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1 Base légale et procédure 

L’article 9ter, alinéa 3 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de 

l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « ordonnance électricité ») prévoit que : 

« 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. Brugel rend 

un avis sur toute proposition de modification d'un règlement technique et peut proposer, dans son avis, 

des adaptations. L'avis de Brugel est communiqué au gestionnaire de réseau concerné, qui dispose 

d'un délai d'un mois pour y répondre. Brugel rédige ensuite, si nécessaire, un avis complémentaire. 

L'ensemble des documents précités est transmis au Gouvernement qui arrête tout ou partie des 

propositions de modifications.» 

Il en est de même de l’article 9, alinéa 3 de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à 

l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances 

de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 

juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale 

(ci-après « ordonnance gaz »). 

Le présent avis répond à l’obligation de Brugel consistant à rendre un avis sur la proposition 

de modification de règlement technique (ci-après « proposition de RT ») du gestionnaire du 

réseau de distribution (ci-après « GRD » ou « SIBELGA ») visant à modifié le règlement 

technique pour la gestion du réseau de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-

Capitale et l’accès à celui-ci1 (ci-après « RT électricité ») et le règlement technique pour la 

gestion du réseau de distribution de gaz en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci2 

(ci-après « RT gaz »). La proposition de RT a été déposée le 21 novembre 2017.  

En outre, au mois de septembre 2017, la proposition de RT a fait l’objet d’une consultation 

publique par le GRD qui a permis aux acteurs concernés d’y formuler des remarques. Cette 

consultation informelle a été organisée suite à la demande de Brugel. Les réponses des acteurs, 

ainsi que la réponse apportée par SIBELGA peuvent être fournies à la demande. Elles  ont 

également été prises en considération dans la formulation du présent avis.   

Le présent avis sera communiqué au GRD dès son approbation. Sibelga disposera d’un mois 

pour y répondre. L’ensemble des documents seront par la suite communiqués au 

Gouvernement qui arrêtera les propositions de modifications.  

 

 

                                                

1 Arrêté du 23 mai 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le règlement technique 

pour la gestion du réseau de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci. 

2 Arrêté du 23 mai 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le règlement technique 

pour la gestion du réseau de distribution de gaz en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci. 
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2 Contexte général  

Le marché de l’énergie d’aujourd’hui a été marqué par une évolution rapide dans des différents 

domaines, et dont notamment : 

1°. les nouvelles technologies et l’apparition de nouveaux services :  

➢ le développement de la flexibilité : le développement important des technologies de 

communication et de comptage, ainsi que sous l’impulsion des différentes initiatives 

politiques européenne et régionale, le marché de la flexibilité commence à devenir une 

part intégrante du marché de l’énergie. 

➢ Le déploiement des véhicules électriques : la multiplication du nombre des véhicules 

électriques en Région de Bruxelles-Capitale pourrait survenir rapidement, sous 

impulsion des différentes politiques européenne et régionale et en raison de son 

caractère urbain. Cette croissance attendue pourrait avoir un impact considérable 

pour la gestion du réseau de distribution bruxellois, dès lors que ces véhicules doivent 

se recharger sur ce réseau. Cet impact pourrait être plus important si ces véhicules 

peuvent également injecter de l’électricité dans le réseau en fonction des signaux prix 

du marché. 

➢ Le déploiement de la technologie de stockage : plusieurs initiatives industrielles et 

commerciales semblent annoncer un développement accéléré des technologies de 

stockage sur le réseau de distribution. Le stockage de l’énergie à petite taille raccordé 

au réseau de distribution pourrait connaitre un développement comparable à celui 

qu’ont connu les productions décentralisées. Les premières unités de stockage 

commencent déjà à être installées chez certains utilisateurs Bruxellois en particulier 

les petits producteurs.  

2°. une profonde évolution dans les rôles attribués aux différents acteurs du 

marché 

Suite aux nouveaux défis lancés par les nouvelles technologies citées plus haut, le GRD 

doit prendre des dispositions nécessaires pour faire face à une augmentation croissante 

et ponctuelle de la capacité du réseau.  

Traditionnellement, le rôle du fournisseur de l’énergie était de fournir de l’énergie aux 

clients finals lorsque ces derniers en avaient besoin. Cette relation entre le fournisseur et 

le client final évolue. Les petits consommateurs d’autrefois vont devenir de plus en plus 

des prosumers (voire des consommateurs). Ils seront capables de produire de l’électricité 

à partir de leurs installations renouvelables et stocker l’électricité produite dans leurs 

batteries et leurs voitures électriques. Ces derniers deviennent de plus en plus des 

utilisateurs actifs sur le réseau de distribution. 

Si Brugel est consciente de l’évolution rapide du marché de l’énergie, elle admet également que 

certains sujets n’ont pas encore atteint leur maturité et nécessitent encore davantage de 

réflexion et de coordination. A titre d’exemple, Brugel peut citer l’accès aux données de 

comptage par des parties tierces, les règles de stockage ou certains aspects de la flexibilité. 

Dès lors, Brugel souhaite insister sur le caractère transitoire des dispositions proposées. Elles 

ne peuvent en aucune façon être considérées comme acquises ou définitives.  
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A titre d’information, un travail plus approfondi et plus global sera entamé par Brugel afin 

d’appréhender les nouveaux défis du marché de l’énergie dans un futur règlement technique 

profondément revu. Ce travail sera d’autant plus facilité qu’il ressort du projet d’ordonnance 

en cours de révision que Brugel devrait devenir compétente pour approuver les règlements 

techniques.  

Outre les considérations précitées, la révision des RTs avait initialement pour objectif 

d’anticiper l’entrée en vigueur de la nouvelle plateforme d’échanges d’informations d’ATRIAS 

avec le nouveau protocole, le MIG6. A titre d’exemple, la proposition des RTs visait à donner 

un siège légal à des concepts tels que le point de tête (Head point), point de prestation de 

services (Service Delivery Point), etc... Brugel pense que malgré le report de l’entrée en vigueur 

du MIG6, ces propositions de dispositions sont nécessaires pour figer une ébauche d’un cadre 

légal stable.   
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3 Analyse de Brugel  

3.1 Analyse thématique de la proposition RT 

3.1.1 Les nouveaux services du marché de l’électricité  

3.1.1.1. La flexibilité de la demande  

Les modifications de la loi dite « loi flexibilité » apportés à la loi du 29 avril 1999 relative 

à l’organisation du marché d’électricité concernent principalement la flexibilité de la 

demande et le stockage d’électricité. Ainsi, la flexibilité de la demande y est définie en 

étant « la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à la baisse, 

son prélèvement net en réponse à un signal extérieur ». Cette activité, qui s’inscrit dans le 

domaine de la maîtrise de la demande en énergie, implique l’intervention et 

l’interaction de plusieurs acteurs qui sont aussi différemment impactés. Ainsi, la 

flexibilité de la demande, ayant comme utilité de réduire un déséquilibre entre 

production et consommation, apportant ainsi des services au réseau d’électricité, doit 

pouvoir être valorisé dans un cadre permettant d’assurer sa bonne application sans 

qu’il y ait de tort causé aux acteurs impliqués. 

La proposition de RT prévoit quelques dispositions relatives à la gestion de la flexibilité. 

Elles s’inscrivent essentiellement dans la lignée des options prises au niveau fédéral. 

Elles concernent notamment l’obligation pour chaque fournisseur de flexibilité (FSP), 

de conclure un contrat de flexibilité avec Sibelga ou d’informer ce- dernier lorsqu’un 

client lui fournit le pilotage de sa charge. En attendant le développement d’un réseau 

plus dynamique, la proposition de RT prévoit la possibilité pour SIBELGA de limiter ou 

d’empêcher l’activation de la flexibilité moyennant le respect strict de certaines 

conditions.  

Dans une optique technique, l’obligation de placement d’un compteur bidirectionnel 

pour toute unité susceptible de réinjecter de l’électricité dans le réseau devraient 

rendre transparent les échanges des flux avec le réseau électrique, ce qui devrait 

favoriser la valorisation de la flexibilité chez les utilisateurs du réseau. C’est 

actuellement le cas pour les installations disposant de productions décentralisées. 

Cette mesure devrait donc concerner aussi les batteries de stockage y compris les 

véhicules électriques (Véhicle to grid). En effet, un compteur bidirectionnel permettra 

une meilleure mesure de l’interaction des installations des clients avec le réseau et une 

facturation plus adéquate pour l’utilisation du réseau. 

D’une manière générale, le secteur d’énergie est aujourd’hui marqué par un contexte 

évolutif dans différents domaines. La transition énergétique, des innovations au niveau 

des technologies de production, de consommation, de télécommunication, de 

l’internet des objets et au niveau des business cases innovantes ainsi que des nouvelles 

services et activités proposés entraînent un paysage énergétique en pleine changement. 

Les modifications proposées dans le RT constituent un premier pas important vers un 

cadre adapté dans lequel les différents acteurs pourront valoriser leur flexibilité en 

fournissant des services pour un réseau électrique plus stable et sûre tout en 

permettant d’éviter des impacts négatifs sur ce-dernier. Or, comme déjà évoqué, 

Brugel souligne le caractère transitoire de certaines dispositions proposées. En effet, 

le secteur d’énergie vit une transition et le cadre règlementaire et technique est censé 
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suivre certaines évolutions, anticiper d’autres et rendre possible encore d’autres si 

l’intérêt général en profite. Le cadre technique doit donc lui-aussi permettre un certain 

degré de flexibilité pour être capable de suivre et anticiper les applications pratiques 

et le potentiel technique qui sont susceptibles d’évoluer dans les années à venir. 

 

3.1.1.2. Les véhicules électriques  

La proposition de RT prévoit certaines nouvelles dispositions ou adaptations relatives 

aux raccordements pour bornes de rechargement pour véhicules électriques. 

Ces dispositions  peuvent être classifiées en différentes catégories : 

a. L’installation d’un compteur intelligent 

Le GRD propose d’insérer dans le RT électricité une disposition qui prévoit 

que  lorsqu’un compteur intelligent est installé en raison de la présence d’une borne 

de chargement d’un véhicule électrique, le compteur intelligent est installé sur un 

circuit dédicacé. 

Cette disposition vise ainsi à permettre à l’utilisateur du réseau de disposer d’un 

contrat de fourniture séparée conformément à la directive 2014/94/UE, en attendant 

le développement d’une application dans une future plateforme d’échange 

d’informations 

Dans un objectif de clarté, BRUGEL recommande de définir le concept de « circuit 

dédicacée ». 

 

b. La déclaration de présence d’une borne de rechargement de véhicule 

électrique 

Dans un objectif de sécurité du réseau, SIBELGA propose d’introduire l’obligation pour 

l’utilisateur du réseau de distribution qui dispose d’une borne de rechargement à l’en 

informer. Les modalités  de cette obligation d’information ne sont pas précisées. Brugel 

recommande la mise en place d’une procédure simple et transparente d’information.  

 

c. Le raccordement de bornes situées en voirie 

Un des principaux freins au développement des véhicules électriques à Bruxelles est 

lié au manque d’infrastructure de rechargement. En effet, le nombre de logements 

disposant d’un garage ou d’un emplacement de parking est minoritaire à Bruxelles. Dès 

lors, il est indispensable qu’un réseau de bornes de rechargement soit déployé pour 

permettre à l’ensemble des bruxellois d’envisager d’utiliser/d’acquérir des véhicules 

électriques. 

Dans ce cadre, la capacité du réseau électrique de SIBELGA à pouvoir raccorder ce 

type d’infrastructure constitue également un enjeu important. Or, alors que le 
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standard3 technologique de ce type de borne de rechargement publique nécessite un 

raccordement au réseau 3N400V, le réseau de distribution BT est essentiellement 

distribué (à près de 90%) en 230V.  

Actuellement, le RT électricité stipule que le raccordement au réseau BT est réalisé 

en fonction du type de réseau (3X230V ou 3N400V) disponible et de l’endroit 

souhaité. Cela signifie donc que SIBELGA ne peut donner systématiquement une 

réponse favorable à une demande de raccordement en 3N400V. Au vu de l’intérêt 

public lié à l’existence d’une infrastructure de recharge  semi- rapide partagée en voirie 

à Bruxelles, SIBELGA a proposé une adaptation du RT  électricité  afin de faciliter, dans 

une certaine mesure, le raccordement à des réseaux 3N400V. Certains 

assouplissements prévus pour effectuer un raccordement au réseau 400V sont en effet 

prévus mais uniquement sous certaines conditions (ces points sont commentés à la 

section 3.2.3). Soulignons également que le GRD propose une disposition qui l’oblige 

de conseiller  les utilisateurs qui souhaitent se raccorder au réseau dans le cadre de 

l’exploitation d’une borne installée en voirie.  Cette dernière disposition correspond 

aux recommandations qui étaient précédemment formulées par BRUGEL. 

d. Le raccordement au réseau BT  

La configuration actuelle du réseau (230V vs 400V) peut également poser quelques 

problèmes aux utilisateurs du réseau disposant de bornes de rechargement à domicile.  

En effet, les utilisateurs du réseau raccordés au réseau 230V (la toute grande majorité) 

ne peuvent prétendre qu’à un rechargement de type lent. Les adaptations proposées 

par SIBELGA indiquent que seules les demandes de raccordement au réseau 400V 

visant une capacité supérieure à 25kVA4 peuvent faire l’objet d’une évaluation5 de la 

part de SIBELGA. Pour des raisons de transparence et de contrôle, il est nécessaire 

pour BRUGEL que ces critères d’évaluations soient précisés.  

A l’instar de la disposition obligeant le GRD à informer les utilisateurs formulant une 

demande de raccordement au réseau de distribution dans le cadre d’un raccordement 

pour borne de rechargement en voirie, il est pour BRUGEL important que cette même 

obligation d’information soit également applicable pour les utilisateurs du réseau qui 

introduisent une demande de raccordement au 400V qui serait « refusée». Il existe en 

effet des solutions alternatives telles que l’installation (au frais du propriétaire) d’un 

transformateur d’isolement 230/400V ou encore le fait d’augmenter sa puissance de 

raccordement (tout en restant connecté  en 230V) pour accélérer la vitesse de 

chargement du véhicule si  nécessaire.  SIBELGA pourrait ainsi conseiller l’utilisateur 

vers ce type de pistes alternatives.  

Il ressort ainsi que les propositions de modification formulées par le GRD ont 

tendance, dans une certaine mesure, à favoriser le développement de la mobilité 

électrique à Bruxelles par rapport aux dispositions actuelles prévues au RT. 

                                                

3 Bornes semi-rapides. 

4 Un raccordement classique offre une capacité de raccordement de 9,2kVA. 

5 En fonction des exigences techniques et économiques du gestionnaire du réseau de distribution, notamment  

de la nécessité d’étendre le réseau de distribution. 
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Ces dispositions ne pourront toutefois pas satisfaire pleinement les utilisateurs du 

réseau souhaitant recharger rapidement leur véhicules à domicile dans la mesure où le 

GRD a dans son approche et ce de manière pragmatique, tenu compte de la 

configuration existante de son réseau.   

 

3.1.1.3. Le stockage d’électricité 

Le stockage d’électricité est une activité prometteuse et en plein développement. Les 

efforts de recherche et développement et des projets pilote intégrant un système de 

stockage d’électricité semblent avoir augmenté au cours des dernières années. Le 

résultat de ce constat est qu’il y a plusieurs technologies de stockage qui ont déjà 

atteint un niveau de maturité suffisant pour être commercialement disponible. Leur 

prix a également  tendance à la baisse. 

Le stockage d’électricité peut servir à plusieurs applications. En fonction de la 

technologie et les caractéristiques inhérents y associés, des systèmes de stockage 

peuvent fournir des solutions variées et peuvent être utile aux acteurs de tous les 

niveaux du système électrique. Le stockage d’électricité peut faciliter l’intégration des 

énergies renouvelables, fournir des services auxiliaires au réseau, aider à résoudre des 

problèmes de congestion, augmenter l’autoconsommation et la rentabilité d’une 

installation photovoltaïque, servir comme back-up, assurer une alimentation sans 

interruption ou servir au transport. 

Certaines technologies de stockage sont déjà commercialisables ou sont sur le point 

d’être commercialisées6. Ainsi, en prenant en compte les caractéristiques du réseau 

électrique de la Région de Bruxelles-Capitale, on parle principalement des batteries 

électrochimiques, des chauffe-eaux électriques, des véhicules électroniques (stockage 

mobile) pour le résidentiel ou bien des réseaux de batteries ou de flywheels7 à grande 

échelle comme installations de service auxiliaire ou chez des grands industriels. En 

effet, en Grande Bretagne, les huit lauréats de l’enchère pour la fourniture du 

« Enhanced Frequency Response » un service auxiliaire de très court terme (<1s), sont 

exclusivement des installations de stockage8. 

Or, en Belgique et plus particulièrement en Région de Bruxelles-Capitale, il n’existe 

pas encore de véritable cadre pour le stockage. Bien que les premiers pas aient été 

faits au niveau fédéral avec la loi du 13 juillet 2017 qui apporte aussi des éléments 

concernant le stockage, les textes actuelles ne traitent que très peu cette activité. En 

effet, le stockage est encore en plein développement et beaucoup de technologies 

seront commercialisables que dans plusieurs années. En créant un cadre règlementaire 

et technique respectant la neutralité technologique et permettant l’intégration des 

                                                

6http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Electricity_Storage/EASAC_Electricity_Web_low_r

es_30_June.pdf 

7 http://energystorage.org/energy-storage/technologies/flywheels 

8http://nationalgrid.prod.acquia-

sites.com/sites/default/files/documents/EFR%20Market%20Information%20Report%20v1.pdf 

http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Electricity_Storage/EASAC_Electricity_Web_low_res_30_June.pdf
http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Electricity_Storage/EASAC_Electricity_Web_low_res_30_June.pdf
http://energystorage.org/energy-storage/technologies/flywheels
http://nationalgrid.prod.acquia-sites.com/sites/default/files/documents/EFR%20Market%20Information%20Report%20v1.pdf
http://nationalgrid.prod.acquia-sites.com/sites/default/files/documents/EFR%20Market%20Information%20Report%20v1.pdf
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installations de stockage dans le réseau électrique, cette activité pourra être valorisée 

dans les meilleures conditions. 

Les travaux entamés pour la modification du règlement technique fédéral prévoient la 

création d’un cadre technique pour les installations de stockage. On peut donc 

s’attendre à des premières propositions pour un cadre spécifique pour le stockage au 

niveau fédéral et, ensuite, régional. La proposition de RT ne prévoit pas encore de 

cadre spécifique au stockage, qui est néanmoins visé indirectement par certains articles. 

L’obligation de placer un compteur bidirectionnel pour toute unité susceptible de 

réinjecter de l’électricité dans le réseau de distribution en est un exemple. 

 

3.1.2 La mise à disposition des données à un tiers (TPDA) 

La proposition de RT prévoit quelques règles régissant la mise à disposition des données à un 

tiers. Brugel comprend la volonté de SIBELGA de réaliser un équilibre entre les demandes du 

marché sur ce nouveau secteur et le respect de la vie privée et l’intérêt de limiter ce produit 

pour les entreprises.  

Néanmoins, Brugel pense que le maintien de cette limitation à long terme ne pourrait être 

justifié. Le client final résidentiel devrait également bénéficier de ce service offert par le GRD. 

Cela s’inscrit dans l’objectif poursuivi par la Commission européenne de rendre le 

consommateur un rôle actif dans le marché de l’énergie.  

Partant de ce constat, Brugel insiste sur le caractère transitoire des dispositions y relatives 

prévues dans la proposition du RT. Elle invite également SIBELGA à réfléchir en concertation 

avec tous les acteurs concernés sur toutes les questions qu’un élargissement de ce produit au 

client final pourrait soulever. Parmi ces questions, la question du mandat de client final s’avère 

essentiel.  

 

3.1.3 Un cadre clair pour les compteurs et les sous-compteurs 

Brugel souhaite attirer l’attention du GRD sur un certain manque de clarté dans la proposition 

de RT au niveau des compteurs/sous-compteurs à utiliser selon les différents cas. A titre 

d’exemple, selon la proposition de RT, un URD offrant la flexibilité pour la R1 uniquement ne 

serait pas obligé d’avoir un compteur « intelligent » via l’article 270ter (comptage avec 

enregistrement de la courbe de charge mesurée), mais est malgré ça obligé d’avoir un 

compteur bidirectionnel via l’article 199ter.  

Brugel invite SIBELGA à clarifier les  différentes dispositions relatives aux compteurs.   

3.1.4 Les dispositions concernant la rectification des index et la consommation sans 

contrat  

Brugel considère qu’une réflexion approfondie devrait être menée concernant certaines 

dispositions actuelles des RTs, notamment en ce qui concerne les règles relatives à la 

consommation hors contrat et la rectification par le GRD des index de consommation.  
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Concernant les règles de rectification, Brugel considère qu’il existe une asymétrie de 

traitement entre le GRD et l’utilisateur du réseau de distribution (ci-après « URD »). L’URD 

peut rectifier ces index de consommation que dans les deux ans du relevé ou de l’estimation, 

à condition que la contestation n’influence qu’au maximum deux relevés annuels. A contrario, 

le GRD peut, dans des conditions très larges, procéder à une rectification des données de 

comptage et la facturation qui en résulte sur 5 périodes annuelles de consommation. De plus, 

en cas de rectification en faveur de l’URD, le GRD ne peut comptabiliser une consommation 

négative, alors qu’aucun plafond ou limitation n’existe pour l’URD. Brugel se joint à l’avis du 

Centre d'Information Infor GazElec concernant la nécessité d’établir un équilibre entre l’URD 

et le GRD.  

Concernant les règles relatives à la consommation sans contrat, Brugel considère que ces 

dernières doivent être renforcées afin de mieux protéger l’URD. Certains principes, tels que 

la présomption d’innocence, le droit de la défense, l’audition préalable semblent être absents 

dans les RTs actuels.  

Brugel souligne, dès lors, la nécessité d’entamer une réflexion sur les possibles améliorations 

de ces règles en concertation avec tous les acteurs concernés, y compris les acteurs 

représentant les URDs. Néanmoins, elle est également consciente que cette réflexion peut 

s’étaler sur une longue période, et ne peut être inscrite dans la présente proposition.       

 

3.1.5 Les dispositions relatives au réseau de gaz  

La proposition de modification du règlement technique contient, dans une moindre mesure, 

quelques adaptations pour du règlement actuel. Certaines de ces  modifications visent 

principalement  à clarifier les règles relatives au mode de relevés en fonction de la capacité de 

raccordement. 

 

En outre, Sibelga propose d’apporter des précisions concernant  la qualification d’ « un 

raccordement de prohibitif ». L’actuel règlement technique gaz prévoit effectivement une 

disposition qui permet au GRD de refuser une demande de raccordement si le coût de 

l'extension du réseau nécessaire à cette fin est prohibitif (le refus étant notifié à Brugel). La 

nouvelle disposition proposée par Sibelga vise à définir les cas où la demande de raccordement 

est considérée comme telle. 

 

3.2 Analyse de certains articles de la proposition RT 

3.2.1 Article 1er   

L’article 1er de la proposition RT prévoit une série de nouvelles définitions, notamment pour 

consacrer certains concepts clés du MIG6, comme par exemple, le « point de tête », ou le 

« point de prestation de service ». Brugel comprend qu’à ce stade et sans l’entrée en vigueur du 

MIG6, ces définitions semblent être abstraites, néanmoins elle considère qu’il est essentiel de 

les consacrer légalement afin de permettre le développement des nouveaux services dans le 

marché (la flexibilité, la commercialisation du surplus de la production de l’énergie renouvelable 

pour un fournisseur différent, etc…). 
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Ausso, même si Brugel soutient une approche commune pour la flexibilité entre l’autorité 

fédérale et la Région, elle considère que la reprise de la définition fédérale « opérateur de service 

de flexibilité » au point 33°ter) n’est pas justifiée. En effet, cette définition a une portée très large 

et ne semble pas distinguer le métier spécifique du fournisseur de service de flexibilité. Dès 

lors, selon Brugel, le terme « fournisseur de service de flexibilité » devrait également être défini 

et clairement distingué du métier de l’opérateur de service de flexibilité.  

Enfin, Brugel souhaite préciser la portée des modifications apportées au point 31. La 

modification vise à clarifier que les dispositions des RTs qui font référence aux équipements 

de comptage ne concernent que les équipements de comptage de SIBELGA et ne visent 

aucunement les sous-compteurs qui peuvent être placés ou utilisés par l’URD ou le fournisseur. 

 

3.2.2 Article 11 

Le §3 de l’article 11 de la proposition du RT prévoit que l’utilisateur du réseau qui dispose 

d’une borne de rechargement pour véhicule électrique informe, selon les modalités définies 

sur le site Internet du gestionnaire du réseau de distribution, ce dernier dans les plus brefs 

délais. 

Comme indiqué supra, Brugel plaide pour que la procédure de déclaration soit la plus simple 

possible afin de ne pas être considérée comme un frein potentiel au déploiement de cette 

technologie. 

3.2.3 Article 17 

L’article 17 de la proposition de RT prévoit l’insertion d’une nouvelle disposition qui prévoit 

que le GRD puisse qualifier un raccordement de secours et le traiter comme tel si : 

- l’utilisateur du réseau de distribution est, sur le lieu de consommation de ce 

raccordement au réseau de distribution, raccordé au réseau de transport, au réseau 

de traction ferroviaire ou au réseau de gares et 

- qu’il n’utilise pas ce raccordement au réseau de distribution plus de 150 heures par 

an.  

BRUGEL comprend la position de SIBELGA qui peut considérer ce type de réseau comme une 

réservation de capacité.  

BRUGEL demande toutefois à SIBELGA de lui fournir dès que possible la liste des utilisateurs 

qui se situent actuellement dans ce cas de figure. 

3.2.4 Article 18 

L’article 18 de la proposition de RT prévoit la faculté d’approbation ou la possibilité de faire 

des observations sur les prescriptions et normes de Synergrid. Or, Brugel considère que la 

procédure d’approbation obligatoire doit s’imposer. En effet, ce pouvoir est obligatoire afin 

de pouvoir maintenir un équilibre entre tous les régulateurs régionaux, qui disposent déjà 

d’un pouvoir d’approbation.  

Dès lors, Brugel suggère de modifier cet article comme suit : « §3. Les prescriptions visées au 

paragraphe 2 et les normes de Synergrid, ou toute dérogation à celles-ci,  sont approuvées par 
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communiquées à Brugel. Brugel peut les approuver et, le cas échéant, faire des commentaires ou 

émettre des suggestions. 

Le gestionnaire du réseau de distribution informera Brugel de toute dérogation aux prescriptions sur 

lesquelles une concertation a eu lieu avec Brugel. […] ».  

 

3.2.5 Article 20 

L’article 20 prévoit l’insertion d’un nouvel article 90bis. 

Le 2e paragraphe du nouvel article 90bis prévoit que lorsque la capacité de raccordement est 

supérieure à 25 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution examine, sur la base de critères 

objectifs et non discriminatoires, la demande et procède au raccordement sous une tension de 

230 V ou de 400 V en fonction des exigences techniques et économiques du gestionnaire du 

réseau de distribution, notamment de la nécessité d’étendre le réseau de distribution. 

Pour des raisons de transparence et de contrôle, BRUGEL demande que ces critères 

d’évaluations soient précisés dans le RT. 

Les paragraphes 3 et 4 du nouvel article 90bis prévoit un régime spécifique concernant le 

raccordement lié à des bornes de recharge pour véhicules électriques située en voirie.  

Le paragraphe 3 stipule que Sibelga prévoit en effet que le gestionnaire du réseau réalise une 

étude de détail pour un raccordement à une tension de 400 V pour autant que les conditions 

cumulatives suivantes soient réunies : 

- le gestionnaire du réseau de distribution ne doit pas réaliser d’investissements dans la 

cabine non prévus dans le plan d’investissements visé à l’article 9 de l’ordonnance ; 

- le raccordement n’implique pas une coordination des chantiers en voirie sur la base 

de l’ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie ; 

- il n’existe pas d’emplacement alternatif à proximité de l’emplacement demandé tenant 

compte du réseau de distribution. 

 

Le paragraphe 4 quant à lui prévoit que le gestionnaire du réseau de distribution a une 

obligation de conseil vis-à-vis des utilisateurs du réseau visé au paragraphe 3.  

BRUGEL constate que ces nouvelles dispositions permettront, toute proportion gardée, de 

favoriser le développement de la mobilité électrique à Bruxelles.  

BRUGEL rejoint toutefois la remarque formulée par la FEBEG concernant la justification 

d’exclure les raccordements de coordination de chantier.  Dans des cas exceptionnels 

(emplacement envisagé stratégique pour la Région de Bruxelles-Capitale et pas d’emplacement 

alternatif à proximité de l’emplacement demandé), un régime d’exception pourrait être 

envisagé. 

Comme déjà souligné ci-haut il est pour BRUGEL important que cette même obligation 

d’information soit également applicable envers les utilisateurs du réseau qui introduisent une 

demande de raccordement au 400V qui serait « refusée ».  

Il existe en effet des solutions alternatives telles que l’installation (au frais du propriétaire) d’un 

transformateur d’isolement 230/400V ou encore la possibilité d’augmenter sa puissance de 
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raccordement (toujours en 230V) pour accélérer la vitesse de chargement du véhicule si  

nécessaire.  SIBELGA pourrait ainsi orienter le client vers ce type de pistes alternatives.  

3.2.6 Article 24 

Le présent article vise à mettre en place un moyen utile et rapide pour prévoir à temps 

certaines difficultés graves du fournisseur qui pourraient mettre en cause la continuité de 

l’approvisionnement des clients finals. Par application de cette disposition, le responsable 

d’équilibre qui déciderait de mettre fin au contrat d’équilibre devrait prévenir le GRD et le 

régulateur afin que ce dernier puisse trouver des solutions qui limiteraient l’impact des 

difficultés sur le marché.  

Brugel insiste sur la nécessité de maintenir cette disposition. 

3.2.7 Article 25, 3°  

En ce qui concerne la modification du point 3, Brugel rejoint l’avis de la FEBEG sur la pertinence 

de prévoir l’obligation des fournisseurs de communiquer vers les URDs en mentionnant le 

code EAN-GSRN et le suffixe de point de prestation de service. Il convient d’examiner si une 

telle approche est compréhensible pour l’URD et si d’autres solutions plus transparentes ne 

pourraient pas être trouvées. Dès lors, Brugel recommande de supprimer cette modification.  

3.2.8 Article 36  

L’article 36 prévoit quelques dispositions concernant la flexibilité. Malgré l’absence de la 

maturité de cette matière, Brugel souligne la nécessité de disposer d’un cadre légal a minima, 

notamment en ce qui concerne : 

• l’obligation pour le fournisseur de service de flexibilité de conclure un contrat d’accès 

flexible : à l’instar des règles dans le marché de fourniture d’électricité, le contrat 

d’accès flexible permet au GRD de maintenir la sécurité de son réseau, en ce qu’un 

pilotage synchrone et massif organisé par le fournisseur de service de flexibilité sur un 

ensemble de points de raccordement pourrait mettre à mal la sécurité du réseau. La 

seule conclusion du contrat de raccordement n’est pas suffisante pour une gestion 

efficace du réseau, en ce qu’il reste individuel. Brugel recommande de maintenir cette 

obligation 

• le droit du GRD de limiter ou empêcher l’activation de la flexibilité : comme déjà 

souligné plus haut, un tel droit ne peut être justifié qu’à court terme et tant que le 

réseau de distribution est statique. Brugel a souligné dans plusieurs avis la nécessité de 

réfléchir à la mise en place d’un réseau plus dynamique et qui permettrait ainsi la mise 

en place de régime de compensation.  

3.2.9 Article 40  

Brugel s’interroge sur la pertinence de  la formulation du premier alinéa de cet article qui 

assimile à un producteur tout utilisateur du réseau qui peut réinjecter de l’énergie sur le réseau 

de distribution. En effet, les utilisateurs de réseau ayant installé par exemple une borne de 

rechargement de véhicule électrique, une batterie stationnaire ou même un boiler électrique 

intelligent sont automatiquement considérés comme des producteurs sans pour autant que 

tous les attributs d’un producteur d’électricité soient présents. Dès lors, Brugel propose la 

reformulation suivante : 
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« De point de vue de sécurité du réseau, est assimilé à un producteur, tout utilisateur du réseau qui 

peut réinjecter de l’énergie sur le réseau de distribution »                           
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4 Conclusions 

 

Brugel propose au Gouvernement d’approuver la proposition de RT de Sibelga. Néanmoins, 

comme souligné plus haut, Brugel insiste sur le caractère transitoire et non acquis des 

modifications proposées, dès lors que plusieurs sujets, tels que la flexibilité, les véhicules 

électriques, le stockage, n’ont pas encore atteint de maturité suffisante.  

D’une manière générale, Brugel constate que les RTs actuels nécessitent une révision 

structurelle compte tenu l’évolution du marché et l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre 

européen et fédéral. Dès lors, un travail de révision profonde sera mené après l’entrée en 

vigueur des nouvelles ordonnances gaz et électricité. 

 

* * 

* 

 

 

 


