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0 Contexte juridique de ce rapport 

Par courrier du 5 janvier 2011, le Gouvernement a sollicité l’avis de BRUGEL sur le projet 
d’ordonnance modifiant l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de 
l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. Ce projet d’ordonnance modificative est 
accompagné d’un exposé des motifs et d’un commentaire des articles, ainsi que de manière 
très utile, d’une version coordonnée officieuse. 

 

1 Remarques sur le texte de l'ordonnance modificative 

1.1 Généralités 

BRUGEL a analysé les textes soumis et présente par la suite son avis en parcourant les 
articles modificatifs, par section et chapitres de l’ordonnance en vigueur. Ceux-ci sont 
présentés, dans la mesure du possible, dans l’ordre du projet d’ordonnance modificative tout 
en mentionnant les dispositions de l’ordonnance électricité. Dans un souci de lisibilité, nous 
avons inséré les dispositions commentées dans leur version coordonnée.   

Par ailleurs, dans le cadre de la transposition du troisième paquet énergie de l’Union 
européenne, il convient de déterminer les modifications législatives que ce nouveau cadre 
réglementaire, et plus spécifiquement les nouvelles Directive Electricité (2009/72/CE) et 
Energies Renouvelables (2009/28/CE) entraînent en Région de Bruxelles Capitale. Il est en 
effet nécessaire d’assurer une transposition respectueuse du prescrit européen au sein de 
l’Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région 
de Bruxelles-Capitale. BRUGEL examine la substance de cet avant-projet d’Ordonnance et 
rend son opinion sur les modifications proposées ainsi que sur les adaptations à y apporter. 

 

1.2 Définitions 

1.2.1 Remarques générales 

L’attribution des compétences à la Région sur base de l’Article 39 de la Constitution ainsi 
que la référence aux législations européennes sur lesquelles l’Ordonnance se fonde ne 
suscite pas de commentaires. 

L’étude des définitions visées par la Directive (Article 2) permet de constater que l’avant-
projet d’Ordonnance électricité (ci-après Ordonnance) tel que formulé n’assure pas la 
transposition de nombreux termes définis par la Directive (entreprise verticalement 
intégrée, entreprises horizontalement intégrée, entreprise d’électricité, etc..). Par ailleurs, si 
certains termes visés par la Directive font l’objet d’une définition au sein de l’Ordonnance, la 
définition proposée souffre dans certains cas d’imprécisions ou n’est pas compatible avec la 
définition retenue par le législateur Européen (gestionnaire de réseau de transport, 
gestionnaire de réseau de distribution, ligne directe…). Considérant l’importance de garantir 
une équivalence entre les concepts visés par le législateur européen et ceux repris dans 
l’Ordonnance, BRUGEL recommande une meilleure harmonisation entre les deux textes à 
cet égard. 

Outre les disparités et les incohérences relevées au niveau des définitions prévues par 
l’Ordonnance, BRUGEL relève que l’article 2 de cette dernière, dans sa mouture actuelle, 
requiert une révision approfondie. En effet, la présentation de cette disposition ne garantit 
pas une compréhension et une utilisation optimale de l’Ordonnance dès lors que les 
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multiples définitions proposées ne sont pas structurées de manière logique. BRUGEL 
considère qu’une approche plus systématique telle que celle retenue à l’échelle Européenne 
serait de nature à garantir plus de clarté et de transparence au sein de l’Ordonnance. Le 
regroupement de termes liés ou connexes serait de nature à garantir le résultat escompté. 

 

1.2.2 Réseau privé 

• Article 4 du projet d’ordonnance modifiant l’article 2 de l’ordonnance électricité 

• Modification du 36° : «Réseau privé : ensemble des installations établies sur une aire 
géographique restreinte et bien délimitée servant à l'alimentation en électricité d'un ou plusieurs 
clients avals et répondant aux conditions fixées par le règlement technique» ; 

 

Dans cette définition du réseau privé, il est fait référence au client aval. Ce client aval n’est 
pas défini dans cet avant projet d’ordonnance. Il serait donc judicieux de remplacer le terme 
« clients avals » par « utilisateurs du réseau». Le point 36° peut être réécrit comme suit : 

 

36°  Réseau privé « ensemble des installations établies sur une aire géographique 
restreinte et bien délimitée servant à l'alimentation en électricité d'un ou plusieurs 
utilisateurs du réseau et répondant aux conditions fixées par le règlement technique» ; 

 

1.2.3 Utilisateur du réseau 

• Modification du 37° : « Utilisateur du réseau : un client final ou un producteur dont les 
installations sont raccordées au réseau de transport régional ou au réseau de distribution, 
directement ou indirectement via un réseau privé » ; 

 

Un utilisateur du réseau peut aussi bien être un client final (consommateur ou acheteur de 
l’électricité) et un producteur. D’où l’intérêt d’ajouter « et » dans la définition, comme suit :  

 

37° Utilisateur du réseau : « un client final et/ou un producteur dont les installations 
sont raccordées au réseau de transport régional ou au réseau de distribution, directement 
ou indirectement via un réseau privé » ; 
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1.3 Chapitres gestion des réseaux, éligibilité et accès 

1.3.1 Gestionnaire du réseau de transport régional (GRTR) 

1.3.1.1 Nouvelle tâche visant l'efficacité énergétique 

• Article 5 du projet d’ordonnance modifiant l’article 5 §1er de l’ordonnance 
électricité 

• Modification du 10° : «prévoir, lors de la planification du développement du réseau de transport 
régional, des mesures d’efficacité énergétique, de la gestion de la demande ou une production 
distribuée qui permettent d’éviter l’augmentation ou le remplacement de capacités» ; 

 

Les actions proposées par cette tâche concernent beaucoup plus le réseau basse tension, 
mais le GRTR doit contribuer à ces mesures en concertation avec le GRD. Ces mesures ne 
devraient pas concerner uniquement les clients HT. Cette nouvelle tâche peut être réécrite 
comme suit :  

10° : «prévoir, lors de la planification du développement du réseau de transport régional  
des mesures d’efficacité énergétique et en concertation avec le gestionnaire du 
réseau de distribution, des mesures de la gestion de la demande ou une production 
distribuée qui permettent d’éviter l’augmentation ou le remplacement de capacités» ; 

 

1.3.2 Gestionnaire de réseau de distribution (GRD) 

1.3.2.1 Désignation et tâches du G.R.D 

(i) La désignation du gestionnaire du réseau de distribution telle qu’organisée par 
l’Ordonnance au sein de son article 6 ne soulève pas de remarques quant à sa compatibilité 
avec la Directive et l’article 24 de cette dernière qui détermine le régime applicable en cette 
matière. 

(ii) L’article 7 de l’Ordonnance organise les règles relatives aux tâches des gestionnaires 
de réseau de distribution. BRUGEL constate que l’Ordonnance n’assure pas la transposition 
de l’ensemble des tâches prévues par la Directive ou prévoit une transposition différente de 
ces dernières.  

- L’article 25, 1° de la Directive concernant l’obligation pour le gestionnaire du réseau 
de distribution de garantir la capacité à long-terme du réseau, d’entretenir et 
développer ce dernier dans des conditions économiquement acceptables fait bien 
l’objet d’une transposition au sein de l’Ordonnance et plus particulièrement son 
article 7, § 1, 1°, 2°, 3°, 7°. BRUGEL propose néanmoins de transposer le prescrit de 
l’article 25, 1° de la Directive en vue d’assurer une cohérence parfaite entre la 
législation européenne et régionale. Dans sa forme actuelle la présentation morcelée 
de cette obligation du gestionnaire de réseau au sein de l’article 7 de l’Ordonnance 
présente un manque de clarté par rapport à la norme instituée par la Directive. 

- L’article 25, 3° de la Directive oblige le gestionnaire du réseau de distribution de 
fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès 
efficace au réseau, y compris pour l’utilisation de celui-ci. L’Ordonnance prévoit bien 
l’interdiction pour le gestionnaire du réseau de distribution de refuser l’accès au 
réseau en dehors de conditions spécifiques (Article 7, §3 de l’Ordonnance) mais 
n’institue pas une obligation à charge de ce dernier pour ce qui concerne la 
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fourniture d’informations aux utilisateurs du réseau (sauf pour les clients protégés, 
article 25quattordecies, §1er, 3°). Conformément aux termes de la Directive, 
l’introduction de cette obligation en faveur des utilisateurs du réseau doit être 
transposée au sein de l’Ordonnance. 

- L’article 25, 4° de la Directive qui consacre la possibilité pour les Etats Membres 
d’imposer l’obligation pour le GRD, lorsqu’il appelle les installations de production, 
de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergies renouvelables ou 
des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinée trouve son 
vis-à-vis dans l’article 7, §1, 8° du projet d’ Ordonnance. Cependant BRUGEL 
observe que la Directive introduit la possibilité pour les Etats Membres de donner la 
priorité aux installations de production qui utilisent des déchets. A l’heure actuelle 
cette possibilité n’a pas été retranscrite dans l’Ordonnance. 

- L’article 25, 6° de la Directive établit l’obligation pour le gestionnaire d’un réseau de 
distribution chargé d’en assurer l’équilibre, de veiller à ce que les règles qu’il adopte à 
cet égard soient objectives, transparentes et non discriminatoires. L’Ordonnance ne 
contient pas de disposition réglant les activités du gestionnaire du réseau de 
distribution en cette matière. BRUGEL estime opportun d’en donner l’explication 
dans le commentaire de l’article 7 de l’ordonnance en projet. 

- L’article 25, 7° de la Directive bien que trouvant son pendant dans l’Ordonnance et 
plus spécifiquement dans l’article 7, 10° de cette dernière contient une petite 
variation terminologique pouvant faire l’objet d’une modification. Il s’agirait de 
remplacer le terme ‘augmentation’ retenu par l’Ordonnance par le terme 
‘modernisation’ tel que développé par la Directive. Il s’agit de garantir une 
transposition optimale de la Directive dès lors que les deux termes ne visent pas 
exactement la même réalité. 

De manière générale, concernant la section relative aux tâches du gestionnaire de réseau de 
distribution, BRUGEL propose de revoir la présentation de certaines dispositions contenues 
dans l’Ordonnance électricité (i.e. le projet d’article 7, 11°) afin de garantir une lisibilité et 
une compréhension plus aisée des ces dernières. 

 

1.3.2.2 Nouvelle tâche visant l'efficacité énergétique 

• Article 7 du projet d’ordonnance modifiant l’article 7, §1er de l’ordonnance 
électricité 

• Modification du 11° : «veiller à promouvoir l’efficacité énergétique. A cette fin, il 
met en oeuvre des systèmes intelligents de mesure…». 

 

Pour promouvoir l’efficacité énergétique, il est important d’élargir les mesures à 
l’introduction du réseau intelligent et ne pas se limiter uniquement aux compteurs 
intelligents. Le concept du smartgrid a, en effet, été oublié dans l’ordonnance proposée, alors 
que la directive associe, à  plusieurs endroits (considérant 27, article 2  29et article 3, par. 
11) l’efficacité énergétique à l’introduction du smartgrid. C’est pourquoi nous proposons la 
modification suivante : 

1. 11°  «veiller à promouvoir l’efficacité énergétique. A cette fin, il étudie les technologies 
nécessaires à la transformation des réseaux en réseaux intelligents ainsi que les 
fonctionnalités nécessaires à l’introduction des systèmes intelligents de mesure. La mise en 
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place des systèmes intelligents de mesure est subordonnée à une évaluation économique à 
long terme …». 

 

1.3.2.3 smartmetering 

• Article 7 du projet d’ordonnance modifiant l’article 7, §1er 11° de l’ordonnance 
électricité 

• 11° : « veiller à promouvoir l’efficacité énergétique. A cette fin, il met en œuvre des systèmes 
intelligents de mesure. La mise en place de tels systèmes  est subordonnée à une évaluation 
économique à long terme de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le 
client final. Brugel, en collaboration avec l’Institut, réalise une étude sur les options de base et les 
fonctionnalités possibles, souhaitables ou minimales. Brugel fait réaliser par le gestionnaire de 
réseau de distribution une analyse de faisabilité et une évaluation économique à long terme de 
l’ensemble des coûts et des bénéfices en fonction de plusieurs scénarios. L’Institut étudie les 
répercussions sociales, y compris sur la vie privée, et environnementales des scénarios retenus et 
en évalue les coûts et les bénéfices pour les clients finals, pris individuellement. Le résultat global 
de ces études est communiqué au plus tard le 1er mars 2012 au Parlement par le 
Gouvernement, après avis de Brugel, accompagné d’une proposition de calendrier. Au plus tard 
avant le 1er juin 2012, le Parlement procèdera à un examen parlementaire en session publique. 
Les conclusions de cet examen prendront en compte les notions de fonctionnalités, d’impact 
social, y compris sur la vie privée, et environnemental ainsi que le rapport coût/bénéfice. Si la 
mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable, les clients 
commenceront à être équipés progressivement de tels compteurs d’ici à 2020. Sous réserve de 
cette évaluation et du débat complémentaire, Brugel fixe, le cas échéant, un calendrier, avec 
certains objectifs sur une période de dix ans maximum, pour la mise en place de systèmes 
intelligents de mesure. Sur la base de l’étude de faisabilité du gestionnaire de réseau, Brugel veille 
à l’interopérabilité des systèmes de mesure à mettre en place sur le réseau et tient dûment 
compte du respect des normes appropriées et des meilleures pratiques, ainsi que de l’importance 
du développement du marché. Le gestionnaire du réseau présente l’avancement annuel du projet 
dans le plan d’investissement. ». 

 

La disposition vise à étudier la possibilité de mise en place de systèmes intelligents de mesure 
au regard de plusieurs critères, selon une procédure bien définie et en associant plusieurs 
intervenants. La décision de mettre en oeuvre ou non ce système revient au Parlement, 
étant précisé ici que le respect de la vie privée doit être garanti au regard des fonctionnalités 
des compteurs intelligents et de leur usage (à cet égard, BRUGEL suggère que la mention de 
la vie privée soit explicitement inscrite dans le texte ci-dessus). Tandis que BRUGEL fixera le 
calendrier et certains objectifs sur une période de dix ans. 

 

1.3.2.4 Couverture des pertes et production production 

Remarque générale 

Les articles 8 et 9 de l’Ordonnance établissent des règles d’indépendance et d’autonomie du 
GRD par rapport aux fournisseurs d’électricité ou des personnes qui contrôlent ces derniers. 
En pratique, la séparation juridique de ces diverses activités et prescrite par le régulateur 
Européen. En effet,  la Directive prévoit des règles contraignantes de dissociation des 
gestionnaires de réseau de distribution en vertu de son article 26. D’après BRUGEL, les 
règles contenues dans l’Ordonnance électricité, combinées avec les dispositions de la loi du 
22 décembre 1986 relatives aux intercommunales s’opposent à ce que le GRD Bruxellois 
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puisse exercer à la fois une activité de gestion de réseau et une activité de fourniture/vente 
et/ou faire partie d’une entreprise verticalement intégrée. Les règles en vigueur concernant la 
dissociation sont donc en conformité avec la Directive, sous réserve d’une proposition de 
modification ci-dessous. 

 

• Article 8 du projet d'ordonnance modifiant l’article 8 - §4 de la version 
coordonnée -  

« § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de production 
ni de fourniture d'électricité si ce n'est pour couvrir ses besoins propres, compenser les pertes, 
assurer l'équilibre de son réseau s'il y a lieu et remplir les missions et obligations de service public 
visées aux articles 24 et 24bis et au chapitre IVbis de la présente ordonnance. Tout achat 
complémentaire d'électricité se fait selon des procédures transparentes et non discriminatoires. » 

 

Cette disposition permet au gestionnaire de réseau de s'engager dans des activités de 
fourniture d'électricité dans le cadre des missions et obligations de service public, ce qui était 
déjà le cas dans l’ordonnance en vigueur, mais aussi, ce qui est neuf, ou pour compenser ses 
pertes ou encore pour ses besoins propres.  

Il serait peut-être souhaitable de préciser que le GRD ne doit pas nécessairement demander 
une licence de fourniture pour ces activités, et s’il doit assurer, directement ou via un autre 
fournisseur, l’équilibre.  

 

1.3.3 Règlements techniques 

1.3.3.1 Adoption du RT 

• Article 11 – 1° du projet d'ordonnance modifiant l’article 9ter de la version 
coordonnée -  

« Art. 9ter. Chaque gestionnaire de réseau élabore une proposition de règlement technique pour la 
gestion de son réseau propre et l’accès à celui-ci.  

Sur ces propositions, Brugel rend un avis et  peut proposer des adaptations aux propositions de 
règlement technique. Dans ce cas elle les communique au gestionnaire de réseau concerné. Ensuite, 
le gestionnaire de réseau concerné dispose d'un délai d'un mois pour apporter à sa proposition 
initiale tout ou partie des adaptations proposées par Brugel. Lorsque celles-ci ne sont pas toutes 
prises en considération, le gestionnaire de réseau concerné justifie sa position auprès de Brugel dans 
un avis. Brugel rédige alors un avis complémentaire. L’ensemble des documents précités est transmis 
au Gouvernement qui élabore le règlement technique en adoptant tout ou partie des propositions. 

Des modifications aux règlements techniques en vigueur peuvent être proposées par le 
Gouvernement ou par chaque gestionnaire de réseau pour le réseau dont il a la charge. La 
procédure d’adoption de ces propositions est identique à celle précisée à l’alinéa susvisé. » 

 

Cette proposition permet au Gouvernement d'élaborer le RT en adoptant les propositions 
qui lui ont été faite, en tout ou partie, mais aussi de faire lui-même des propositions soumises 
à avis. 

L’article 9ter régissant la procédure d’élaboration du règlement technique par le gestionnaire 
de réseau de transport local/distribution n’engendre pas de remarques spécifiques quant à sa 
substance. En effet, dès lors que cette norme institue une fonction de consultation à charge 
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de BRUGEL et un pouvoir de décision du Gouvernement, un degré de transparence à l’égard 
du contenu du règlement technique ainsi qu’une homogénéité  entre le régime qui 
s’appliquera à l’ensemble des gestionnaires de réseaux semblent garantis. Par ailleurs cette 
disposition apparaît conforme à l’article 5 de la Directive 2009/72/CE qui oblige les Etats 
Membres à adopter des prescriptions techniques en matière de raccordements au réseau de 
distribution. 

 

1.3.3.2 MIG 

• Article 11 – 4° du projet d'ordonnance modifiant l’article 9ter dernier alinéa de la 
version coordonnée -  

"Le MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale est élaboré par le gestionnaire du réseau de 
distribution après concertation avec les fournisseurs, en poursuivant un objectif de cohérence 
maximale avec les deux autres Régions. Il est adopté et adapté par le Gouvernement suivant les 
mêmes procédures que celles prescrites pour l’adoption et l’adaptation des règlements techniques. Il 
est en toute hypothèse compatible avec les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés 
d’exécution. 

Les règlements techniques ainsi que le MIG sont publiés sur le site de Brugel." 

 

Le MIG est publié sur le site de UMIX.  Il résulte des usages en cours entre professionnels de 
la vente et distribution de l'électricité. De nouvelles versions, modifiées structurellement, 
sont adoptées de temps à autre, et des adaptions plus légères ou opérationnelles 
régulièrement. Ces textes sont extrèment détaillés dans le but d’être complet et univoque 
pour les programmateurs informatiques.  

Il ne nous paraît pas souhaitable d'utiliser la procédure complète d'adoption du règlement 
technique pour chaque adaptation, même d'un seul scénario, du MIG ; ni même d’engager la 
responsabilité du Gouvernement dans l’adaptation des scénarios. 

Une alternative serait de prévoir une disposition prévoyant l’adoption de toute modification 
du MIG après avis de BRUGEL et à prendre l'initiative en cas de désaccord manifeste sur le 
marché. 

Dans cette hypothèse, dans un souci de transparence du marché et afin d’anticiper d’éventuel 
désaccord, il serait souhaitable d'habiliter BRUGEL à être tenu étroitement informé des 
évolutions structurelles du MIG et des scénarios applicables dans la Région. BRUGEL, à son 
tour, devrait rendre rapport au Gouvernement.  

Cette disposition pourrait alors être rédigée comme suit :  

« Le MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale est élaboré par le gestionnaire du réseau de 
distribution après concertation avec les fournisseurs. Le gestionnaire du réseau de distribution 
communique à BRUGEL toutes les modifications du MIG s’appliquant en Région de Bruxelles-
Capitale. BRUGEL rend son avis, conforme en ses dispositions impératives, endéans les deux mois qui 
suivent la réception des modifications. Celles-ci ne peuvent être mises en œuvre avant le terme du 
délai ou avant la communication de l’avis, si celui-ci précède. L’absence d’avis dans le délai vaut 
approbation. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut déroger à l’avis en ses dispositions 
non impératives que sur due motivation, qu’il communique sans tarder à BRUGEL.  

Les règlements techniques ainsi que le MIG sont publiés sur le site de Brugel ou à l’aide de lien vers 
un site les décrivant. Ils sont en toute hypothèse compatibles avec les dispositions de la présente 
ordonnance et de ses arrêtés d’exécution. » 
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1.3.4 Plan d'investissement 

Parmi les dispositions communes applicables aux gestionnaires de réseaux de transport 
régional ainsi qu’aux gestionnaires de réseaux de distribution, l’Article 12 de l’Ordonnance 
qui gouverne l’obligation pour ces opérateurs d’établir un plan d’investissement retient 
l’attention de BRUGEL. Concernant l’Ordonnance dans sa formulation actuelle (version 10-
21/12/2010), BRUGEL estime qu’une équivalence des périodes de prévisions visées au 
paragraphe 2 alinéa 1er de l’article 12 s’indique. Dès lors, le plan d’investissement établi par 
le gestionnaire du réseau de transport couvrirait une période de dix ans (actuellement la 
version francophone de l’Ordonnance prévoit une période de 7 ans – la version 
néerlandophone prévoit néanmoins « tien jaar »). Cette modification se justifie par le fait que 
les adaptations du plan d’investissement sont prévues chaque année et couvrent une période 
de dix ans. La concordance entre les périodes visées ci-dessus répond à un souci de clarté et 
de cohérence.  

BRUGEL ne voit pas d’inconvénients à ce que le plan d’investissement du gestionnaire d’un 
réseau de distribution ne couvre qu’une période de cinq ans. Cette différence entre le 
gestionnaire du réseau de transport régional et le gestionnaire du réseau de distribution se 
justifie en vertu de la nature différente des tâches et responsabilités incombant à ces 
opérateurs. Par ailleurs, considérant le contexte juridique du GRT régional dont les fonctions 
sont assurées par le GRT ‘national’1, il semble logique que le plan d’investissement établi par 
ce dernier porte sur une période de dix ans conformément aux obligations qui lui sont 
imposées en vertu de son statut de GRT national2. 

 

• Article 13 du projet d’ordonnance modifiant l’article 12 de l’ordonnance 
électricité 

Remarque 1 : Objectif général des plans 

• Modification du 1er paragraphe du §1: «Les gestionnaires de réseaux établissent, 
chacun pour ce qui les concerne, un plan d’investissement en vue d’assurer la continuité et la 
fiabilité de l’approvisionnement sur le réseau dont ils assurent respectivement la gestion». 

Pour rendre ce paragraphe encore plus cohérent avec les tâches du GRD/GRTR (art.5 
§1er et art.7 §1er de l’ordonnance électricité), il serait judicieux de bien préciser la 
fonction première du plan d’investissements :  

• 1er paragraphe du §1 :  «Les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui les 
concerne, un plan d’investissements en vue d’assurer la sécurité, la fiabilité, la 
régularité et la qualité de l’approvisionnement sur le réseau dont ils assurent 
respectivement la gestion dans les respect de l’environnement et de l’efficacité 
énergétique». 

 

                                                

1  ELIA exercent à la fois les tâches de gestionnaire du réseau de transport fédéral et de gestionnaire des 
réseaux de transport local 

2  L’article 13 de la loi fédérale du 29 avril 1999 organisant le marché de l’électricité prévoit que le plan 
de développement couvre une  période d’au moins dix ans. 
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Remarque 2 : Procédure d'approbation des plans 

• Modification du 2ème paragraphe du §1: «Brugel peut préciser la procédure de dépôt 
et d’approbation des propositions de plans d’investissements». 

La procédure d’approbation est déjà définie par §3 de l’article 12 de l’ordonnance 
électricité. Si le but est de permettre à Brugel plus de contrôle sur les plans 
d’investissements, ce paragraphe peut être réécrit comme suit :  

2ème paragraphe du §1: «Brugel peut préciser la procédure de dépôt et le modèle de 
canevas des plans d’investissements proposés». 

 

Remarque 3 : Véhicules électriques 

• Remarque concernant le point 8°: «pour le gestionnaire du réseau de distribution, une 
description des moyens mis en œuvre et des investissements à réaliser sur son réseau pour 
assurer le ravitaillement de véhicules électriques». 

L’ajout d’un 8èmeélément relatif aux moyens et investissements permettant l’alimentation des 
voitures électriques laissent penser que certaines structures comme les bornes publiques (a 
priori essentielles pour répondre au besoin d’alimentation des voitures électriques) peuvent 
être considérées comme des assets du réseau de distribution. Le coût de déploiement de 
ces bornes serait dans ce cas supporté par le tarif de distribution. Sachant que les scenarios 
de développement de ce type de voiture à moyen et long termes en RBC ne sont pas encore 
connus, il est peut être prématuré de figer le modèle de gestion de ces bornes de recharge 
publiques. Toutefois, il est important que dans le plan d’investissements des gestionnaires des 
réseaux (GRD et GRTR), l’estimation des besoins en capacité puisse intégrer les scenarios 
de développement des voitures électrique pour faire face aux éventuels problèmes de 
congestion sur le réseau de distribution. Il est donc plus judicieux d’intégrer cette possibilité 
dans le point 2° relatif aux estimations des besoins :  

• Modification du point 2° : «une estimation des besoins en capacité, compte tenu 
de l’évolution probable de la production, des mesures d’efficacité énergétique promues 
par les autorités et envisagées par le gestionnaire de réseau, de la fourniture, de la 
consommation, des scenarios de développement des voitures électrique et 
des échanges avec les deux autres Régions et de leurs caractéristiques». 

 

L’intérêt de modifier le point 2° est d’impliquer les deux gestionnaires de réseau par la 
problématique de l’impact d’alimentation des voitures électriques sur les réseaux.  

 

Remarque 4 : Efficacité énergétique 

Par souci de cohérence avec la nouvelle disposition prévue à l’article 7 §1er 11°, il serait utile 
de prévoir dans un 9° du contenu des plans d’investissements l’état des études, projets et 
mises en œuvre des réseaux intelligents et systèmes intelligents de mesure. 

 

Remarque 5 : Surveillance de leur mise en oeuvre 

• Modification du 2er paragraphe du §3: «Brugel surveille et évalue la mise en œuvre de 
ces plans d’investissements.». 

Ce paragraphe a été transposé de l’article 22.6 de la directive sur les plans d’investissements 
des GRT. Le terme « surveille » permet un éventail d'actions assez large.  



 

 - 13 - 10 février 2011 

BRUGEL suppose que le législateur lui confie-là une mission de contrôle générale qui se 
réalisera avant tout par des rapports périodiques de mise en oeuvre, des précisions 
documentées et, seulement en cas exceptionnel ou d'interrogation, un approfondissement du 
contrôle par un visite de terrain. Cette précision, si elle correspond bien à la volonté du 
législateur, serait la bienvenue, pour le moins, dans le commentaire des articles. 

 

Remarque 6 : Publication 

L’article 12 de l’ordonnance, qui promeut la continuité et la fiabilité de l’approvisionnement 
sur le réseau, s’inscrit dans l’esprit du nouvel article 22 de la Directive 2009/72/EC. En vertu 
de cette disposition européenne le gestionnaire du réseau de transport est tenu dans le 
cadre du modèle du Independent Transmission Operator d’établir un plan d’investissement 
décennal. Si la transposition littérale de cette disposition au sein de l’Ordonnance ne 
s’impose pas, dès lors qu’elle vise spécifiquement l’hypothèse d’un gestionnaire de réseau de 
transport tel que défini par la norme européenne et qui au surplus respecte un modèle de 
gestion diffèrent du modèle applicable en Belgique (Ownership Unbundling) un  élément du 
modèle retenu à l’échelle européenne présente un intérêt matériel : l’introduction d’une 
disposition ordonnant la publication obligatoire des plans d’investissements approuvés par le 
Gouvernement. 

 

1.3.5 Rapport de qualité 

• Modification du §4: «Chaque année, les gestionnaires de réseaux sont tenus de communiquer 
au mois de mai à Brugel 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 dont la priorité 
octroyée aux installations de production qui utilisent des sources d’énergie 
renouvelables ou aux cogénérations de qualité, et à une estimation détaillée des 
besoins en capacité.  .  
  Les modalités de cette obligation peuvent être fixées par Brugel qui peut 
également imposer au gestionnaire du réseau de lui transmettre son programme 
d'entretien.». 

 

Certaines informations exigées par ce paragraphe sont déjà prévues par le paragraphe 1er 
relatif au plan d’investissements. Aussi, certaines données ont un lien direct avec les 
informations demandées (pour avant le 31 mars) dans le cadre du régime d’indemnisation 
(voir paragraphe 1.2 ci-dessus). Il serait peut être judicieux de réécrire ce paragraphe  
comme suit: 

Paragraphe §4 :  «Avant le 15 mai de chaque année, les gestionnaires de réseau sont 
tenus de transmettre à BRUGEL, chacun pour ce qui le concerne, un rapport dans lequel ils 
décrivent la qualité de leur service pendant l’année civile précédente.  

Ce rapport contient au moins les données suivantes : 

1° le nombre, la fréquence et la durée moyenne des interruptions de l’accès au réseau 

2° la nature de défaillances et la liste des interventions d’urgence 

3° le respect des critères de qualité relatifs à la forme d’onde de la tension, tels que décrits 
par la norme NBN EN 5016 

4° les délais de traitements des réclamations et de gestion des appels de secours 

5°les délais de raccordement et de réparation.  
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.  
Les modalités de cette obligation peuvent être fixées par Brugel qui peut également imposer 
aux gestionnaires du réseau de lui transmettre leur programme d'entretien». 

La politique d'approvisionnement et d'appel de secours dont la priorité octroyée aux installations de 
production qui utilisent des sources d’énergie renouvelables ou aux cogénérations de qualité, et à 
une estimation détaillée des besoins en capacité pourrait faire l’objet d’un point 9 de l’article 12 
§1er  

 

1.3.6 Réseaux privés ou fermés de distribution 

A l’examen des dispositions visant la reconnaissance et la gestion des réseaux privés prévu au 
règlement technique de distribution, et en le comparant aux réseaux fermés de distribution 
visés à l’article 28 de la Directive 2009/72, il nous semble que le concept bruxellois de réseau 
privé n’appelle pas à un complément de transposition de la directive, car il équivaut à celui de 
réseaux fermés. Il serait utile de le préciser dans l’exposé des motifs. 

 

1.4 Chapitre Elligibilité et accès au réseau 

1.4.1 Fournisseur vert 

• Article 19 du projet d’ordonnance modifiant l’article 21 de l’ordonnance 
électricité 

Remarque 1 - Art.19,2° du projet d'ordonnance 

« Les fournisseurs disposent d'une licence de fourniture verte pour la fourniture d'une quantité 
d'électricité verte. »  

En vertu de la définition du fournisseur vert (voir article 2. 33°), cette électricité doit être 
produite en Région de Bruxelles- Capitale.  Cette condition est limitative et l'octroi de la 
licence est, de ce fait, quasiment impossible, vu que les nouvelles sources d'électricité verte 
développée à Bruxelles sont toutes destinées à une auto-consommation.  

Néanmoins, selon l'Art.27 §2 de la version coordonnée  « Le Gouvernement définit à quelles 
conditions les labels de garantie d'origine délivrés en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale 
peuvent être comptabilisés dans le pourcentage visé à l'article 2, 33° de la présente ordonnance. » 
et le Gouvernement a pris des dispositions dans ce sens 

Il l'a fait d'autant plus que la directive 2009/28 « énergies renouvelables » prévoit en son 
article 15.9 une « reconnaissance des garanties d'origine émises par un autre Etat membre ».  

En conclusion, il est suggéré de supprimer de la définition l'obligation de production en 
Région de Bruxelles-Capitale, et en corollaire, d’adapter l'article 27 §2.  

 

1.4.2 Avis de BRUGEL 

• Article 19 6° du projet d’ordonnance modifiant l’article 21 de l’ordonnance 
électricité 

« La licence d'un fournisseur qui ne se conforme plus aux articles 8 et 9, qui ne remplit plus ses 
obligations de service public ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article est 
retirée. La licence peut aussi être limitée à la fourniture de certaines catégories de clients. » 

Il pourrait être intéressant de soumettre l'octroi, le retrait ou la limitation de la licence 
systématiquement à l'avis de Brugel. 
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1.4.3 Simplification administrative 

• Article 19 7° du projet d’ordonnance modifiant l’article 21 de l’ordonnance 
électricité 

Le projet d'ordonnance actuel laisse le choix au gouvernement de prévoir l'exonération de 
certains critères d'octroi pour les fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au 
niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre Etat Membre de l'Union Européenne. 
Ce projet maintient toujours la procédure de licence et la charge de travail administratif y 
afférente. 

Dans sa proposition du 25 juin 2010, Brugel proposait une modification de la procédure 
existante afin qu'un fournisseur actif dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans 
une autre Région belge puisse exercer son activité en Région de Bruxelles-Capitale après 
s'être fait enregistrer, et non plus au terme de la procédure de demande de licence. 

La procédure existante pour l'obtention de la licence serait appliquée pour les fournisseurs 
n'ayant encore aucune licence. Cette procédure aurait pu être prise en compte par la 
création d'un article 21bis. 

Toujours suivant cette proposition, l'article aurait pu être rédigé comme suit :  

« Les fournisseurs disposant d'une licence octroyée par l'autorité compétente d'une autre 
Région, de l’Etat fédéral ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne doivent disposer 
d'un enregistrement octroyé par le Gouvernement pour approvisionner en électricité (en 
gaz) des clients éligibles sur un site de consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale. 
Le cas échéant, cet enregistrement est limité à la fourniture verte (uniquement pour 
l'ordonnance électricité), à la fourniture locale, à la fourniture d'une quantité plafonnée ou 
en fonction des conditions de la licence précitée. 

Le Gouvernement arrête les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de 
transfert et de retrait d'enregistrement, ainsi que les modalités relatives à la fourniture. 

Les titulaires d'enregistrement sont soumis aux mêmes droits et obligations que les titulaires 
de licence. 

Le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'enregistrement d'un fournisseur qui ne se 
conforme plus aux articles 8 et 9, qui ne remplit plus ses obligations de service public ou qui 
ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article. Il peut aussi limiter cet 
enregistrement  à certaines catégories de clients.  

Ce retrait ou cette limitation sont pris après avoir donné au titulaire la possibilité d'exprimer 
ses observations oralement ou par écrit.»  

Le début de l'article 21 (électricité) et de l'article 15 (gaz) aurait pu être également adapté :  

« A l'exception des fournisseurs visés à l'article 21bis (électricité) - à l'article 15bis (gaz), les 
fournisseurs doivent disposer d'une licence de fourniture (…) ».   
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1.5 Chapitre obligations et missions de service public 

1.5.1 Volet statistiques 

• Article 26 du projet d’ordonnance modifiant l’article 25bis de l’ordonnance 
électricité 

Remarque 1 : Art.25 §1 de la version coordonnée 

Le niveau de détails relatif aux données à transmettre est fort important, peu flexible et 
parfois difficilement conciliable avec une collecte d'information normale ou le respect de la 
protection de la vie privée. 

Ce paragraphe pourrait être simplifié en spécifiant que Brugel est habilité à adapter les 
demandes de données statistiques à transmettre au moins une fois par an, avant le 31 mars, 
tant par les fournisseurs que le GRD, étant entendu que ces différentes données auraient 
pour objectif de contrôler et d'analyser le niveau d'impayé et d'endettement par catégorie de 
client ainsi que la procédure de résolution de contrat. 

 

Remarque 2 : Art.25 §2 de la version coordonnée 

Certaines données mentionnées dans ce paragraphe sont actuellement difficilement 
exploitables par Brugel dans le cadre de ses compétences (exemple : prix des transactions, 
instruments dérivés…) 

 

Remarque 3 : transmission des données du bilan énergétique Art.25 §3 de la version coordonnée 

Cette disposition simplifiera la transmission de l'information demandée par l'Institut et rendra 
la communication des données obligatoire pour le gestionnaire de réseau, alors que, 
pratiquement, les données passent actuellement par BRUGEL. 

 

1.5.2 Limitation du cautionnement 

• Article 27 du projet d'ordonnance modifiant l’article 25ter de l’ordonnance 
électricité 

 « Art. 25ter.  A tout client qui le lui demande, le fournisseur fait, dans les 10 jours ouvrables, une 
proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture, et communique  les 
conditions générales de fourniture et notamment, s'il s'agit d'un client résidentiel, les dispositions de 
la présente ordonnance relatives aux clients protégés.  
  Dans le cas où la demande émane d’un client ou d’un ancien client, qui n’ont pas apuré leurs 
dettes ou qui n’ont pas respecté de plan d’apurement, le fournisseur peut soit refuser par écrit de 
faire une proposition de contrat de fourniture, soit envoyer par écrit une proposition de contrat de 
fourniture assortie d’une caution, dont le montant maximal ne peut être supérieur au montant de 
deux provisions mensuelles. [nous soulignons] »  
 

Remarque : Le projet introduit ici des limites maximales de cautionnement. 

La question de la caution implique une réflexion sur l’utilisation de cette caution par le 
fournisseur. 

• Doit-elle être utilisée pour le paiement de la première facture de régularisation dans 
le cas de figure ou le client a respecté l’entièreté de ses paiements pendant une 
année de livraison ? 
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• Peut-elle servir à l’apurement d’une dette suite à une facture intermédiaire non 
payé ? 

• Doit-elle être renflouée si une partie a été utilisée et comptabilisée dans les 
décomptes de fourniture ? 

• Doit-elle être soumise aux mêmes règles que la garantie locative en ce qui concerne 
la gestion des intérêts ? 

Ces questions, toute-à-fait générales et pratiques, relèvent probablement du droit 
commercial et ont peut-être déjà été abordées par les textes et la jurisprudence. Il nous 
paraît toutefois utile que l’ordonnance apporte des précisions en rapport avec ces questions. 

 

1.5.3 Modalités de paiement après la mise en demeure 

• Article 30 1° du projet d'ordonnance modifiant l’article 25sexies  de l’ordonnance 
électricité 

Art.25sexies « § 1er. Le non-paiement du montant facturé relatif à la consommation d'électricité 
fera l’objet d’un rappel par le fournisseur dans les 15 jours suivant la date de l’échéance de la 
facture. En cas de non paiement du montant facturé, le fournisseur envoie une mise en demeure 
dans un délai d’au moins 15 jours et d’au plus 30 jours suivant l’envoi du rappel. A défaut de 
paiement dans les sept jours de la réception de la mise en demeure, le fournisseur entame la 
procédure de placement d'un limiteur de puissance et propose au ménage un plan d’apurement 
raisonnable. Le fournisseur l’informe également de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la 
commune où se situe le point de fourniture, ainsi que de son droit de refuser, par lettre 
recommandée adressée au fournisseur dans les dix jours, la communication de son nom au 
C.P.A.S. » 

 

Le défaut de paiement dans les 7 jours suivant la réception de la mise en demeure pourrait 
sous entendre que le paiement doit être complet et total. Si ce n’est le cas, le fournisseur 
doit demander le placement du limiteur et, parallèlement, doit proposer un plan de paiement 
raisonnable au client. L’ordonnance pourrait laisser l’opportunité au fournisseur et au client 
de négocier un plan de paiement qui, en cas d’accord, suspendrait le placement du limiteur de 
puissance.  

 

1.5.4 Conditions préalable avant introduction du dossier devant le juge de paix 

• Article 30 3° du projet d'ordonnance modifiant l’article 25sexies §3  de 
l’ordonnance électricité 

Art. 25sexies  § 3. « Le placement intervient ou, est réputé être intervenu au plus tard 10 jours 
après l’expiration de dix jours au moins après le délai de dix jours laissé au ménage pour refuser la 
communication de son nom au C.P.A.S. » 

Brugel constate que sa proposition exprimée dans son rapport n°8, à savoir le  découplage 
de la procédure de placement de limiteur de puissance et de l’introduction du dossier de 
résolution de contrat devant la justice de paix, a été reprise par le Gouvernement. 

 

1.5.5 Coupures 

• Article 30 2° du projet d'ordonnance modifiant l’article 25sexies §4 de 
l’ordonnance électricité 
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« § 4. Aucune coupure d'électricité destinée à une utilisation principalement domestique ne peut être 
effectuée sans l'autorisation du juge de paix. » 

Le texte de l’ordonnance ainsi modifié laisse une possibilité d’interprétation selon laquelle la 
protection des consommateurs ne serait applicable que sur les points de consommation où 
plus de 50% de la consommation est destinée à un usage domestique. 

Les commentaires des articles précisent que la protection est d’usage pour les points de 
fourniture où un local serait destiné à une utilisation professionnelle. 

Afin de ne pas laisser trop de place à l’interprétation et en assumant le fait qu’aucune 
coupure d’énergie ne peut se faire pour un lieu de résidence principal, il serait préférable de 
reformuler l’article 30 3° a) en précisant qu’aucune coupure sans avis du juge de paix ne peut se 
faire sur un point de fourniture alimentant une résidence principale ou à utilisation principalement 
domestique. 

 

1.5.6 Non respect des plans d’apurement - Communication des plans d'apurement 

• Article 32 du projet d'ordonnance modifiant l’article 25octies de l’ordonnance 
électricité 

 « §8. Le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement et 
périodiquement l'état de suivi du plan d'apurement. » 

Il peut être judicieux de préciser la périodicité des communications entre les fournisseurs et 
le fournisseur de dernier ressort. 

Une périodicité annuelle ou semestrielle devrait largement suffire selon Brugel. 

 

1.5.7 Ouverture du droit aux bénéficiaires du statut OMNIO 

• Article 31 du projet d'ordonnance modifiant l’article 25septies § 1er de 
l’ordonnance électricité 

BRUGEL constate que sa proposition d’accorder une protection aux clients bénéficiant du 
statut OMNIO a été reprise par le Gouvernement.  

 

1.5.8 Avancement du droit à la protection 

• Article 31 du projet d'ordonnance modifiant l’article 25septies § 2 et 3 de 
l’ordonnance électricité 

« §2. Dès la mise en demeure, sur demande du client et après l’enquête sociale, le CPAS peut 
également attribuer au ménage le statut de client protégé.  
§3. Si le ménage ne remplit aucune des conditions énumérées au §1er du présent article, il peut dès 
la mise en demeure s’adresser à Brugel pour obtenir ce statut. […] » 

La proposition de Brugel dans son rapport n°8, à savoir l’octroi de la protection dès la mise 
en demeure, a été reprise. Nous attirons cependant l’attention sur le fait que cette mesure 
risque d’entraîner une augmentation de la charge de travail dans les CPAS. Il faudrait éviter 
que l’accélération de la procédure ayant pour but de réduire l’endettement, ne lui fasse 
perdre ses effets bénéfiques si les traitements de dossiers devaient prendre un délai 
significatif dans les CPAS.  
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1.5.9 Suivi et cessation du droit à la protection 

• Article 31 du projet d'ordonnance modifiant l’article 25septies §6 de 
l’ordonnance électricité 

"§6. Dès qu’il a régularisé sa situation ou qu’il a remboursé septante-cinq pourcents de sa dette en 
respectant le plan d’apurement, le ménage n’est plus reconnu comme client protégé et la suspension 
du contrat visée au §4 du présent article prend fin. Sur demande, le ménage peut rester client 
protégé jusqu’à la fin de l’exécution du plan d’apurement, si le CPAS considère cette demande 
justifiée. 

Le CPAS et Brugel peuvent vérifier à tout moment si le ménage continue à justifier du statut de client 
protégé." 

 

Remarque  1 

BRUGEL ne perçoit pas trop ce que la modification du plafond de remboursement, passant 
de 100% à 75% apporte comme amélioration pour quelque partie que ce soit. 

 

Remarque 2.  

Cet article prévoit que seul Brugel et les CPAS sont habilités à vérifier si le ménage « continue 
à justifier sont statut de client protégé ». Brugel et les CPAS seraient implicitement en charge 
d’avertir le fournisseur de dernier ressort de la cessation du statut pour les ménages 
concernés. 

Cette cessation du statut impliquerait une fin de fourniture par le fournisseur de dernier 
ressort. Dans cette éventualité, il serait préférable de prévoir des mesures assurant le retour 
du client protégé vers le fournisseur commercial initial. 

Ces dispositions devraient préciser dans quelles conditions le fournisseur commercial peut 
reprendre la procédure de résiliation de contrat devant la justice de paix.  

Il serait envisageable de prévoir une reprise de la procédure en l’état lors du drop du client 
vers le fournisseur de dernier ressort, toutefois des dispositions pourraient être prises pour 
les ménages qui ont perdu leur statut de client protégé mais qui ont respecté leur plan de 
paiement vis-à-vis du fournisseur commercial (dans ce cas de figure, la procédure de 
résiliation de contrat devant le juge de paix devrait être suspendue automatiquement et 
reprise uniquement en cas de non respect du plan de paiement). 

 

Remarque 3 : 

Le fournisseur de dernier ressort est également informé de manière régulière par le fédéral 
de la perte du droit au TSS ainsi que par les cours et tribunaux dans le cas d’un règlement 
collectif de dette. 

En ne suivant que ces clients-là, une certaine inégalité de traitement s’opérerait entre les 
différents clients protégés. De fait, les ménages faisant appel au statut de client protégé via les 
centres de médiation de dettes ou via le statut OMNIO ne risqueraient pas une réévaluation 
de leur statut alors que les autres clients protégés oui. 

Nous pensons qu’il n’est pas directement dans les missions du fournisseur de dernier ressort 
d’entamer des recherches actives et systématiques des ménages ne répondant plus au statut. 

Une alternative serait de prévoir une disposition dans l’ordonnance permettant à l’ensemble 
des acteurs sociaux à évaluer l’opportunité de la continuité du statut de client protégé. 
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Remarque 4 : 

Quoi qu’il en soit, le client protégé qui ne répondrait plus à la ou les condition(s) lui ayant 
ouvert ce droit, devrait idéalement avoir l’occasion de faire valoir ses droits à ce statut via 
une autre procédure d’obtention. 

Une voie possible est de demander que le fournisseur de dernier ressort informe le client 
déchu de son droit de la situation, l’informe de toutes les autres voies de droits lui 
permettant d’obtenir le statut de client protégé. 

Un délai minimum de 2 mois entre le moment de l’information du client de la déchéance de 
son statut et le transfert vers le fournisseur commercial devrait être prévu pour permettre 
au client de procéder aux démarches nécessaires. 

 

 

En conclusion de ces remarques, BRUGEL attire l’attention sur le fait que le suivi du respect 
des conditions d’octroi par les clients protégés, afin de vérifier s’ils demeurent protégés par 
leur statut, , doit être  réalisé à l’aide de  mesures pratiques. Brugel entamera une réflexion 
sur le sujet et pourrait la soumettre au Gouvernement. Il serait donc utile d’habiliter le 
Gouvernement  à prendre des dispositions en la matière dans le futur. Dans cet esprit, la 
disposition suivante pourrait être proposée : 

« La suspension du contrat prend fin lorsque le ménage reconnu comme client protégé perd ce 
statut. Cependant, le ménage doit disposer d’un délai minimum de deux mois entre la notification de 
la perte de son statut et le retour vers son fournisseur initial, lui permettant d’être reconnu comme 
client protégé sur la base d’une autre disposition de cette ordonnance.  

Les délais et conditions visés à l’article 25octies s’appliquent à dater du jour du retour du client chez 
son fournisseur initial si ce client a respecté son plan d’apurement. A défaut, le fournisseur peut 
introduire auprès du juge de paix la demande de résiliation du contrat visée à ce même article, dans 
un délai d’un mois. » 

1.5.10 Tarif appliqué aux clients protégés  

• Article 32 du projet d'ordonnance modifiant l’article 25octies §9 de l’ordonnance 
électricité 

«  Si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement vis-à-vis de son fournisseur tout 
en payant ses fournitures au fournisseur de dernier ressort, la fourniture par le fournisseur 
de dernier ressort est, au-delà d'une période de six mois, limitée à une puissance de 2300 
watts. L'accès au tarif social spécifique prévu à l'article 25tredecies est maintenu, sauf si le 
client protégé empêche intentionnellement le gestionnaire du réseau de distribution, d’une 
quelconque manière, de procéder au placement du limiteur de puissance. Le fournisseur de 
dernier ressort en avertit le CPAS. » 

Il nous semble qu’il faille encourager le client protégé à établir et à respecter son plan 
d’apurement négocié avec son fournisseur commercial. Dès son transfert vers le fournisseur 
de dernier ressort, le plan d’apurement avec le fournisseur commercial devrait être 
renégocié dans ses termes et délais afin d’offrir aux parties toutes les garanties de le 
respecter. , Ensuite, tant que le client protégé respecte ce plan, le tarif avantageux du TSS 
serait appliqué. Si toutefois ce client ne respecte pas le plan pendant un période supérieure à 
6 mois, le fournisseur de dernier ressort lui appliquerait le tarif maxima, tel qu’organisé par 
l’arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix maxima pour la fourniture d’électricité par 
les gestionnaires de réseaux de distribution aux clients finals. Il en irait de même pour les 
clients protégés « qui empêchent intentionnellement le gestionnaire de réseau de distribution, d’une 
quelconque manière, de procéder au placement du limiteur de puissance ». 
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Les modalités pratiques de basculement tarifaire pourraient être proposées par BRUGEL au 
Gouvernement. 

1.5.11 Déménagement 

• Article 33 du projet d'ordonnance modifiant l’article 25decies al. 2 de 
l’ordonnance électricité 

"En cas de déménagement et en l’absence de fermeture du compteur, un relevé 
contradictoire des index du compteur est effectué entre l’ancien et le nouvel occupant, ou 
entre l’ancien occupant et le propriétaire du bien alimenté. Un formulaire de déménagement 
est établi à cette fin et mis à disposition par Brugel sur son site Internet. À défaut de relevé 
contradictoire transmis au gestionnaire du réseau de distribution ou de relevé demandé à 
celui-ci [nous soulignons], l’estimation des index effectuée par le gestionnaire du réseau de 
distribution fait foi, jusqu’à preuve du contraire." 

 

Nous considérons que le recours aux relevés contradictoires, sans être obligatoire, mais en 
lui donnant le caractère de preuve irréfutable, est une bonne chose pour le fonctionnement 
du marché. 

Il nous paraît toutefois préférable, dans une phrase au passif, de préciser qui doit envoyer 
l'information au gestionnaire du réseau de distribution. A défaut, les clients finals pourraient 
écrire directement à ce dernier, ce qui n'est, à notre connaissance, pas souhaité. 

 

1.5.12 Service clientèle de proximité 

• Article 37 2° du projet d'ordonnance modifiant l’article 25quatuordecies §5 de 
l’ordonnance électricité 

« § 5. Les fournisseurs responsables de plus de 10.000 points de fourniture d’électricité mettent à 
disposition de leurs clients au moins un service clientèle de proximité. Brugel peut préciser les 
modalités attendues en termes de proximité du service. » 

Sous cette formulation, tous les points de fourniture d’électricité sont comptés, qu’ils soient 
en moyenne ou en basse tension, ou alimentant un client résidentiel ou professionnel. Dans 
ce cas de figure, quatre fournisseurs seraient visés par cette mesure, à savoir ECS, Lampiris, 
Nuon et SPE. 

BRUGEL estime que cette mesure est de nature à améliorer le suivi à la clientèle et, à 
diminuer le nombre de plaintes et litiges avec celle-ci. 

 

 
1.6 Chapitre électricité verte 

Des modifications sont apportées aux définitions d'électricité verte et certificats verts dans un souci 
de cohérence avec les législations européennes. 

Dans la foulée, il eut été intéressant d'uniformiser le vocabulaire entourant les "labels de garantie 
d'origine", "label d'électricité verte garantie d'origine"  et "certificat de garantie d'origine" dont 
question à l'article 27 de l'ordonnance. 
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1.6.1 Quota de label de garantie d'origine 

• Article 44 2° du projet d'ordonnance modifiant l’article 27 §2 al. 4 de 
l’ordonnance électricité 

"Tout fournisseur, à l’exclusion du gestionnaire du réseau de distribution, remet annuellement à 
Brugel un quota de labels de garantie d’origine, quel que soit leur pays d’émission. Le Gouvernement 
arrête les modalités relatives à cette obligation." 

A la lecture du commentaire des articles, cette disposition devrait être assortie d'un arrêté 
d'exécution pour produire ses effets. Il est dès lors malaisé de la commenter. 

Quoi qu'il en soit, on ne comprend pas très bien l'exclusion qui est faite à l'égard du 
gestionnaire du réseau de distribution. Si l'on vise celui-ci en tant que fournisseur de dernier 
ressort, que ce soit inscrit tel quel; si l'on vise le GRD dans sa fonction première, n'étant pas 
fournisseur, cette exclusion n'a aucune portée. 

 

1.6.2 Reprise de la production d'électricité verte 

• Article 44 3° du projet d'ordonnance modifiant l’article 27 §3 de l’ordonnance 
électricité 

"Si les producteurs visés au paragraphe 1er ne parviennent pas à vendre l'ensemble de leur 
production, les fournisseurs sont tenus d'acheter, au prix du marché et dans la limite des besoins de 
leurs clients, l'électricité excédentaire produite conformément au paragraphe 1er par des installations 
établies sur le territoire qu'ils desservent. Au-delà de ces besoins, l'obligation est reportée sur les 
autres fournisseurs.  
  Le Gouvernement peut préciser les critères et procédures de référence au prix du marché dont 
question à l'alinéa précédent." 

 

Force est de constaté que cette disposition n'est pas immédiatement exécutable, d'autant 
plus que le commentaire de l'article fait défaut. Le texte original méritait d'être clarifié. 

Si l'intention du législateur est de reporter cette obligation d'achat sur le fournisseur 
responsable de point en prélèvement, il y aurait lieu de rédiger le premier alinéa comme suit : 

"Si les producteurs visés au paragraphe 1er ne parviennent pas à vendre l'ensemble de leur 
production, le fournisseur responsable du point de prélèvement/injection est tenu de leur acheter, au 
prix du marché et dans la limite de ses besoins, l'électricité excédentaire produite conformément au 
paragraphe 1er par des installations établies sur le territoire qu'ils desservent. Au-delà de ses besoins, 
l'obligation est reportée sur les autres fournisseurs." 

 

1.6.3 Convention de rachat des certificats verts 

• Article 45 du projet d'ordonnance modifiant l’article 28 §1er  de l’ordonnance 
électricité 

" Art. 28. § 1er. En vue d'encourager la production d'électricité verte ainsi que la cogénération de 
qualité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, il est établi un système de certificats verts. 
Un  système de convention de rachat des certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport 
régional, au prix minimum de 65 €,  est instauré. Toute personne disposant d’une installation  
donnant droit à des certificats verts décide annuellement si elle recourt ou non au système de 
convention de rachat. 
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Après avis de Brugel, le Gouvernement arrête les critères, les conditions , la procédure d’octroi des 
certificats verts et le système de convention de rachat par le gestionnaire du réseau de transport 
régional, ainsi que la procédure de certification des installations de production d'électricité verte et 
des unités de cogénération. Brugel est chargé de la délivrance des certificats verts de manière 
objective et non discriminatoire. 

Le gestionnaire du réseau de transport régional offre ces certificats verts au marché à intervalles 
réguliers afin de récupérer les coûts de prise en charge de cette obligation. Brugel veille à la 
transparence et à la régularité des ventes de ces certificats verts par le gestionnaire du réseau de 
transport régional. 

  Le cas échéant, le coût réel net, qui résulte de la différence entre les coûts liés à l'achat du certificat 
vert par le gestionnaire du réseau de transport régional et les recettes liées à la vente de ce certificat 
vert sur le marché, constitue une obligation de service public. Le gestionnaire du réseau de transport 
régional communique par voie électronique deux fois par an à Brugel la liste des certificats verts 
achetés et vendus. Brugel contrôle les obligations du gestionnaire du réseau qui découlent du présent 
article." 

Cette disposition est calquée sur celle qui prévaut en Région Wallonne. Elle a pour principal 
mérite de fixer un prix minimum garanti. Celui-ci est fortement apprécié par les organismes 
prêteurs, banquiers ou tiers investisseurs, dans le cadre de projet d'une certaine ampleur. Elle 
devrait dès lors permettre l'émergence de plus nombreux projets de production d'électricité 
verte.  

Dans la mesure où le GRTR peut récupérer les coûts pris en charge par une mise en vente 
sur le marché, cette nouvelle obligation de service public ne devrait pas être trop onéreuse. 

Plutôt que de fixer la communication électronique des transactions à deux fois par an entre 
le GRTR et BRUGEL, il nous paraît souhaitable de laisser des modalités plus libres aux 
parties. 

 

1.7 Lignes directes 

BRUGEL remarque que l’article 34 de la Directive 2009/72/CE explicite les règles applicables 
à l’établissement de lignes directes. L’Ordonnance prévoit un régime se rapprochant du 
prescrit européen ; ce régime requiert cependant de légères modifications. BRUGEL propose 
d’introduire à l’Ordonnance le point 3 de l’article 34 de la Directive. En vertu de cette 
disposition : ‘la possibilité de fourniture par ligne directe visées au paragraphe 1er du présent article 
n’affecte pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d’électricité conformément à l’article 
32’. Cette disposition vise à éviter que le simple fait pour des entreprises de fournitures et 
des entreprises de productions d’électricité de tirer une ligne directe en vue 
d’approvisionner leur propres établissement, filiales et clients éligibles restreigne la possibilité 
de conclure des contrats de fourniture conformément au principe de l’accès des tiers au 
réseau tel qu’établi par l’article 32 de la Directive. BRUGEL estime que cette précision 
mérite d’être incorporée au sein de l’Ordonnance en vue de garantir une mise en application 
optimale du principe de l’accès des tiers au réseau. Par ailleurs, BRUGEL observe que la 
Directive permet aux Etats Membres de refuser l’autorisation d’une ligne directe si l’octroi 
d’une telle autorisation contrevient à l’exécution des obligations de service public visées à 
l’article 3 de la Directive. Il serait utile de considérer l’intérêt d’introduire cette hypothèse de 
refus au sein de l’Ordonnance. 
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1.8 Chapitre autorité de régulation 

1.8.1 Statut juridique 

Article 48 du projet d'ordonnance modifiant l’article 30bis de l’ordonnance 
électricité 

CHAPITRE VIbis. Autorité de régulation.  

"Art. 30bis. § 1er. Il est créé une Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles- 
Capitale, dénommée " Bruxelles Gaz Electricité ", en abrégé " BRUGEL ". Le fonctionnement de 
Brugel repose sur un budget suffisant et approuvé annuellement par le Parlement de la Région de 
Bruxelles-Capitale sur la base d’une proposition de  Brugel. Brugel dirige sa gestion administrative et 
comptable en toute indépendance.  
 Brugel est dotée de la personnalité juridique de droit public. Son siège est situé dans la Région de 
Bruxelles-Capitale." 

 

Remarque 1 

La phrase proposée, relative au budget, est à insérer après celle, logiquement préalable, 
relative à la personnalité juridique, formellement améliorée :  

« Art. 30bis. § 1er. Il est créé une Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles- 
Capitale, dénommée " Bruxelles Gaz Electricité ", en abrégé " Brugel ». 

Brugel est dotée de la personnalité juridique de droit public. Son siège est situé  en Région de 
Bruxelles-Capitale. 

Le parlement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe le budget de Brugel sur base d’une proposition 
de celui- ci.  

Brugel dirige sa gestion administrative et comptable en toute indépendance. »  

 

Remarque 2 

Article 49, 1° du projet d'ordonnance modifiant l’article 30bis de l’ordonnance 
électricité 

La nouvelle phrase relative aux compétences, insérée en fait comme 2e alinéa du § 2, figure en 
préambule d’une liste, au 3e alinéa, où missions et compétences sont mélangées. Il semble que 
l’on peut identifier les compétences sous les n° 21° à 24°, ainsi que dans le § 3 qui suit 
immédiatement. 

Il serait plus clair de constituer deux listes, et de placer la nouvelle phrase («  Brugel exerce 
ses compétences etc… » en tête de la liste des compétences. 

 

Remarque 3 

Article 49, 6 du projet d'ordonnance modifiant l’article 30bis de l’ordonnance 
électricité 

Ajouter un 25°. En effet, s’agissant des missions et compétences de l’autorité de régulation, 
l’Ordonnance ne couvre pas l’ensemble des missions prévues par la Directive 2009/72/CE en 
faveur des régulateurs nationaux. Il convient d’assurer que les modifications utiles soient 
intégrées à l’Ordonnance en conformité avec la Directive 2009/72/CE. Ainsi l’article 30bis, § 
2 de l’Ordonnance, outre les compétences déjà énumérées en son sein, doit également 
prévoir le devoir, pour le régulateur, de se conformer aux décisions juridiquement 
contraignantes de l’agence et de la Commission et de les mettre en œuvre, en tout état de 
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cause en se conformant à l’organisation de la communication entre entités fédérées de 
Belgique et une agence de l’Union Européenne. 

 

Article 49, 6° du projet d'ordonnance modifiant l’article 30bis de l’ordonnance 
électricité 

Ajouter un 27°.  BRUGEL soulève également la nécessité de considérer la possibilité pour 
elle de solliciter l’avis de l’Agence (ACER) à propos de la conformité d’une décision prise par 
une autorité de régulation avec les orientations visées dans la Directive 2009/72/CE,  
conformément à l’article 39 de la Directive, consacré au  respect des orientations. En effet, 
l’article 39 vise « toute autorité de régulation » ; il est donc envisageable d’introduire la 
compétence de consultation de l’agence,  octroyée par cette disposition, parmi les 
compétences attribuées par  l’Ordonnance  à BRUGEL. 

 

Remarque 4 

Article 49, 7° et 9° du projet d'ordonnance modifiant l’article 30bis de 
l’ordonnance électricité 

Prescrire que les tâches indiquées doivent être accompliés par « le personnel » de Brugel est 
inutile ; il va de soi que ce n’est pas les administrateurs qui vont rédiger les rapports. Quant à 
indiquer « par Brugel », cela va de soi aussi, puisque l’énumération visée ici désigne les tâches 
de Brugel. 

Il est donc proposé de supprimer, dans le 7°, les mots « rédigé par son personnel » et, dans 
le 9°, les mots « préparé par son personnel ».  

 

Remarque  5 

Art. 51 : l’al. 2 de la nouvelle rédaction de l’article 30ter (renouvellement décalé des 
mandats) implique qu’une disposition transitoire désigne la manière dont le renouvellement 
«décalé » des mandats se déroulera la première fois.   

 

Remarque  6 

Article 53 du projet d'ordonnance modifiant l’article 30sexies de l’ordonnance 
électricité 

"Art. 30sexies. Brugel élabore un règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du 
Gouvernement. Celui-ci prévoit des clauses d’indépendance pour le personnel de Brugel et est publié 
sur le site de Brugel." 

Le Règlement d’ordre intérieur est soumis à l’ « approbation » du Gouvernement : si la 
nécessaire « indépendance » empêche qu’il soit approuvé par le Gouvernement, qu’il le soit 
alors par le Parlement (cfr Directive Elec., art. 35, par. 4, a), à lire conjointement avec le 
considérant 34, lignes 6-8.. 

Par ailleurs, les « clauses d’indépendance pour le personnel » n’ont pas leur place dans un 
document par hypothèse purement interne, qui ne peut, de droit, régler une question aussi 
essentielle. L’ordonnance ébauche la question, dans l’art. 30quinquies, § 2, 1ère phrase : c’est à 
l’ordonnance de fixer les obligations et interdictions, et au R.O.I. de régler la manière de 
mettre le prescrit législatif en œuvre. 
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Remarque  7 

Article 55 du projet d'ordonnance modifiant l’article 30octies de l’ordonnance 
électricité 

"Art. 30octies.  Brugel prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre, dans le cadre de ses 
missions en étroite concertation, le cas échéant avec les autres autorités nationales concernées, y 
compris le Conseil de la concurrence et sans préjudice de leurs compétences, les objectifs suivants :" 

Il est  proposé d’alléger le début de la phrase comme suit :  

« Brugel poursuit, dans le cadre de ses missions, en étroite concertation avec les autorités nationales 
concernées, y compris le Conseil de la Concurrence, les objectifs suivants : (…) ». 

 

Remarque 8 

Aux six objectifs prévus à l’article 30octies, il serait utile d’ajouter un septième, relatif à une 
activité que Brugel exerce en collaboration : 

« 7° dans le traitement des plaintes visées à l’article 30novies, mener et développer une concertation 
et une collaboration avec les différentes instances fédérale et régionales, en vue d’articuler au mieux 
les compétences respectives de chacune d’entre elles." 

 

1.8.2 Compétences 

1.8.2.1 avis d'initiative 

• Article 49 de l’ordonnance modifiant l’article 30 bis §2 de l’ordonnance 
électricité 

• 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». 

Il serait intéressant de préciser dans ce paragraphe que Brugel peut d’initiative remettre des 
avis sur les questions relatives aux marches de l’électricité et du gaz. L’exemple concret est 
les avis sur les rapports de qualité des services. Ce paragraphe peut être alors réécrit 
comme suit : 

• 2°:  «d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement, effectuer des 
recherches et des études ou donner des avis relatifs au marché de l'électricité et du gaz». 

 

1.8.2.2 Compétences fédérales 

• Article 49 du projet d'ordonnance modifiant l’article 30bis  de l’ordonnance 

Il semble que les rubriques 14°, 15°, 16° et 17° nouvelles concernent plutôt la protection des 
consommateurs et les pratiques du commerce, qui relèvent de la compétence fédérale (Loi 
spéciale de réformes institutionnelles du 8-8-80, art. 6, § 1er, VI, al. 4, 2° et al. 5, 4°). 

En tout état de cause, le 16°, à supposer qu’il soit maintenu, devrait être complètement 
réécrit, tant il est complexe et confus.  

 

Ensuite, la rédaction de ce 20° pourrait être allégée, comme suit : 

« 20° d’une part, garantir aux clients finals l’accès rapide et gratuit à leurs données de 
consommation, ainsi que la possiblité de les mettre, par accord exprès et gratuitement, à la 
disposition de toute entreprise enregistrée comme fournisseur ; d’autre part, mettre à 
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disposition une méthode facultative de présentation de ces données, facilement 
compréhensible ; »  

 

1.8.3 Budget 

• Article 48 du projet d'ordonnance modifiant l’article 30bis de l’ordonnance 
électricité 

"Art. 30bis. § 1er. Il est créé une Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles- 
Capitale, dénommée " Bruxelles Gaz Electricité ", en abrégé " BRUGEL ". Le fonctionnement de 
Brugel repose sur un budget suffisant et approuvé annuellement par le Parlement de la Région de 
Bruxelles- Capitale sur la base d’une proposition de  Brugel. Brugel dirige sa gestion administrative et 
comptable en toute indépendance. [nous soulignons]  
 Brugel est dotée de la personnalité juridique de droit public. Son siège est situé dans la Région de 
Bruxelles-Capitale." 

N.B. Pour la reformulation améliorée de ce §, voir supra, p. 25, remarque 1 au sujet de l’art. 48 de 
l’ord. modificative. 

Sur le plan budgétaire, cette disposition  doit être lue en parallèle avec l'Ordonnance organique 
du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et 
en particulier son article 85.  

Il en résulte que BRUGEL serait assimilé à un organisme administratif autonome de seconde 
catégorie.  

Dès lors, BRUGEL devra respecter les différentes dispositions prévues par cette ordonnance 
organique et ses arrêtés d'exécution, notamment la séparation des fonctions d'ordonnateur, 
comptable, comptable-trésorier, contrôleur des engagement, mais aussi effectuer un contrôle 
de gestion. 

Hormis quant à la nécessité d’engager du personnel qualifié pour effectuer ces tâches, ces 
dispositions ne devraient pas engendrer de difficulté dans leur mise en oeuvre.  

 

1.8.4 Personnel 

Art. 52  : Le pouvoir accordé à Brugel, dans le nouveau § 1er de l’art. 30quinquies, de 
nommer et de révoquer son personnel, semble absolu. L’indépendance de Brugel sur ce plan 
ne dispense pas pour autant le législateur, semble-t-il, de déterminer à l’égard du personnel 
un minimum de droits et de devoirs, en référence au(x) cadre(s) légal(aux) pertinents. Il 
s’agit, concrètement, de garantir au personnel actuel, dans une disposition transitoire, que 
lors de son changement de contrat, ses droits et avantages actuels ne seront pas réduits, en 
ce compris les droits de chacun, contractuel et statutaire, en matière de pension. Cette 
précision est importante : c’est un des aspects de la continuité du service qui est ici en jeu.  

Si le souhait du législateur est que BRUGEL engage du personnel contractuel, que ce soit de 
droit privé ou public, il y a lieu de remplacer le terme « révoquer », que l’on emploit à 
l’égard d’un agent statutaire, par le terme « licencier », qui convient au personnel 
contractuel. 

 

Les §§ 2 et 3 qui suivent contiennent des dispositions relatives tantôt à l’indépendance des 
administrateurs, tantôt à la nécessité de disposer d’un personnel suffisant, tantôt encore à la 
démission d’un administrateur. Ces paragraphes doivent être fondamentalement réécrits, en 
veillant à ne regrouper, par paragraphe, que les dispositions relatives à un même objet. 
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1.8.5 Service des litiges 

• Article 56 du projet d'ordonnance introduisant l’article 30novies de l’ordonnance 
électricité 

Remarque 1 

BRUGEL estime que l’article 30novies de l’Ordonnance relatif à la création d’un service des 
litiges au sein de BRUGEL doit également faire l’objet de rectifications. Conformément à la 
Directive, la publicité des décisions rendues par le Service des litiges devrait être garantie. En 
tout état de cause, la confidentialité des informations commercialement sensibles ne peut 
être écartée suite à l’exécution du principe de publicité. Il serait également nécessaire de 
prévoir une procédure de recours à l’encontre des décisions rendues par cette instance. ( En 
Régions wallonne et flamande, l’on prévoit un recours devant la Cour d’Appel, 
respectivement, de Liège et de Bruxelles). L’ensemble de ces obligations trouvent leur 
fondement  dans l’ article 37, 16° et 17° de la Directive 2009/72/CE et devraient être 
transposées dans l’Ordonnance. 

Remarque 2 

Art. 56 : "Art. 30novies. II est créé, au sein de Brugel, un « Service des litiges » qui statue sur les 
plaintes :  

[...] 

Ce Service est composé d’un ou plusieurs administrateurs de Brugel et/ou d’un ou plusieurs membres 
du personnel qui peuvent se faire assister par des membres du personnel de Brugel ou des experts.  

Dans l'attente de l'adoption d'un arrêté par le Gouvernement, Brugel désigne les administrateurs ou 
les membres de son personnel pour le Service comme étant ceux actuellement chargés des litiges." 

Sur le fond, cette disposition semble curieuse : l’autorité de nomination est désignée, elle doit 
s’exécuter, mais aussitôt est prévue l’hypothèse où elle ne s’exécuterait pas. En outre, 
l’affectation du personnel à ce Service semble plutôt ressortir à la « gestion administrative » 
que Brugel doit pouvoir assumer en toute « indépendance » (cfr art. 30bis, § 1e) 

En conclusion, il est recommandé de confier l’affectation de personnel à ce Service, à Brugel  
lui- même. 

Il apparaît dès lors d’autant plus inapproprié de prévoir la possibilité que le Service soit 
composé d’administrateurs, voire même d’un seul. Il semble nettement préférable qu’il soit 
composé exclusivement de membres du personnel de Brugel, et qu’il exerce ses tâches 
conformément aux instructions du Coordinateur, sous l’autorité du Conseil 
d’Administration. 

Al. 7 "Préalablement à sa décision, le Service des litiges invite les parties à comparaître devant lui. " 

Ainsi rédigé, les parties seraient obligatoirement invitées à comparaître quel que soit le litige. 

Cette "obligation de comparution" pour un plaignant peut être de nature à le décourager à 
porter plainte. En outre, dans certains cas, une décision peut aisément être prise sur base des 
documents remis par les parties. 

 

Remarque 3 

Concernant les al. 8 et 9.-  Plutôt que de distinguer la possibilité d’être saisi d’une demande 
de mesures provisoires et celle d’y répondre par des mesures pertinentes (certes…), puis 
d’évoquer un risque de préjudice que l’on risque d’encourir (sic), il est proposé de ramener 
les deux alinéas à l’essentiel. 
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Remarque 4 

Concernant les al. 7 et 10.- Les décisions du Service sont contraignantes. Outre le fait que 
cet al. 7 serait mieux placé après les dispositions relatives aux mesures d’urgence, on peut se 
demander quelle est la portée de l’approbation à laquelle les décisions sont soumises. Certes 
Brugel est dirigé par le C.A. Il est donc normal qu’il approuve une décision proposée par l’un 
de ses services. Mais ce contrôle hiérarchique peut-il modifier la décision, ou ne peut-il 
consister qu’à « l’approuver ou refuser de l’approuver » ?  

Quant au délai de deux mois, que la procédure d’approbation ne peut allonger, en vertu de 
l’al. 10, il peut en fait avoir été allongé conformément à la disposition prévue à l’alinéa 6. Pour 
rendre ces deux alinéas 6 et 10 cohérents, il est proposé de modifier la dernière phrase de 
l’al. 10. 

Si toutefois l’on voulait maintenir le choix initial, à tout le moins faudrait-il considérer que la 
rédaction du 3e al. de l’art. 30novies nouveau semble laborieuse. Il est alors proposé de la 
remplacer par la phrase qui suit : 

« Les membres du Service sont désignés par le Gouvernement ou, à défaut, par Brugel à titre 
transitoire. »  

 

Dès lors, BRUGEL suggère une version plus claire de l’article 30novies : 

« Art. 30novies.- § 1er.- Il est créé, au sein de Brugel, un « Service des Litiges ». Ce service est 
chargé de statuer sur les plaintes, à l’exception de celles portant sur des droits et obligations civils, 
relatives : 

1° à l’application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d’exécution ; 

2° à l’application de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en 
Région de Bruxelles-Capitale et de ses arrêtés d’exécution; 

3° au fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz ; 

4° aux activités d’un fournisseur, d’un gestionnaire de réseau ou d’un intermédiaire ; 

5° à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du programme d’exécution visé à l’article 24, § 1er.  

Brugel désigne les membres du personnel qu’il affecte au Service. 

§ 2.-Tout intéressé saisit le Service des Litiges par courrier postal ou électronique, ou par télécopie, 
après avoir vainement tenté d’obtenir satisfaction soit auprès de son fournisseur ou de son 
gestionnaire de réseau de distribution, soit auprès du service de traitement des plaintes de ceux-ci, 
soit au terme de la procédure d’indemnisation organisée au Titre VIIbis de la présente ordonnance 
ou de l’ordonnance du 1er avril 2004 précitée.  

Le Service invite les parties qui le souhaitent à comparaître en personne, accompagnées de leur 
conseil ou représentées par lui. Il ordonne toute mesure d’instruction et d’enquête qu’il juge utile. 

En cas d’urgence, et lorsque le requérant fait valoir un risque de préjudice grave et difficilement 
réparable, le Service peut prendre des mesures provisoires contraignantes. 

Le Service rend sa décision dans les deux mois de sa saisine, délai éventuellement prolongé de deux 
mois s’il a demandé des informations complémentaires, ou encore d’un nouveau délai moyennant 
l’accord du requérant. 

Les décisions du Service sont soumises au Conseil d’Adminstration pour approbation. Si celui-ci ne se 
prononce pas dans un délai de 21 jours à dater de la présentation de la décision par le Service et au 
plus tard au terme du délai visé à l’alinéa précédent, la décision est réputée approuvée.  

Les décisions du Service sont motivées et contraignantes. »   
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1.9 Chapitre régime d'indemnités 

Art.59 du projet d'ordonnance visant l’introduction de l’article 32 bis, § 3 de 
l’ordonnance 

Nous souhaiterions attirer l'attention sur le fait que dans le cas où le gestionnaire de réseau transfère 
la demande d'indemnisation au tiers à l'origine de l'interruption, le client final n'a aucune garantie de 
recevoir une indemnité de ce tiers. 

1.9.1 Effectivité de certaines mesures 

Article 32bis & article 32quinquies 

Le régime d’indemnisation instauré pour les interruptions prolongées de fourniture et pour non- 
conformité (qualité d’alimentation) de la fourniture suscite deux remarques importantes : 

• En l’absence d’enregistreurs de la qualité d’alimentation (particulièrement pour le réseau 
BT), il est très difficile (pour ne pas dire impossible) d’identifier l’origine des 
interruptions et de déterminer leur durée.  

• Brugel doit s’attendre à recevoir en nombre des réclamations des utilisateurs raccordés 
en BT et même en HT.  Brugel est tenu de rendre un avis sur chaque réclamation de la 
partie qui s’estime lésée (GRD ou utilisateur).  

 

1.9.2 Indemnisation en cas de micro-coupures 

• Article 59 de l’ordonnance, visant l’introduction de l’article 32quinquies à 
l’ordonnance électricité, Modification des points 2° et 3°: 

 «2° L'indemnisation n’est pas due en cas de fluctuation de la tension ou de la fréquence n’excédant 
pas respectivement l’écart de la tension moyenne par rapport à la valeur de la tension nominale du 
réseau et l’écart de la fréquence du courant par rapport à sa valeur normale admis par la norme 
NBN EN 50160.  

3°  L’indemnisation n’est pas due en cas de discontinuité de l’alimentation trouvant son origine dans 
une micro-coupure. Il appartient à l’utilisateur du réseau de distribution de rendre ses installations 
insensibles à de telles micro-coupures ou de prendre des mesures pour limiter les dommages 
éventuels». 

 

La première phrase du point 3° est redondante puisque les « micro- coupures » sont déjà 
définies dans la norme EN 50160 citée dans le point 2°. Il serait alors plus simple de réunir 
les points 2° et 3° comme suit : 

 

«2° :L'indemnisation n’est pas due en cas de fluctuation de la tension ou de la fréquence 
n’excédant pas respectivement l’écart de la tension moyenne par rapport à la valeur de la 
tension nominale du réseau et l’écart de la fréquence du courant par rapport à sa valeur 
normale admise par la norme NBN EN 50160. Il appartient à l’utilisateur du réseau de 
distribution de rendre ses installations insensibles à de telles fluctuations ou de prendre des 
mesures pour limiter les dommages éventuels». 
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1.9.3 Délai de remise du rapport annuel 

• Article 59 de l'ordonnance, visant l'introduction de l'article 32septies à 
l'ordonnance électricité 

• Remarque sur le §4: «Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseau 
adressent à Brugel un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées 
sur les articles 32bis  à 32quinquies réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de 
la suite qui leur a été réservée. 

Brugel établit à cet effet un modèle de rapport». 

 

Ce régime d’indemnisation concerne des données (interruption, qualité de tension, délais 
légaux de réalisation des raccordements,…etc) à transmettre à Brugel avant le 31mars, qui 
ont un lien direct avec les données liées à la qualité des services à transmettre au mois de 
mai (article 13 modifiant l’article 12, §4 de l’ordonnance électricité).  D’un point de vue 
pratique, notamment pour la rédaction des avis de Brugel, il serait intéressant de rendre ce 
rapport en même temps que le rapport sur la qualité des services ou annexé à celui-ci. 
L’idéal serait de remettre les deux rapports en un seul document pour le 15 mai. 

 

1.9.4 Voie de recours 

Les recours en cas de non paiement d'une indemnité s'introduisent tantôt auprès du 
Service des litiges, tantôt auprès de BRUGEL.  

Une uniformisation serait la bienvenue. 

 

1.10 Centre d’information aux consommateurs 

L’article 3,12° de la Directive électricité, bien qu’étant transposé dans l’Ordonnance (version 
« redline » 10-21/12/2010 – article 33bis) nécessite une modification terminologique sur base des 
termes retenus par la Directive. En effet, la Directive parle de ‘guichets uniques’ au profit des 
consommateurs en général et pas uniquement au profit des consommateurs résidentiels. BRUGEL 
propose de modifier ces variations terminologiques et de nommer l’institution visée par l’article 33bis 
‘guichets d’information aux consommateurs de gaz et d’électricité’. L’appellation ‘centre 
d’information’ visée par l’Ordonnance serait dans ce cas remplacée par ‘guichets d’information’. 
Cette modification se justifie non seulement par les termes retenus par la Directive mais également 
par le fait que la Directive précise que ces guichets uniques peuvent faire partie de centres 
d’information générale des consommateurs. Afin de favoriser la visibilité de ces guichets qui 
pourraient faire partie de centres d’information générale, une différence d’appellation s’avère utile. 
Par ailleurs, il convient aussi de garantir la possibilité pour tout consommateur, qu’il soit résidentiel 
ou professionnel, de jouir des avantages et services des guichets d’information. 
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2 Dispositions transitoires 

Pour ce qui concerne les modifications apportées au chapitre IVbis, un délai suffisant d’entrée en 
vigueur devrait permettre à tous les acteurs du marché de modifier leurs process pour en 
garantir l’efficacité. En particulier, il sera nécessaire au Gouvernement de revoir son arrêté portant 
précision des critères spécifiques et de la procédure relatifs à l’attribution du statut de client protégé par 
la Commission de régulation pour l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale. Ce projet d’ordonnance en 
modifiant les fondements, son application ne pourrait être faite en l’espèce. 

Pour ces dispositions, Brugel suggère un délai d’entrée en vigueur de 6 mois et au plus tôt au 
premier janvier 2012.  

 

Pour ce qui concerne le budget de BRUGEL, il est pris bonne note de la volonté d’établir un 
budget sur base annuelle dès l’année 2012. 

Pour ce qui est du personnel engagé par BRUGEL, il nous semble qu’un délai de six mois est 
nécessaire pour assurer une transition harmonieuse dans le respect des droits du personnel. 
C’est pourquoi, Brugel suggère un délai d’entrée en vigueur de 6 mois et au plus tôt au premier 
janvier 2012. 

 

* * 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 


