qualité 

utilisés à la réalité du réseau bruxellois ou recherche des indicateurs tout à fait nouveaux 

mais suffisamment pertinents pour les intégrer dans sa politique de remplacement du réseau.    

 

* * 

* 

 


