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1 Contexte juridique  

L’article 8 du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz en Région 
de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci est rédigé comme suit :  
 
« Le gestionnaire du réseau de distribution envoie chaque année, avant le 1er mai, un rapport au 
Service dans lequel il décrit la qualité de ses prestations durant l’année calendrier écoulée. 
 
La forme et le contenu détaillé du rapport font l’objet d’une concertation entre le gestionnaire du 
réseau de distribution et le Service. Ce rapport reprendra en tout cas le contenu du rapport du corps 
des mines». 
 

2 Rappel des faits  

1. Le 19 juillet 2010, Brugel recevait le premier rapport sur la qualité des prestations gaz de 
Sibelga portant sur l’année 2009. Ce dernier était basé sur un modèle de rapport 
provisoirement établi suite aux concertations entre Brugel et Sibelga.  
Le 10 septembre 2010, Brugel a rendu au Gouvernement son avis (BRUGEL-Avis-
20100910-99, ci-après avis 99) concernant les données communiquées relatives à l’année 
2009.   
 

2. Au courant du premier semestre de l’année 2011, des réunions de travail entre Sibelga et 
Brugel ont permis d’aboutir sur un nouveau modèle du rapport sur la qualité des 
prestations gaz de Sibelga. C’est sur base de ce nouveau modèle que les données 
relatives à l’année 2010 ont été transmises à Brugel en date du 4 mai 2011.  

3. En date du 27 mai 2011, Brugel a approuvé l’avis sur le nouveau modèle du rapport sur la 
qualité des prestations gaz de Sibelga, qui a été communiqué au Gouvernement par la 
suite.  

 

3 Analyse de la qualité des prestations sur le réseau gazier 
bruxellois 

3.1 Préambule 

Dans son avis 99, Brugel soulignait le manque de commentaires dans le rapport transmis et 
demandait à Sibelga d’apporter un regard critique sur les données communiquées dans les 
futurs rapports. Le nouveau rapport de Sibelga tient compte de cette observation et met en 
perspective certaines des données qui y sont reprises. 

Dans le même avis 99, Brugel a souligné quelques points nécessitant un complément 
d’information, comme la problématique des compteurs inactifs par exemple. Même si tous les 
souhaits n’ont pas trouvé écho dans ce nouveau rapport, Brugel constate qu’il y a une 
évolution dans le sens attendu. La suite du texte revient sur ces souhaits.  

Enfin, et comme ça avait été souligné dans son avis 99 en la matière, Brugel rappelle que 
l’historique de la qualité des prestations gaz de Sibelga est encore pauvre pour se lancer dans 
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une étude poussée des tendances. Dans les lignes qui suivent se trouvent, toutefois, certaines 
indications quant à l’interprétation de certaines données. 

 

3.2 Structure du rapport 

Le rapport sur la qualité des prestations du réseau de distribution de gaz bruxellois, remis 
par Sibelga, est composé de 6 tableaux :  

• Le premier tableau est consacré au profil du réseau de distribution du gaz de Sibelga 
ainsi qu’à l’énergie consommée (par le biais du gaz) en Région de Bruxelles-Capitale 

• Le deuxième tableau s’intéresse à l’absence de gaz chez le client final  

• Le troisième et le quatrième tableaux abordent les problèmes liés au réseau de gaz 
ainsi qu’au pouvoir calorifique du gaz livré en Région de Bruxelles-Capitale 

• Le cinquième et le sixième tableaux traitent des prestations de services de Sibelga 
relatives aux demandes de raccordement et aux plaintes des clients finals. 
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3.3 Profil du réseau gazier de distribution de la Région de Bruxelles-Capitale 

Le profil du réseau de distribution du gaz en Région de Bruxelles-Capitale ainsi que la quantité d’énergie consommée durant l’année 2010 sont 
représentés ci-dessous :  
 

Tableau 1: Profil du réseau gazier & Consommation de gaz pour l’année 2010 

Profil du réseau de distribution du gaz en Région de Bruxelles-Capitale  

  BP1 MP B2  MP C3  TOTAL 

  

Réseau BP 
25 mbar 

Réseau BP 
85 mbar 

Total Réseau       
1.7 bar** 

Réseau       
1.7 bar*** 

Réseau       
2.6 bar 

Total Réseau          
8 bar 

Réseau     
14.7 bar 

Total   

Nombre clients*   415.262   78 1206  370 1.654  Néant 0  416.916  

Longueur canalisations [m] 2.264.001,34 9.521,31 2.273.523  44.581,43 312.036,4 220.144,92 576.763  18.068,52 10.604,57 28.673  2.878.958  

 
* EAN ACTIF      ** SRA verlek – Dilbeek       *** SRA Sibelga – Quai 
 

Nombre de clients BP : Répartition par SRA  

  Iverlek - Dilbeek Sibelga – Quai Sibelga – Bruxelles TOTAL 

Nombre clients  
43.274 

 
211.117 

 
160.871 

 
416.916  

 

Consommation de gaz : Répartition par SRA  

  Iverlek - Dilbeek Sibelga – Quai Sibelga – Bruxelles TOTAL 

Energie consommée (kWh)  
852.572.098 

 
6.289.413.931 

 
4.548.136.541 

 
11.690.122.570 

                                                

1 Basse Pression : sur le réseau de Sibelga, cela correspond aux canalisations à 25 mbar et 85 mbar  

2 Moyenne Pression B : sur le réseau de Sibelga, cela correspond aux canalisations à 1,7 bar et 2,6 bar 

3 Moyenne Pression C : sur le réseau de Sibelga, cela correspond aux canalisations à 8 bar et 14,7 bar 
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Le tableau ci-dessus révèle trois types d’information : la longueur des canalisations 
constituant le réseau de distribution du gaz de Sibelga, le nombre de clients actifs qui y sont 
raccordés, ainsi que la quantité de gaz facturée pendant l’année 2010 à ces clients. 

Relativement aux deux premiers types d’information, on peut déduire que la Région de 
Bruxelles-Capitale est dotée d’un réseau de distribution de gaz plutôt dense, où l’on a un 
raccordement gaz actif tous les 7 mètres.  Par comparaison, notons que celui de la Wallonie, 
par exemple, est caractérisé par un raccordement gaz actif tous les 19 mètres.  

De manière générale, comparativement à l’année 2009, on observe une légère progression à 
tous les niveaux liée à l’évolution normale du réseau. 

 

Compteurs 

S’agissant du nombre de clients (nombre de code EAN), il n’a été renseigné que les 
compteurs actifs. L’avis 99, en se basant sur le rapport annuel 2009 de Sibelga, mentionnait 
un taux de compteurs inactifs de 16 %, qualifié de relativement élevé. Partant, un 
complément d’information avait été demandé sur ces compteurs inactifs.  

A l’occasion du présent avis, et n’ayant pas eu de réponse officielle de la part de Sibelga, 
Brugel reformule son souhait de disposer de plus amples informations concernant ces 
compteurs inactifs : le parc de ces compteurs en 2010, leur impact sur le fonctionnement du 
marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale ainsi que la politique de Sibelga face à ces 
compteurs.  

 

Raccordement au réseau 

En principe, on ne raccorde pas de clients sur le réseau MP C. Ces conduites servent à relier, 
d’une part, les stations Fluxys aux stations d’achat de gaz de Sibelga et, d’autre part, les 
stations d’achat de gaz de Sibelga aux déversoirs de Sibelga (où l’on détend le gaz de la MP C 
vers la MP B). A partir des déversoirs commence l’alimentation des réseaux desservant les 
clients finals.    

En ce qui concerne le nombre de clients raccordés sur les réseaux MP B et BP, l’information 
communiquée par Sibelga en rapport avec l’année 2010 est ventilée par SRA4, comme 
souhaité dans l’avis de l’année passée.  
Dans le même avis, le souhait de disposer séparément du nombre de clients connectés sur 
les réseaux 25 mbar et 85 mbar a été exprimé. Brugel saisit l’occasion pour réitérer, dans le 
présent avis, la même demande car ce souhait n’a pas été rencontré dans les informations 
communiquées par Sibelga relativement à l’année 2010.  

 

                                                

4 Station de Réception Agrégée : Station de réception fictive qui regroupe la fonction de différentes stations de 
réception alimentant un des réseaux interconnectés. Des points d’interconnexion peuvent exister entre deux 
SRA voisines pour permettre un éventuel secours mutuel. Les SRA ont été crées pour permettre de calculer 
les achats d’énergie ainsi que leur évolution. 
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Longueur du  réseau BP 

Pour une meilleure connaissance du réseau de Sibelga, tout comme cela a été communiqué 
pour le réseau MP B, Brugel souhaite que, dans les rapports ultérieurs, Sibelga complète 
l’information sur la longueur du réseau BP en la ventilant par SRA. 
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3.4 Interruption de fourniture de gaz chez le client final 

Tableau 2: Non-fourniture de gaz chez le client final pour l’année 2010 

INDISPONIBILITE PLANIFIEE DU RESEAU  
NATURE DE 

L'INTERVENTION 
RAISONS DE 

L'INTERVENTION 
Nombre de points d'accès 

interrompus 
Durée moyenne de 

l'interruption (hh:mm) 
Durée de l'interruption  

(hh) 

     

     

Réseau MP C NEANT NEANT NEANT NEANT 

     

Réseau MP B 2.6 bar Coupure branchement 7 4:00 28 

    Mise en service conduite 1 4:00 4 

    Pose branchement 7 4:00 28 

    Remplacement vanne 1 4:00 4 

    Réparation canalisation 5 4:00 20 

    Réparation prise de pression 1 4:00 4 

    Suppression vanne 7 4:00 28 

     

Réseau MP B 1.7 bar Déplacement branchement 1 4:00 4 

    Déplacement canalisation 3 4:00 12 

    Pose vanne 4 4:00 16 

    Remplacement canalisation 18 4:00 72 

    Remplacement prise de pression 7 4:00 28 

    Remplacement siphon 17 4:00 68 

    Remplacement vanne 19 4:00 76 

  Rénovation poste réseau 1 4:00 4 

  Réparation canalisation 3 4:00 12 
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Réseau BP 85 mbar NEANT NEANT NEANT NEANT 

     

Réseau BP 25 mbar Remplacement compteur 
propre initiative 

6593 0:30 3.297 

    Remplacement branchement 
propre initiative 

1424 4:00 5.696 

  Renouvellement branchement 
suite remplacement 
systématique conduites fonte 
grise et fibrociment 

2004 4:00 8.016 

    Transfert branchement suite 
remplacement systématique 
conduites fonte grise et 
fibrociment 

803 2:30 2.008 

INDISPONIBILITE NON-PLANIFIEE DU RESEAU  
NATURE DE 

L'INTERVENTION 
RAISONS DE 

L'INTERVENTION 
Nombre de points d'accès 

interrompus 
Durée moyenne de 

l'interruption  
(hh:mm) 

Durée de l'interruption  
(hh) 

Réseau MP C NEANT NEANT NEANT NEANT 

Réseau MP B 2.6 bar NEANT NEANT NEANT NEANT 

Réseau MP B 1.7 bar NEANT NEANT NEANT NEANT 

Réseau BP 85 mbar NEANT NEANT NEANT NEANT 

Réseau BP 25 mbar Renouvellement branchement 
suite fuites 

208 4:00 832 

    Remplacement compteurs suite 
fuites 

260 1:00 260 

    Remplacement joints compteurs 348 0:30 174 

    Remplacement robinets 
compteurs 

292 1:00 292 

INDISPONIBILITE DU RESEAU SUITE A UN INCIDENT   
NATURE DE 
L'INTERVENTION 

RAISONS DE 
L'INTERVENTION 

Nombre de points d'accès 
interrompus 

Durée moyenne de 
l'interruption (hh:mm) 

  

Réseau MP C NEANT NEANT NEANT   

Réseau MP B 2.6 bar NEANT NEANT NEANT   

Réseau MP B 1.7 bar NEANT NEANT NEANT   

Réseau BP 85 mbar NEANT NEANT NEANT   

Réseau BP 25 mbar NEANT NEANT NEANT   
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L’indisponibilité est définie comme étant l’absence de gaz chez le client final. Cette 
indisponibilité a été classée en trois catégories distinctes suivant la cause de l’absence de gaz : 

• Indisponibilité planifiée du réseau : suite à des travaux planifiés par Sibelga (remise à 

neuf des conduites, remplacement systématique de compteurs, etc.). Ces travaux prévus 

n’exercent généralement pas de grand impact sur le confort d’utilisation étant donné 

qu’ils doivent être annoncés à l’avance ou s’effectuer en concertation avec les clients 

finaux concernés.  

• Indisponibilité non-planifiée du réseau : suite aux travaux non-planifiés par Sibelga 

faisant suite à un appel d’un client individuel (compteur gaz bloqué, odeur de gaz, etc.). 

• Indisponibilité du réseau suite à un incident : il s’agit d’interventions non prévues 

qui privent  plusieurs clients de gaz. Exemple : mise hors service de 10.000 clients de la 

commune Vilvorde qui est survenue dans les années 90.  

Il est important de souligner que des techniques existantes (Williamson, etc.) permettent 
d’intervenir sans interrompre la fourniture de gaz chez les clients. Si l’on utilise ces 
techniques, un incident qui aurait pu conduire à un grand nombre de coupures est résolu 
sans que les clients aient souffert d’une quelconque rupture de fourniture. C’est la raison 
pour laquelle ce genre d’incident n’est pas répertorié dans cette rubrique, même s’il y a eu 
intervention. Par ailleurs, ce type d’intervention se retrouve dans le rapport du « corps des 
mines » que Sibelga nous envoie annuellement. 

Contrairement aux réseaux MP B et BP, il n’y a pas d’indisponibilité relevée sur le réseau MP 
C, étant donné qu’il n’y a pas de clients qui y sont connectés. Il n’y a pas non plus 
d’indisponibilité non-planifiée, ni suite à un incident sur le réseau MP B. Il est à noter 
également que, tout comme pour l’exercice 2009, aucun incident majeur n’est survenu sur le 
réseau de Sibelga, durant l’exercice 2010. 

En ce qui concerne la durée des interventions sur les réseaux MP et BP, des durées standards 
en fonction du type d’intervention ont été prises en considération. L’on constate que 
l’indisponibilité planifiée forme la plus grande part du temps moyen d’indisponibilité. Par 
ailleurs, il est important de souligner que la majeure partie de cette indisponibilité planifiée 
est liée au programme de remplacement systématique des conduites en fonte grise et 
fibrociment et disparaîtra donc à la fin du programme de remplacement (vers fin 2014). 

L’indisponibilité suite aux travaux imprévus a augmenté de 26 % entre 2009 et 2010, cela 
étant lié au grand nombre de remplacements de compteurs défectueux réalisés en 2010. 
Brugel souhaiterait connaître les facteurs expliquant une telle augmentation de compteurs 
défectueux d’une année à l’autre.  

Bien que l’historique soit encore pauvre pour tirer des renseignements concluants, on peut 
d’ores et déjà constaté que l’indisponibilité moyenne totale par client pour l’année 2010 se 
situe autour de 3 min (en 2009, elle était de 2 min et 40 secs). Toutefois, il est opportun de 
souligner qu’il n’est pas très intéressant d’interpréter de manière purement quantitative les 
variations de ces chiffres et de rappeler que la majeure partie de cette indisponibilité est 
consécutive à des travaux planifiés, et donc qui ne génèrent pas d’incertitude pour le client, 
comme susmentionné. 
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3.5 Problèmes enregistrés sur le réseau gazier et information sur le pouvoir calorifique du gaz 

Tableau 3: Problèmes sur le réseau gazier pour l’année 2010 

Problèmes rapportés en rapport avec la pression du gaz 
  Nombre de points 

d'accès sur lesquels 
un problème a été 

signalé 

Nombre total de 
notifications reçues 

sur ces points 
d'accès  

Nombre de 
notifications reçues 
à juste titre sur ces 

points d'accès 

Nombre de points 
d'accès à problème 
sur nombre total 
de points d'accès 

Nombre total de 
notifications reçues 
à juste titre sur 
nombre total 

notifications reçues  

Réseau BP 
Pression très basse 97 97 45  46% 

Mauvaise flamme 0 0 0  0 

Pression très haute 1 1 1  100% 

Total 98 98 46  47% 

Réseau MP 
Pression très basse 12 12 10  83% 

Mauvaise flamme 0 0 0  0 

Pression très haute 1 1 1  100% 

Total 13 13 11  85% 

Problèmes rapportés en rapport avec la qualité du gaz 
  Nombre de points 

d'accès sur lesquels 
un problème a été 

signalé 

Nombre total de 
notifications reçues 

sur ces points 
d'accès  

Nombre de 
notifications reçues 
à juste titre sur ces 

points d'accès 

Nombre de points 
d'accès à problème 
sur nombre total 
de points d'accès 

Nombre total de 
notifications reçues 
à juste titre sur 
nombre total 

notifications reçues  

Réseau BP 
Total NEANT 

Réseau MP 
Total NEANT 
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Le tableau ci-dessus fait l’inventaire des gênes rencontrées –dont l’origine se situe au niveau 
du réseau de Sibelga – par le client final dans l’utilisation du gaz, et dont les causes sont 
probablement liées soit à la pression, soit à la qualité du gaz livré. Ces gênes ont généré  des 
réclamations ou des communications reçues par Sibelga via les appels au dispatching.  

Contrairement à l’exercice 2009, où aucun problème n’avait été relevé, le rapportage relatif à 
l’année 2010 fait référence à environ cent interventions de Sibelga suite à des appels de 
clients vers le dispatching pour une des différentes raisons liées à un problème de pression.  

Il est à noter qu’environ la moitié des interventions était justifiée, car il y avait un manque de 
pression chez le client final, mais que seules 40 % de ces demandes relevaient effectivement 
du chef de Sibelga. En effet, certaines demandes concernaient, par exemple, des robinets ou 
des vannes fermés par un tiers, de la fraude, etc.  

 

 

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs mensuelles du pouvoir calorifique du gaz qui a été 
livré durant l’exercice 2010 sur la Région de Bruxelles-Capitale. L’information est ventilée par 
SRA. 

Tableau 4: PCS du gaz pour l’année 2010 

Information sur le PCS* du gaz circulant dans les trois stations de réception agrégée 

  SRA Sibelga-
Brussel 

SRA Iverlek-
Dilbeek 

SRA Sibelga - Quai 

Janvier 9,8778 9,877 9,8779 

Février 9,8544 9,8544 9,8544 

Mars 9,8485 9,8484 9,8484 

Avril 10,0379 10,0394 10,0368 

Mai 10,195 10,1947 10,1942 

Juin 10,1439 10,1475 10,1381 

Juillet 10,2138 10,2166 10,2159 

Août 10,0376 10,0407 10,0405 

Septembre 10,2231 10,2243 10,2215 

Octobre 10,0596 10,0547 10,0588 

Novembre 9,9165 9,9166 9,916 

Décembre 9,8831 9,8834 9,8834 

    
*PCS = [FR] Pouvoir Calorifique Supérieur (kWh/Nm³)   

 

Il faut noter que Sibelga n’a d’influence ni sur la qualité, ni sur le pouvoir calorifique du gaz 
que lui livre Fluxys.  
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3.6 Demandes de raccordement et plaintes des clients finals 

Tableau 5: Raccordement et plaintes contractuelles pour l’année 2010 

Prestation de services 
Demandes de raccordement sur le réseau gaz 

  Accordées Refusées 

Nombre de demandes de raccordements standards 387 0 

Nombre d'autres demandes de raccordement sans étude 105 0 

Nombre de demandes de raccordement non-standards avec étude 258 1 

Nombre total des demandes de raccordement 750 1 

Plaintes relatives au non-respect des termes du contrat 

  

Nombre de plaintes Nombre de plaintes 
justifiées 

Procédure pour raccordement standard 
Délai de vérification du caractère (in)complet de la demande (5 jours ouvrables à dater de la 
réception de la demande complète) 

0 0 

Délai de réponse à la demande (offre, refus ou avis d'irrecevabilité) (10 jours ouvrables à 
dater de la réception pour une demande complète) 1 1 

Délai d'exécution du  raccordement suivant le contrat (20 jours ouvrables à dater de la 
réception du payement intégral). 1 0 

Procédure pour raccordement non-standard avec étude 
Délai de vérification du caractère (in)complet de la demande d'une étude d'orientation (5 
jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'une étude d'orientation complète) 

0 0 

Délai de réalisation de l'étude d'orientation  (avant-projet de raccordement, refus) (15 jours 
ouvrables à dater de la réception de la demande d'une étude d'orientation complète) 

0 0 

Délai de de vérification du caractère (in)complet de la demande de raccordement - étude de 
détails (réservation de capacité)  (10 jours ouvrables à dater de la réception pour une 
demande complète) 

0 0 

Délai pour le refus ou l'offre d'un projet de raccordement (30 jours ouvrables après la 
réception d'une demande complète) 

1 1 

Délai d'exécution du  raccordement suivant le contrat. 1 0 

Entamer à temps des travaux de réparation en vue de remédier à une perturbation sur le 
réseau de distribution ou le raccordement (dans les 2 heures de la communication) 

0 0 

Accès au réseau de distribution en vue de travaux planifiés 
Informer de la date/heure et de la durée estimée de l'interruption (5 jours ouvrables à 
l'avance) 

6 4 

Accès au réseau de distribution en vue de travaux non planifiés 

Pour des raccordements ≥250 m3/heure: le GRD ou son fournisseur informe de la nature et 
de la durée estimée de l'interruption 

3 2 

Pour les raccordements <250 m3/heure: information sur l'origine de l'interruption non 
planifiée (dans les 10 jours ouvrables après la demande d'information) 

Correction de perturbations dans une installation de comptage 
(dans les 7 jours ouvrables) 

1 1 

  
  

Correction des erreurs significatives dans l'exactitude des 
installations de comptage (dans les 10 jours ouvrables) 

0 0 
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Le tableau 5, dans sa première partie, se rapporte aux raccordements réalisés durant l’année 
2010. Le nombre communiqué en 2009 concernait uniquement les demandes pour la 
réalisation d’un nouveau branchement. Tandis que le nombre de demandes de raccordement 
communiqué 2010 est calculé sur base du nombre d’offres écrites envoyées à la clientèle 
pour la réalisation d’un nouveau branchement, d’un déplacement de branchement, d’un 
allongement de branchement ou d’un renforcement de branchement. Cette meilleure 
découpe est une des améliorations constatées dans le nouveau rapport remis par Sibelga. 

En 2010, seule une demande de raccordement non-standard a fait l’objet d’un refus tandis 
que 547 réalisations d’un nouveau raccordement ont été enregistrées, soit une augmentation 
de 13 % de demandes par rapport à 2009. 

La deuxième partie du tableau s’intéresse aux plaintes qui ont été introduites par les clients 
suite au non-respect des délais de livraison et/ou de réalisation prévus par le règlement 
technique gaz de Sibelga. Nous constatons  une diminution de 30 % des plaintes justifiées, 
entre 2009 et 2010.  
 
Dans son rapport, outre les plaintes ci-dessus, Sibelga donne une liste des typologies de 
plaintes les plus fréquemment rencontrées. Elles sont représentées dans le tableau 6. Dans 
ces plaintes, certaines concernent en même temps l’électricité et le gaz, ce sont les plaintes 
mixtes et plaintes « divers ». 

En 2010, Sibelga a enregistré une augmentation de 33 % de plaintes gaz, cette augmentation 
étant due à une meilleure identification des plaintes. En effet, en 2009, 184 plaintes avaient 
été enregistrées dans la rubrique « divers », seules 67 plaintes y ont été enregistrées en 
2010. Ceci est également une des améliorations constatées dans le nouveau rapport remis 
par Sibelga. 

Les quatre premières typologies de plaintes ci-dessous représentent 81 % de toutes les 
plaintes, et c’est également dans ces domaines d’activités que les augmentations de plaintes 
sont les plus marquées. 

Tableau 6: Autres plaintes pour l’année 2010 

Prestation de services 
Autres plaintes concernant la qualité de service 

  Total 
plaintes 

Plaintes 
Gaz 

Plaintes 
Mixtes * 

Plaintes 
"Divers"* 

Etat voirie/trottoir/chantier après travaux 317 139 176 2 

Facturation consommation 157 79 78 0 

Ouverture/Fermeture compteur 94 43 51 0 

Facturation travaux 68 27 41 0 

Relevé d'index 65 23 42 0 

Primes 65 0 0 65 

Etat voirie/trottoir/chantier pendant travaux 62 13 49 0 

Dégâts aux tiers 58 18 40 0 

Facturation Move-In 41 17 24 0 

Inversion compteur 31 13 18 0 

     
* Les plaintes "Mixtes" et les plaintes "Divers" représentent l'ensemble des plaintes qui ne sont 
pas liés à un seul fluide. Ces plaintes se retrouvent également dans le rapport qualité Electricité.  
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4 Conclusion 

Le 4 mai 2011, et en vertu de l’article 8 du règlement technique gaz, Sibelga nous a transmis 
son rapport sur la qualité de ses prestations gaz pour l’année 2010, et ce, conformément au 
nouveau canevas établi suite aux concertations entre Sibelga et Brugel. 

Ce nouveau rapport étant le deuxième du genre, il est important de souligner que 
l’historique est encore trop pauvre pour pouvoir, analytiquement, dégager des tendances 
rigoureuses. Cette contrainte se résoudra d’elle-même au fur et à mesure de la constitution 
des prochains rapports.  

En définitive, il est à constater que le nouveau rapport de Sibelga répond en grande partie 
aux souhaits émis par Brugel dans son avis 99. Toutefois, dans les pages précédentes, quatre 
attentes sont évoquées, en relation avec :  

• le parc de compteurs inactifs  

• la ventilation du nombre de clients connectés au réseau BP (25 ou 85 mbar) 

• la ventilation par SRA de la longueur du réseau BP 

• l’augmentation significative de compteurs défectueux d’une année à l’autre. 

 

* * 

* 


