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1 Base légale 

Le présent rapport découle de l’étude d’initiative réalisée par BRUGEL sur base de l’article 30bis, §2, 

2°, 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 »), qui prévoit que « 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 ». 

De plus, cette étude répond également aux exigences de l’article 30bis, §2, 14° et 15° de cette même 

ordonnance qui confie à BRUGEL la mission d’examiner « le degré de transparence pratiquée par les 

entreprises d’électricité » et « les prix facturés aux clients finals ». 

 

Afin de réaliser de cette étude, BRUGEL dispose des pouvoirs suivants : 

 

- sur base de l’article 30bis, §2, 11°, de l’ordonnance électricité, il peut effectuer des contrôles 

sur place ; 

- sur base de l’article 30bis, §3, 6°, de l’ordonnance électricité, il peut « se faire communiquer par 

un producteur, un gestionnaire de réseau, le titulaire d'une licence de fourniture ou tout acteur du 

marché de l'électricité ou du gaz les données et informations nécessaires à l'accomplissement de ses 

tâches; » ; 

- sur base de l’article 30bis, §3, in fine, de l’ordonnance électricité, BRUGEL peut déterminer les 

délais dans lesquels les informations doivent être communiquées ; 

- sur base de l’article 30bis, §3, 1°, de l’ordonnance électricité, il peut « prendre des décisions 

contraignantes à l'égard des entreprises actives dans le domaine de l'électricité et/ou du gaz et en cas 

de non-respect des dispositions de la présente ordonnance, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative 

à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et de leurs arrêtés d'exécution; » ; 

- sur base de l’article 32 de l’ordonnance électricité, BRUGEL peut enjoindre une entreprise à 

se conformer aux dispositions de l’ordonnance électricité et ses arrêtés d’exécution, et en cas 

de non-respect, ce dernier peut imposer des amendes administratives. 

 

 

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent tant au marché de l’électricité qu’à celui du gaz. 
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2 Introduction 

BRUGEL dispose depuis juillet 2014 de la compétence en matière de tarifs de distribution. Fin 2014, 

BRUGEL a approuvé1 les tarifs de distribution pour la période 2015-2019.  

En 2016, BRUGEL a entamé une étude portant sur la répercussion par les fournisseurs des tarifs de 

distribution sur la facture des consommateurs finaux et ce avec un double objectif :  

• d’une part, BRUGEL souhaitait contrôler l’application stricte par le gestionnaire de réseau des 

tarifs approuvés ;  

• d’autre part, afin d’assurer au consommateur l’exactitude des montants qui lui sont facturés, 

elle visait à vérifier si l’ensemble des fournisseurs d’énergie répercutait sur leurs clients les 

montants strictement facturés par le gestionnaire de réseau.  

Cette étude portait tant sur la clientèle résidentielle que professionnelle et concernait l’ensemble des 

tarifs (périodiques et non périodiques) pour les deux vecteurs énergétiques (électricité et gaz).  

BRUGEL souhaitait également profiter de cet exercice pour récolter auprès des différents stakeholders 

les éventuelles difficultés rencontrées lors de la répercussion des tarifs de distribution. 

Le présent rapport porte sur les résultats globaux du contrôle de la répercussion par les fournisseurs 

des tarifs de distribution sur la facture des consommateurs finaux et résume les différents rapports 

individuels envoyés à chaque fournisseur. 

L’analyse de la bonne facturation du gestionnaire des réseaux vers les fournisseurs a fait l’objet d’une 

analyse distincte2. 

  

                                                

1 Décisions : 20141212-20 pour l’électricité et 20141212-21 pour le gaz 

2 http://www.brugel.be/Files/media/SIGI/58de2c8de732a.pdf 
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3 Historique de la procédure 

• Premier trimestre 2016: Information relative au projet de ce contrôle.  

 

• 8/04/2016 : Réunion de présentation du projet à la FEBEG et LAMPIRIS3. 

 

• 19/04/2016 : Un draft du template est proposé aux deux fournisseurs intéressés lors de la 

réunion du 8 avril 2016.  

 

• 25/10/2016 : Envoi des templates finaux aux « Regulatory Affairs » sous format électronique 

avec une note méthodologique.  

 

• 27/10/2016 : Réunion plénière BRUGEL/fournisseurs. 

 

• 28/10/2016 : Envoi du courrier officiel signé par le conseil d’administration aux CEO. 

 

• 23/01/2017 : Date de réception théorique des fichiers.  

 

• 31/10/2017 : Envoi des rapports provisoires aux fournisseurs, ceux-ci disposant d’un délai de 

15 jours pour manifester leur avis. En réponse à ce rapport provisoire, certains fournisseurs 

ont transmis à BRUGEL des explications utiles sur les exemples d’incohérence exposés dans 

la première analyse4. BRUGEL a ensuite procédé à une deuxième analyse, et le cas échéant, a 

établi les rapports finaux. 

 

• Janvier/Février 2018 : Envoi des rapports finaux aux fournisseurs. 

 

• 19/04/2018 : Approbation du présent avis par le conseil d’administration de BRUGEL. 

 

  

                                                

3 Réunion initialement fixée en date du 22/03/2016 et postposée en date du 08/04/2016 en raison des attentats 

bruxellois. 

4Les incohérences provenant majoritairement de la difficulté de l’extraction des données dans le format et dans 

l’état tels que définis par la méthodologie proposée, ainsi que dans la complexité opérationnelle d’automatiser le 

rapport. 
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4 Information aux fournisseurs 

Une note méthodologie a été transmise à l’ensemble des fournisseurs en date du 25/10/2016.  

Cette note reprenait globalement la procédure à suivre pour la collecte et autres modalités de transfert 

des données, les informations relatives au traitement préalable des données et le choix de l’échantillon. 

BRUGEL estimait que cette étude devait porter sur un nombre de points de fourniture représentatif 

afin d’avoir une image relativement fidèle de la facturation des tarifs réseaux.  

Afin de garantir une bonne représentation, l’échantillon a été choisi5 de manière aléatoire par BRUGEL 

dans le portefeuille de clients de chaque fournisseur. L’échantillon est fonction du type de comptage 

(YMR/AMR/MMR) et fait la distinction entre les clients résidentiels et professionnels. 

 

5 Contrôles effectués par BRUGEL 

5.1 Remarques émises par les fournisseurs 

Par cet exercice, BRUGEL invitait l’ensemble des fournisseurs à s’exprimer sur les difficultés 

éventuellement rencontrées lors de la (re)facturation des tarifs de distribution. 

5.1.1 Remarques sur le contrôle de la refacturation des tarifs effectué par BRUGEL 

Lors de l’envoi des fichiers, des remarques ont été formulées par certains fournisseurs sur les difficultés 

rencontrées afin de faire ressortir les données au format souhaité pour l’audit, et précisant que les 

objectifs poursuivis par BRUGEL auraient pu être rencontrés plus facilement par d’autres moyens que 

ce qui a été demandé : 

- Le format proposé a été qualifié de difficilement utilisable, tant par la taille de l’échantillon que 

par les informations demandées. 

- Le détail mensuel tel que demandé par BRUGEL n’était pas disponible pour les clients relevés 

en YMR et MMR. 

- Pour les clients MMR, les données communiquées par SIBELGA ne portant pas toujours sur 

un mois calendrier, rapporter ce qui avait été facturé pour un mois calendrier précis se révélait 

dès lors difficile.  

- Concernant la refacturation du droit OSP visé par les articles 26 et 20septiesdecies des 

ordonnances électricité et gaz, certains fournisseurs estimaient que ce droit étant du ressort 

de la compétence fiscale du gouvernement et non la compétence de BRUGEL, les données de 

refacturation y afférentes ne devaient pas faire partie du contrôle. 

 

                                                

5 La taille de l’échantillon pour chaque groupe de clients analysé se trouve en annexe. 
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5.1.2 Remarques sur les difficultés rencontrées lors de la refacturation des tarifs de 

distribution 

De manière générale, les difficultés rencontrées lors de la refacturation des tarifs de distribution 

suivantes ont été soulevées : 

- la problématique des frais de facturation : la répercussion des tarifs de distribution est 

actuellement toujours réalisée aux frais du fournisseur. 

 

- La charge des impayés des tarifs périodiques est actuellement intégralement assumée par le 

fournisseur. 

 

- La charge de certains tarifs non périodiques qui ne sont quasiment jamais payés par le client, 

en particulier quand ils sont relatifs à la fin de la fourniture. Ils ne font alors qu’alourdir la dette 

de celui-ci. Selon les fournisseurs, ils devraient soit être facturés directement par le 

gestionnaire de réseau à l’utilisateur de réseau, soit être englobés dans les tarifs périodiques. 
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5.2 Tarif périodique électricité 

Pour l’ensemble des codes EAN analysés, toutes les composantes tarifaires devaient être 

transmises ainsi que la facturation du droit art.26 créé par l’ordonnance « électricité ». 

Pour la partie distribution, les postes tarifaires suivants ont été contrôlés :  

- Tarif pour l’utilisation du réseau (heure pleine/creuse, exclusif nuit, puissance…) 

- Tarif pour mesure et comptage 

- Tarif pour l'énergie réactive  

- Tarif pour la gestion du système et pertes (avant 2015) 

- Application du prix plafond 

- Tarif pour les obligations de services publics (OSP) 

- Surcharges de pensions 

- Redevance de voirie 

- Tarif pour la refacturation des données de transport 

 

Pour chaque EAN, les données concernant la facturation du poste transport ont également été 

fournies. 

BRUGEL disposait des données (mois de consommation, type de connections, nombre de jours 

facturés, quantités énergie ou de puissance…) permettant de recalculer les montants 

réellement dus. 

Pour chaque groupe de clients, BRUGEL a évalué individuellement les fournisseurs sur base de 

deux critères : un critère quantitatif se basant sur la cohérence entre les données de 

refacturation du fournisseur et les données de facturation de SIBELGA, et un critère qualitatif 

qui englobait de manière générale le respect de la méthodologie demandée et des fichiers à 

transmettre.  

Les résultats de tous les fournisseurs analysés ont été ensuite cumulés pour chaque catégorie 

de clients dans les tableaux ci-après, le nombre représenté dans chaque case correspondant 

au nombre de fournisseurs catégorisés dans ladite case. 
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5.2.1 Client YMR 

  Résidentiel/Professionnel 

    YMR – Distribution 

    Cohérence  

    - +/- + 
Q

u
al

it
é

 d
es

 d
o

n
n

ée
s - 2 

  

  

+/- 2 

  

2 

+ 3   10 

 

Pour 12 fournisseurs sur 19, BRUGEL constate que les données de refacturation transmises 

pour les clients relevés annuellement sont conformes aux différents tarifs approuvés6, du moins 

pour celles ayant pu être analysées.  

 

Pour les 7 autres fournisseurs, la très grande majorité des points de fourniture analysés n’ont 

pas pu faire l’objet d’un contrôle précis, les périodes sur lesquelles portaient les données 

analysées étant fondamentalement différentes de celles communiquées par SIBELGA, car 

comme précisé ci-dessus, le détail mensuel n’était pas disponible pour les clients relevés en 

YMR. Par conséquent, le travail de réconciliation entre les données de facturation de SIBELGA 

et les données refacturées par ces fournisseurs se basant sur le nombre de jours facturés s’est 

avéré difficile, de même que pour l’analyse alternative établissant la comparaison sur base des 

quantités consommées.  

 

                                                

6 Distribution, OSP et transport. 
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5.2.2 Client AMR ou MMR 

 

    AMR/MMR – Distribution 

    Cohérence  

    - +/- + 
Q

u
al

it
é

 d
es

 d
o

n
n

ée
s 

- 2(a) 

  

  

+/-   1 1 

+ 1(b) 1 15 

 

Concernant la répercussion de ces tarifs sur les clients relevés mensuellement ou 

automatiquement, les données ayant été transmises sur base mensuelle tant par les 

fournisseurs que par SIBELGA, la cohérence de celles-ci a pu être vérifiée pour la grande 

majorité des fournisseurs.  

(a) Pour 2 fournisseurs, la cohérence n’a pas pu être vérifiée en raison de la mauvaise qualité 

des fichiers communiqués, ceux-ci ne respectant pas la méthodologie demandée.  

(b) Malgré la qualité des fichiers transmis par ce fournisseur, ceux-ci comportaient des 

incohérences au niveau des consommations et du nombre de jours comptabilisés, les 

montants refacturés étant pourtant identiques aux données de SIBELGA.  

 

5.3 Tarif périodique gaz 

Pour l’ensemble des codes EAN analysés, toutes les composantes tarifaires devaient être 

transmises ainsi que la répercussion du droit art.20septiesdecies créé par l’ordonnance « gaz ». 

Pour la partie distribution, les postes tarifaires suivants ont été contrôlés :  

- Tarif pour l’utilisation du réseau 

- Tarif pour mesure et comptage 

- Tarif pour l'énergie réactive  

- Tarif pour la gestion du système (avant 2015) 

- Tarif pour les obligations de services publics (OSP) 

- Surcharges de pensions 

- Redevance de voirie 
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Pour chaque groupe de clients, BRUGEL a évalué individuellement les fournisseurs sur base de 

deux critères : un critère quantitatif se basant sur la cohérence entre les données de 

répercussion des tarifs du réseau par le fournisseur au client final et les données de facturation 

de SIBELGA, et un critère qualitatif qui englobait de manière générale le respect de la 

méthodologie demandée et des fichiers à transmettre.  

Les résultats de tous les fournisseurs analysés ont été ensuite cumulés pour chaque catégorie 

de clients dans les tableaux ci-après, le nombre représenté dans chaque case correspondant 

au nombre de fournisseurs catégorisés dans ladite case. 

 

5.3.1 Client YMR 

 

  Résidentiel/Professionnel 

  YMR – Distribution 

  Cohérence  

  - +/- + 

- 1 1   

+/-   1 1 

+ 3 1 8 

 

Pour 12 fournisseurs sur 16, BRUGEL constate que les données de répercussion transmises 

pour les clients relevés annuellement sont conformes aux différents tarifs approuvés7, du moins 

pour celles ayant pu être analysées.  

 

Pour les 4 autres fournisseurs, les mêmes constats que pour l’électricité ont été établis. 

 

  

                                                

7 Distribution et OSP. 



 

 

 

 12 / 21 19/04/2018 

5.3.2 Client AMR ou MMR 

    AMR/MMR – Distribution 

    Cohérence  

    - +/- + 

Q
u

al
it

é
 d

es
 d

o
n

n
ée

s - 1     

+/-   2 1 

+ 2 1 7 

 

Concernant la répercussion des tarifs sur les clients relevés mensuellement ou 

automatiquement, les mêmes constats que pour l’électricité ont été établis. 
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5.4 Tarif non périodique 

Les tarifs non périodiques facturés par le gestionnaire de réseau aux fournisseurs sont les suivant : 

Ouverture/fermeture de compteur8, réouverture de compteur d’urgence, Drop, MOZA. 

Les tarifs ACS (Acess Customer Service) sont des tarifs visant à couvrir les coûts induits par des 

travaux ou prestations effectués par le gestionnaire de réseau de distribution. Il est à noter qu’en 

Région de Bruxelles-Capitale ces frais sont toujours facturés par SIBELGA aux fournisseurs, alors que 

dans les autres Régions, certaines prestations sont directement facturées par le GRD au client.  

Les ACS concernaient les tarifs suivants :  

FDH  Frais d'annulation de Drop High Power 

FDL  Frais d'annulation de Drop Low Power 

FEH  Frais d'annulation de End of Contract High Power 

FEL  Frais d'annulation de End of Contract Low Power 

SDH  Drop / End of Contract Professional High Power 

SDL  Drop / End of Contract Professional Low Power 

SDM  Drop / End of Contract Professional Mix E/G 

SEH  End of Contract High Power 

SEL  End of Contract Low Power 

SEM  End of Contract Mix E/G 

SIH  Move-In High Power 

SIL  Move-In Low Power 

SIM  Move-In Mix E/G 

UCL  Urgent Move-In Low Power Not billed 

UIH  Urgent Move-In High Power 

UIL  Urgent Move-In Low Power 

UXH  Urgent Move-In High Power after 15:00 

UXL  Urgent Move-In Low Power after 15:00 

FEL  Frais annulation de End of Contract Low Power 

SDL  Drop / End of Contract Professional Low Power 

SDM  Drop / End of Contract Professional Mix E/G 

SIH  Move-In High Power 

SIL  Move-In Low Power 

 

BRUGEL a vérifié l’ensemble des données de répercussion en comparant les données répercutées aux 

tarifs approuvés par le régulateur compétent (BRUGEL pour 2015, CREG pour tarif 2014). 

                                                

8 Avant 2015, lors d’une facturation mixte, seul le code EAN gaz était facturé. Comptablement, le montant facturé 

était de nature mixte et la clé de répartition 60/40 était utilisée pour la ventilation de la recette. 
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5.4.1 Electricité-analyse quantitative 

Pour l’électricité, 21.618 lignes ont été analysées avec un volume total facturé de 1.544.876€ par 

SIBELGA en 2015.  

Les fournisseurs ont répercuté 17.975 lignes pour un montant de 1.553.070€ avec : 

- des répercussions identiques à celles de SIBELGA, 

- Des répercussions inférieures  par rapport aux montants facturés par SIBELGA, 

- Des répercussions supérieures par rapport aux montants facturés par SIBELGA. 

Ces observations9 sont réparties comme suit : 

  
# lignes répercussion 
identique  

# lignes 
répercussion 
supérieure 

# lignes 
répercussion 
inférieure Total 

ELECTRICITE 
                              
13,757  

                  
2,745  

                      
5,356  

           
21,85810  

 

Les conclusions de cette analyse révèlent que 63% des lignes de tarifs non périodiques facturées par 

SIBELGA ont été répercutées à l’identique par les fournisseurs. 

Pour les 13% de lignes de répercussion supérieure, BRUGEL a constaté, après une analyse détaillée de 

cette catégorie avec les fournisseurs concernés, qu’il ne s’agissait pas systématiquement de 

répercussion supérieure, mais de désynchronisation d’envoi des fichiers de facturation SIBELGA-

fournisseurs. En effet, les lignes de facturation de tarifs non périodiques de SIBELGA analysées ne 

reprenaient pas l’intégralité des données facturées aux fournisseurs pour 2015, les derniers fichiers 

n’ayant pas encore été clôturés lors de l’extraction des données par SIBELGA, alors que les lignes 

analysées par les fournisseurs les reprenaient bien.  

Ainsi après correction, le nombre réel de lignes de répercussion supérieure s’élève à 781, soit 4% du 

nombre total de lignes analysées. 

Concernant les 25% de lignes de répercussion inférieure, comme mentionné ci-dessus, les tarifs non-

périodiques sont toujours facturés par le GRD au fournisseur et celui-ci refacture à son tour -ou pas- 

                                                

9 Le détail de ces données par fournisseur est repris en annexe CONFIDENTIELLE.  

10 Ce nombre est supérieur au total de lignes mentionné supra car certaines lignes se retrouvaient dans un fichier 

et pas dans l’autre. 
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à l’utilisateur final -en partie ou en totalité- ces montants selon sa politique en matière de pratiques 

commerciales.    

 

 

5.4.2 Gaz-analyse quantitative 

Pour le gaz, 14.626 lignes ont été analysées avec un volume total facturé de 1.038.018€ par SIBELGA 

en 2015.  

Les fournisseurs ont répercuté 12.159 lignes pour un montant de 1.041.213€ avec : 

- Des répercussions identiques à celles de SIBELGA, 

- Des répercussions  inférieures par rapport aux montants facturés parSIBELGA, 

- Des répercussions supérieures par rapport à SIBELGA. 

Ces observations11 sont réparties comme suit : 

  

# lignes de 
répercussions  
identiques  

# lignes de 
répercussions 
supérieures 

# lignes de 
répercussions 
inférieures Total 

GAZ 
                                
9,606  

                  
1,456  

                      
3,588  

           
14,650  

 

Les constats établis pour l’électricité sont identiques pour le gaz, avec les données suivantes : 

- 66% de lignes avec répercussions identique ; 

- 10% de lignes avec répercussion supérieure, ramené à 3% de répercussion supérieure 

« effective » ;    

- 24% de lignes avec répercussion inférieure. 

  

                                                

11 Le détail de ces données par fournisseur est repris en annexe CONFIDENTIELLE.  
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5.4.3 Analyse qualitative- mixte 

 

Figure 1: Tarifs non périodiques répercutés en € par les fournisseurs à leurs clients et facturés 

par SIBELGA aux fournisseurs 

 

Les fournisseurs n’ont donc pas répercuté 186.273€ en électricité et 126.717€ en gaz des montants 

qui leur avaient été facturés par SIBELGA en 2015.  

Concernant la nature des prestations non périodiques, la répartition des montants facturés sur base 

des données de SIBELGA est la suivante : 

 

ELECTRICITE € GAS € ELECTRICITE # GAS#

 Frais d'annulation Drop High Power 1,050                350                   21                     7                 

 Frais d'annulation Drop Low Power 64,550              41,050              1,291                823            

 Frais d'annulation End of Contract High Power 700                   100                   14                     2                 

 Frais d'annulation End of Contract Low Power 2015 20,051              15,350              403                   307            

 Drop / End of Contract Professional High Power 912                   152                   6                        1                 

 Drop / End of Contract Professional Low Power 156,354           75,240              1,033                497            

 Drop / End of Contract Professional Mix E/G 16,720              16,720              112                   110            

 End of Contract High Power 760                   5                        

 End of Contract Low Power 75,696              57,912              498                   383            

 End of Contract Mix E/G 5,320                5,320                35                     35               

 Move-In High Power 2015 3,765                4,805                57                     73               

 Move-In Low Power 2015 1,051,355        686,160           16,271              10,620       

 Move-In Mix E/G 2015 102,185           112,815           1,668                1,669         

 Urgent Move-In Low Power Not billed -                    1                 

 Urgent Move-In High Power 194                   194                   1                        1                 

 Urgent Move-In Low Power 31,040              14,550              160                   75               

 Urgent Move-In Low Power after 15:00 16,727              7,780                43                     22               



 

 

 

 17 / 21 19/04/2018 

 

 

 

 

6 Confidentialité 

BRUGEL s’engage à ne pas divulguer les données récoltées qui, par leur nature, pourraient être sujettes 

à confidentialité commerciale.  

Les données ont été traitées uniquement au sein de BRUGEL et n’ont pas été transmises à des tiers. 

Le présent rapport a vocation d’être publié. 
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7 Conclusion 

Ce document n’émet aucune opinion sur l’organisation du marché ni sur la validité des données de 

comptages, mais se focalise principalement sur la répercussion par les fournisseurs des tarifs de 

distribution approuvés par BRUGEL aux clients finals. 

Sur base des premières données transmises par la majorité des fournisseurs, BRUGEL n’était pas en 

mesure de vérifier de manière suffisante la répercussion correcte des coûts de réseaux pour chaque 

groupe de clients analysé, et les rapports provisoires envoyés à ces fournisseurs énonçaient ce constat.    

En réponse à ce rapport provisoire, les fournisseurs concernés ont transmis à BRUGEL les explications 

utiles sur les exemples d’incohérence exposés dans la première analyse. Les sources d’explications 

résidaient principalement dans la difficulté de l’extraction des données dans le format et dans l’état tels 

que définis par la méthodologie proposée, ainsi que dans la complexité opérationnelle d’automatiser le 

rapport.  

Pour ces mêmes raisons, BRUGEL n’a pas été en mesure de pouvoir réaliser un contrôle pour 

l’intégralité de l’échantillon initialement demandé.  

Néanmoins, sur base des données de répercussion transmises, BRUGEL est en mesure de constater 

que la répercussion des tarifs de distribution et de transport réalisée par la majorité des fournisseurs 

semble être correcte et que les procédures de répercussion mises en place ne semblent pas comporter 

d’anomalies significatives. 

Concernant les fournisseurs dont les résultats du contrôle, pour une ou plusieurs catégories de clients, 

n’ont pas permis à BRUGEL de confirmer que les montants répercutés étaient conformes aux tarifs de 

distribution approuvés, BRUGEL a constaté qu’il ne s’agissait pas nécessairement d’erreurs dans le 

processus de répercussion 12 du fournisseur ou d’erreurs de tarifs répercutés, mais plutôt de 

différences au niveau des volumes et/ou nombres de jours pris en compte engendrant de facto des 

montants répercutés différents.  

Par ailleurs, aucun fournisseur n’a soulevé de problème dans le processus de répercussion mis en place. 

BRUGEL remercie les fournisseurs pour leur collaboration et leur investissement au cours de chaque 

étape de ce projet.  

 

  

                                                

12 A l’exception d’un fournisseur pour lequel le contrôle de BRUGEL a permis à celui-ci de déceler une erreur 

dans son système/processus de facturation, ce qui a engendré rectifications auprès des clients finaux et notes de 

crédit. 
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Si le contrôle de répercussion des tarifs de réseaux devait être réitéré, sur base d’une obligation légale 

ou sur base volontaire de la part de BRUGEL, la méthodologie utilisée pourrait être revue avec les 

enseignements tirés de cet exercice. La prochaine analyse similaire devrait être menée au terme de la 

période régulatoire 2020-2024 et ce, afin de garantir une qualité de répercussion optimum. La 

plateforme d’échange d’information (Atrias) entre les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux sera 

en principe alors opérationnelle. La mise en place de cette plateforme rendra notamment mensuelle la 

facturation du gridfee du gestionnaire de réseau vers les fournisseurs. Brugel attachera une attention 

particulière à ce que la qualité de la facturation des tarifs de distributions reste optimale. 

* * 

* 
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8 Annexes 

 

Annexe 1 : Echantillon du nombre d’EAN « Electricité » analysés 

 

 Electricité 

  Résidentiel Professionnel 

Fournisseur 

Total EAN 
Echantillon 

YMR 

Nombre 
EAN 

selectionnés 
YMR 

Total EAN 
Echantillon 
AMR/MMR 

Nombre 
EAN 

selectionnés 
AMR/MMR 

Total EAN 
Echantillon 

YMR 

Nombre 
EAN 

selectionnés 
YMR 

Anode Energie 0 0 3 0 0 0 

BEE - Elec 11 11 9 9 57 52 

E.ON Belgium 0 0 129 104 48 44 

ENI-Nuon Power Belgium NV 4,358 483 241 167 2,959 459 

ECS 289,254 542 3,216 465 64,131 538 

Electrabel 0 0 7 7 0 0 

Elexys NV 9 9 21 20 78 68 

Eneco 1 1 150 118 234 164 

Energie2030 235 164 2 2 13 13 

Enovos 0 0 4 4 0 0 

Essent 0 0 160 124 940 344 

Lampiris 61,082 538 1,064 360 12,703 521 

Luminus  28,506 533 747 315 12,308 520 

Mega SA-Elec 374 222 2 2 133 107 

OctaPlus 10,987 517 99 84 1,778 416 

Poweo 116 96 0 0 13 13 

Powerhouse B.V. 0 0 2 2 0 0 

Belpower 951 346 4 5 126 102 

SCHOLT EGY NV 0 0 11 11 7 7 

Total G&P Belgium 0 0 27 26 385 225 

Vlaams Energiebedrijf 0 0 63 57 66 59 

WE Power 0 0 19 18 5 5 

Total 396,295 3,696 5,980 1,900 95,984 3,657 
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Annexe 2 : Echantillon du nombre d’EAN « Gaz » analysés 

 

 GAZ 

  Résidentiel Professionnel 

Fournisseur 

Total EAN 
Echantillon 

YMR 

Nombre 
EAN 

selectionnés 
YMR 

Total EAN 
Echantillon 
AMR/MMR 

Nombre 
EAN 

selectionnés 
AMR/MMR 

Total EAN 
Echantillon 

YMR 

Nombre 
EAN 

selectionnés 
YMR 

Antargaz 0 0 20 19 54 49 

Bee - Gas 6 6 7 7 48 44 

ENI-Distrigaz 0 0 25 24 6 6 

ENI-Nuon Belgium (Gaz) 3,097 462 255 174 1,969 426 

ECS (Gaz) 214,021 542 1,374 389 27,613 532 

Elexys NV 7 7 0 0 27 26 

Eneco 0 0 49 45 140 111 

Essent 0 0 37 35 568 278 

Gaz de France 0 0 1 1 1 1 

GAS NATURAL Europe 0 0 21 20 2 2 

Lampiris (Gaz) 50,212 537 381 224 4,030 479 

Luminus (Gaz) 31,156 534 277 184 7,455 506 

Mega SA (Gaz) 553 274 2 2 149 117 

OctaPlus (Gaz) 9,934 515 77 68 827 328 

Pooling Gaz 0 0 7 7 8 8 

Poweo 534 269 0 0 41 38 

Scholt EGY NV (gaz) 0 0 1 1 4 4 

Total Gas & Power Belgium 0 0 61 55 366 219 

Vlaams Energiebedrijf 0 0 22 21 52 48 

Total 311,560 3,575 2,617 1,276 43,360 3,222 

 

 


