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1 Base légale 

Dans le cadre de ses missions fixées par l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « ordonnance électricité »)1, BRUGEL 

estime opportun de donner annuellement son avis sur les rapports communiqués par le gestionnaire 

des réseaux d’électricité et du gaz, SIBELGA, relatifs à la qualité de son service, au régime 

d’indemnisation et aux pratiques non-discriminatoires.  

Pour ce qui concerne le rapport sur la qualité des services, l’article 12, § 4 de l’ordonnance électricité, 

dispose ce qui suit :  

 

« § 4. Avant le 15 mai de chaque année, les gestionnaires de réseau transmettent 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 des 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 traitement des réclamations et de gestions des appels de secours ; 

5°les délais de raccordement et de réparation. 

 

Les modalités de cette obligation peuvent être fixées par Brugel qui peut également imposer aux 

gestionnaires de réseau de lui transmettre leurs programmes d’entretien. » 

 

Sur base de cet article, BRUGEL a établi un modèle de rapport sur la qualité des services du 

gestionnaire du réseau de distribution (GRD) bruxellois (voir avis 20080821-64).  

En outre, l’article 10 de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en 

Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « ordonnance gaz »), telle que modifiée par l’ordonnance du 20 

juillet 2011, est rédigé comme suit :  

« […]  

§ 4. Le gestionnaire du réseau envoie chaque année, avant le 15 mai, un rapport à Brugel 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 et Brugel qui peut également 

imposer au gestionnaire du réseau de lui transmettre son programme d'entretien.  

                                                

1 l’article 30bis, §2 1° et 2° de l’ordonnance électricité, inséré par l’article 56 de l’ordonnance du 14 décembre 2006 et 

modifiée par les articles 2 et 49 de l’ordonnance du 20 juillet 2011, stipule ceci : « § 2. Brugel est investie d'une mission 

de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de 

l'énergie, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des ordonnances et arrêtés y 

relatifs, d'autre part. 

Brugel est chargée des missions suivantes : 

1° donner des avis, études ou décisions motivés et soumettre des propositions dans les cas prévus par la présente 

ordonnance et par l'ordonnance susvisée du 1er avril 2004 ou leurs arrêtés d'exécution; 

2° d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement, effectuer des recherches et des études ou donner des 

avis, relatifs au marché de l'électricité et du gaz ». 
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Ce rapport contient au moins les données suivantes :  

  1° le nombre de clients raccordés sur le réseau;  

  2° l'indisponibilité du réseau ainsi que les causes de celle-ci;  

  3° les problèmes rapportés en rapport avec la qualité ou la pression du gaz;  

  4° le nombre de plaintes reçues relatives au non-respect des termes du contrat de raccordement. ». 

Pour ce qui concerne le rapport sur le régime d’indemnisation, l’article 32 novies, § 3 de l’ordonnance 

électricité, insérée par l’article 60 de l’ordonnance du 20 juillet 2011 apporte une nouvelle disposition 

relative aux demandes d’indemnisation réceptionnées durant l’année considérée par le rapport sur la 

qualité des services. Cet article stipule ce qui suit :   

 
« § 3. […] Avant le 15 mai de chaque année, les gestionnaires de réseau adressent à Brugel, un 

rapport faisant état du nombre de demandes d’indemnisation fondés sur les articles 32bis à 

32quinquies réceptionnées au cours de l’année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée, 

qu’ils joignent au rapport visé à l’article 12 § 4 de la présente ordonnance.» 
 
Pour ce qui concerne les pratiques non-discriminatoires, l’article 24bis, 7° de l’ordonnance électricité 

et l’article 18bis, 4° de l’ordonnance gaz, prévoient que « le gestionnaire du réseau de distribution remette 

chaque année un rapport relatif au programme des engagements par lesquels le gestionnaire du réseau de 

distribution garantit l’exclusion de toute pratique discriminatoire. BRUGEL communique ce rapport et son avis 

au Gouvernement et le publie. ». Le présent document répond aussi à cette obligation. 

 

2 Introduction 

Dans le cadre de ses obligations stipulées dans les ordonnances électricité et gaz, SIBELGA 

communique chaque année plusieurs rapports dans lesquels il décrit la qualité de ses prestations en 

tenant compte des indicateurs disponibles. Ces rapports concernent les principaux métiers et missions 

du GRD. Il s’agit, entre autres, d’assurer la qualité de fourniture selon les standards en vigueur, de 

répondre aux demandes d’indemnisations et aux plaintes des utilisateurs de réseaux de gaz et 

d’électricité et de garantir l’exclusion de toute pratique discriminatoire à l’égard des fournisseurs.  

 

Historiquement, ces rapports sont traités séparément par BRUGEL, soit dans le cadre de l’analyse des 

plans d’investissements ou dans le cadre d’avis d’initiative. Par cet avis, BRUGEL souhaite donner une 

vue globale de la qualité des prestations fournies par le GRD aux utilisateurs des réseaux et aux acteurs 

du marché.   
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3 Evaluation de la qualité de service dans le cadre de la 

prochaine méthodologie tarifaire 

Dans le cadre de la préparation de la méthodologie tarifaire 2020-2024, BRUGEL compte mettre en 

œuvre, en concertations avec SIBELGA et les acteurs concernés, des indicateurs pertinents pour le 

suivi de la qualité des services offerts par le GRD aux URD et aux acteurs du marché. L’objectif 

recherché est de sélectionner ceux qui seront incités/pénalisés financièrement.  

En effet, par la mise en place d’une régulation incitative, BRUGEL vise à permettre au GRD d’offrir aux 

utilisateurs bruxellois des réseaux de distribution (URD) d’électricité et de gaz et aux acteurs du 

marché un haut degré de qualité des services dans un contexte en constante évolution.  

Cette orientation de BRUGEL s’inscrit dans le contexte du marché de l’énergie qui devrait connaître 

dans les prochaines années une évolution importante notamment par le développement de nouveaux 

services autres que la consommation traditionnelle de l’énergie, l’augmentation des productions 

décentralisées et l’émergence de nouvelles technologies de l’information et de la communication. Dans 

cette optique, le GRD est appelé à contribuer grandement à la réussite de la transition amorcée en 

offrant une meilleure qualité des services aux URD et aux acteurs du marché.  

Compte tenu du cadre légal en vigueur et des enjeux de la prochaine période tarifaire, les missions du 

GRD qui seront visées par la tarification incitative sont listées ci-après. Pour chacune de ces missions, 

un ou plusieurs indicateurs de performance sont proposés pour mesurer la qualité, et le cas échéant, 

l’exhaustivité ou la réactivité du GRD dans la réalisation des opérations relatives à ces missions.  

• La gestion des réseaux de distribution d’énergie (électricité et gaz) : 

 

Il s’agit d’une mission principale du GRD d’assurer la stabilité et la sécurité 

d’approvisionnement des utilisateurs bruxellois avec une qualité de fourniture selon les normes 

en vigueur. En l’absence de compteurs intelligents et pour autant qu’ils soient équipés de 

fonctionnalités adéquates, il serait difficile, voire impossible, de monitorer la qualité de 

fourniture sur tout le réseau de distribution. Les indicateurs de performance devraient donc 

mesurer uniquement la continuité de fourniture. Les indicateurs actuellement disponibles 

mesurent l’indisponibilité, la durée moyenne des interruptions et leur fréquence d’occurrence.  

 

• La gestion des données de comptage : 

  

Compte tenu des exigences de la transition évoquée précédemment (caractérisée par le 

développement de nouveaux services, l’augmentation des productions décentralisées et 

l’émergence de nouvelles technologies de l’information et de la communication), les activités 

sur les compteurs et du comptage revêtent une importance capitale pour BRUGEL et pour le 

marché dans son ensemble. Toutefois, compte tenu des enjeux de la prochaine période 

tarifaire, le focus sera porté essentiellement sur la réactivité, la qualité et l’exhaustivité dans le 

traitement de la relève des compteurs et dans la transmission des données de comptage au 

marché.  

 

• Le rôle de facilitateur neutre du marché : 

 

Il s’agit d’une mission qui prend de plus en plus de l’ampleur et qui tend à se complexifier pour 

tenir compte des évolutions techniques et technologiques de l’information et de la 
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communication. Ce rôle est plus visible dans la gestion de la plateforme d’échange de données 

avec le marché et la tenue du registre d’accès. Compte tenu des travaux de mise en œuvre 

d’une plateforme interrégionale d’échange avec le marché (MIG6), les indicateurs qui seront 

utilisés pour mesurer les performances du GRD dans ce rôle de facilitateur du marché 

concerneront uniquement la réactivité du service opérationnel de SIBELGA à répondre aux 

demandes des acteurs d’effectuer des opérations chez les utilisateurs (placement de limiteurs 

et ouverture/fermeture de compteur).  

 

• Le service rendu aux URDs :  

 

Il s’agit d’une mission générale et transversale confiée à SIBELGA et aux fournisseurs. Cette 

mission se mesurera notamment par la qualité et la réactivité de SIBELGA dans le traitement 

des plaintes (ou demandes d’indemnisation) des utilisateurs du réseau. 

 

Les résultats des différents indicateurs qui seront mis en œuvre seront commentés dans ce type d’avis 

pour offrir une vue la plus complète possible sur la qualité des services offerts par SIBELGA aux 

utilisateurs des réseaux et aux acteurs du marché.   
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4 Rapport sur la qualité du service du GRD 

Chaque année, le GRD est tenu de transmettre à BRUGEL un rapport dans lequel il décrit la qualité 

de ses services pendant l’année civile précédente. Le rapport de qualité des services de l’exercice 2016 

a été envoyé par mail à BRUGEL le 16 mai 2018. Le rapport formel ayant été réceptionné le 25 mai 

2018. Les principaux résultats de ce rapport sont commentés ci-après. 

 

 

4.1 Qualité d’alimentation du réseau électrique 

4.1.1 Structure des réseaux d’électricité 

Avant d’aborder les résultats présentés, il convient de contextualiser la manière dont les utilisateurs 

du réseau de distribution (URD) sont raccordés au réseau d’électricité. 

Comme illustré à la figure ci-dessous, l’alimentation électrique est effectuée via les réseaux de transport 

et de distribution.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau de transport est composé du réseau de transport fédéral 150kV et régional 36kV. Bien que 

ces réseaux soient gérés par la même société, ELIA, une distinction découlant du cadre légal est opérée 

entre ces deux réseaux. En effet, l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale définit le réseau de transport régional comme l’ensemble 

des installations d’une tension de 36kV présentes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Comme présenté dans la figure 1, le réseau de distribution représente l’ensemble des installations 

d’une tension égale ou inférieure à 11kV sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Une 

Transport fédéral : 150kV 

Réseau de distribution 

MT :11kV, 6.6kV & 5kV  

Transport régional 36kV 

Réseau de distribution BT : 

400 & 230V  

Réseau de transport 

  
Elia 

   Réseau de distribution 

 

Utilisateurs raccordés 
au réseau de 

transport régional  

Utilisateurs raccordés 
au réseau de  

distribution MT  

Utilisateurs raccordés 
au réseau de  

distribution BT  

Transformation de la tension  

(Points d’interconnexion) 

Elia 

Transformation de la tension  

(Cabines réseau) 

Elia 

Transformation de la 
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(Cabines client) 

Elia 
Transformation de la tension  

(Cabines client) 

Elia 
Figure 1: Principe de l'alimentation des consommateurs en RBC 
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distinction est encore opérée entre le réseau de distribution de Moyenne Tension (MT) : 11, 6.6 et 

5kV, du réseau de Basse Tension (BT) : 400 et 230V. 

Hormis certains « gros consommateurs » (telles que la STIB, Infrabel…) directement raccordés sur le 

réseau de transport régional, l’essentiel de l’énergie électrique acheminée en Région de Bruxelles-

Capitale est injectée dans le réseau de distribution dont SIBELGA assure la gestion. Cette injection est 

réalisée moyennant une transformation de la tension dans les 47 postes d’interconnexion présents sur 

le territoire bruxellois. La haute tension du réseau de transport (150 ou 36kV) est transformée en 

moyenne tension, 11 (principalement), 6.6 ou 5kV, puis transformée en basse tension, 400 et 230V, 

par l’intermédiaire des cabines réseau appartenant à SIBELGA. C’est essentiellement sur la basse 

tension que la quasi-totalité des consommateurs bruxellois (99,5%) sont raccordés sur le réseau 

électrique. 

La longueur totale du réseau de transport régional, 309 km, est relativement limitée en comparaison 

avec la longueur du réseau de distribution qui est de 6.417 km. 

Compte tenu du caractère urbain de notre Capitale, les utilisateurs du réseau sont, à quelques 

exceptions près, totalement alimentés via des câbles souterrains.  

L’évolution de la longueur totale du réseau électrique de distribution est relativement stable. En effet, 

de 2008 à 2017, la longueur des réseaux de distribution a augmenté de seulement 2%. 

 

4.1.2 Evolution de la consommation sur le réseau de distribution d’électricité 

Depuis plusieurs années, BRUGEL constate que l’énergie transportée par le réseau de distribution 

électrique diminue constamment. En effet, on observe une diminution de 10% entre 2008 et 2016 alors 

que le nombre d’utilisateurs raccordés est en augmentation. La quantité d’énergie distribuée en 2017 

confirme cette tendance à la baisse. Dès lors, il semble que ce phénomène soit bel et bien structurel.  

Cette diminution s’explique principalement par l’utilisation d’appareils électriques toujours plus 

performants d’un point de vue énergétique. 

 

 

Figure 2: Evolution de l'électricité distribuée 
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L’analyse de la distribution d’électricité ventilée par type d’utilisateurs montre que cette diminution est 

beaucoup plus marquée pour les utilisateurs raccordés au réseau de moyenne tension. Rien d’étonnant 

dans la mesure où ces utilisateurs sont en effet plus sensibles et plus prompt à réaliser des 

investissements leur permettant de réduire leur consommation et donc, leur facture énergétique. 

 

 

Figure 3: Evolution du nombre d'utilisateurs (points de fournitures actifs) d’électricité 

Les informations fournies dans le dernier plan d’investissements de SIBELGA montrent que  l’évolution 

de la pointe synchrone enregistrée sur le réseau de distribution suit également, globalement, la 

tendance de l’évolution de la consommation.  

Toutefois, de 2014 à 2016, on observe une légère augmentation de cette pointe. Les données qui 

seront transmises à BRUGEL dans le cadre du plan d’investissements 2019-2023 permettront 

d’analyser si cette augmentation se confirme en 2017. 

 

Figure 4: Evolution de la pointe synchrone du réseau électrique de distribution 
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4.1.3 Fiabilité du réseau électrique de distribution 

4.1.3.1 Qualité de la continuité de l’alimentation 

4.1.3.1.1 Indicateurs lis au réseau MT 

SIBELGA utilise trois indicateurs pour évaluer la qualité de continuité de l’alimentation de son réseau. 

Ces 3 indicateurs sont déterminés suivant la prescription SYNERGRID C10-14.  

 

Ces indicateurs sont évalués par rapport à un utilisateur moyen du réseau de distribution. Ils sont 

établis d'une part sur base des interruptions de plus de trois minutes dues aux incidents survenus dans 

les réseaux MT. Il s’agit d’une estimation établie suivant certaines hypothèses. Ces hypothèses sont 

rendues nécessaires car la comptabilité des temps d’interruption n’est pas tenue individuellement par 

utilisateur.  

 

Ces trois indicateurs sont : 

 

- L’indisponibilité : Elle représente la durée annuelle moyenne d’interruption d’une cabine de 

transformation MT/BT. La valeur de l’indisponibilité est obtenue par la somme estimée des durées 

d’interruptions de toutes les cabines, divisée par le nombre total des cabines raccordées au réseau 

MT ;  

 

- La fréquence des interruptions : il s’agit du nombre annuel d’interruptions des cabines de 

transformation MT/BT divisé par le nombre total des cabines raccordés au réseau MT. 

 

- La durée de rétablissement : représente la durée moyenne des interruptions. Cette durée est 

calculée en divisant la somme estimée des durées d’interruption de toutes les cabines par le nombre 

total d’interruptions enregistrées sur le réseau MT.  

  

Le tableau 1 reprend l’évolution de ces indicateurs de 2009 à 2017. Ces valeurs sont uniquement 

calculées dans le cadre d’interruptions non planifiées. En cas d’interruptions planifiées sur le réseau 

MT, le GRD a la possibilité (grâce à la configuration de son réseau) de continuer à alimenter les 

utilisateurs.  

 

Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Indisponibilité 
Totale 

00:20:25 00:17:23 00:22:35 00:15:38 00:24:23 00:13:47 00:12:13 00:10:09 00:24:56 

Fréquence 
d'interruption 

Totale 

0,4632 0,3471 0,4884 0,4149 0,5303 0,3624 0,3236 0,2948 0,4942 

Durée 
moyenne 

d’interruption 
Totale 

00:44:04 00:50:04 00:46:21 00:37:38 00:45:55 00:38:41 00:37:45 00:34:26 00:50:23 

 

Tableau 1: Evolution des Indicateurs de continuité d’alimentation 

 

 

Il ressort de ces valeurs que de 2009 à 2016, exceptions faites des années 2011 et 2013, on peut 

observer une tendance générale à l’amélioration des indicateurs de qualité.  
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Pour 2017, on souligne une détérioration de ces indicateurs. Pour comprendre les raisons de cette 

dégradation, il convient d’analyser l’origine des interruptions prises en compte dans le calcul des 

indicateurs.  

 

En effet, les résultats présentés dans le tableau 1 ci-avant, sont des résultats « globaux » qui reflètent 

ainsi la qualité de la continuité de l’alimentation d’un URD bruxellois. Toutes les interruptions non 

planifiées engendrant une interruption de l’URD sont prises en compte et ce, quelle que soit l’origine 

de l’interruption. Or, certaines interruptions d’alimentation de l’URD ne trouvent pas leurs origines 

sur le réseau du GRD car elles sont liées à un défaut, un incident ou une interruption sur un réseau 

qui n’est pas géré par celui-ci. Un tel réseau est soit le réseau d’utilisateurs raccordes au réseau de 

SIBELGA, soit le réseau d’un autre GRD, soit le réseau d’un GRT belge ou étranger.  

 

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs des indicateurs de qualité de continuité de l’alimentation 

sans prise en compte des incidents sur les réseaux de tiers. 

 

Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Indisponibilit
é Totale 

00:14:2
5 

00:15:0
6 

00:22:2
6 

00:15:3
8 

00:18:1
3 

00:13:4
7 

00:11:3
7 

00:09:1
3 

00:11:4
0 

Fréquence 
d'interruption 

Totale 
0,3077 0,316 0,427 0,4149 0,3502 0,3624 0,2863 0,2689 0,2984 

Durée 
moyenne 

00:46:5
1 

00:47:4
8 

00:52:3
2 

00:37:3
8 

00:52:1
3 

00:38:0
1 

00:40:3
4 

00:34:1
7 

00:38:5
7 

 

Tableau 2: Evolution des Indicateurs de continuité d’alimentation (hors interruptions liées à 

des réseaux de tiers) 

 

Les figures 5, 6 et 7 illustrent l’évolution des indicateurs présentés dans les tableaux 1 et 2. 

  

 
 

 Figure 5: Evolution de l'indisponibilité 
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Figure 6: Evolution de la fréquence d'interruption 

 
Figure 7: Evolution de la durée moyenne d'interruption 

 

Il ressort ainsi qu’en 2017, ce sont essentiellement les interruptions liées à des incidents sur le réseau 

de tiers qui ont provoqué une nette augmentation de l’indisponibilité et de la fréquence d’interruption. 

En effet, de 2016 à 2017, deux fois plus d’interruptions de ce type (8 à 16) sont enregistrées. La moitié 

de ces incidents ont eu lieu sur le réseau HT d’ELIA. L’un d’entre eux a été particulièrement important 

car il a engendré une interruption de l’alimentation dans 4 communes bruxelloises le 9 février 2017 

(Schaerbeek, Saint-Josse, Evere, une partie de Woluwe-Saint-Lambert et Bruxelles ville).  

 

De manière général, le nombre d’interruption engendrant une interruption de l’alimentation sur le 

réseau MT est en augmentation comme l’illustre la figure 8 ci-après. On observe effectivement une 

évolution de 12% du nombre total d’interruption liée essentiellement à l’augmentation des 

interruptions qui se sont produites sur le réseau de tiers (comme évoqué précédemment).   

On observe également une diminution des interruptions sur les câbles MT (liées à des défauts propres 

à ceux-ci2) qui confirme la tendance à la baisse observée depuis 2014 (diminution de 17%). Les 

interruptions liées à une rupture de câble par un tiers (entrepreneur…) où à des conditions climatiques 

exceptionnelles connaissent par contre, en 2017, une augmentation de 55%.  

                                                

2 On parle généralement de défauts pleins câbles, c’est à dire de défauts spontanés d’isolation liés à l’état du câble 

et non provoqué par une intervention externe. 
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Il ressort ainsi, au vu de l’analyse des indicateurs sur les 9 dernières années, que la gestion du réseau 

opérée par le GRD bruxellois, notamment à travers sa politique d’investissements, tend à stabiliser, 

voire à légèrement améliorer la qualité de continuité d’alimentation des URD. 

 

 
Figure 8: Evolution du nombre d'interruptions ventilée selon l'origine de l'incident 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Interruption consécutive suite aux
actions pour l'exploitation du réseau,

géré par le GRD faisant rapport
17 17 16 21 21 20 14 17 18

Interruption consécutive à un défaut sur
un autre réseau que celui du

gestionnaire du réseau de distribution
5 2 4 0 8 0 1 1 16

Interruption consécutive à un défaut
localisé dans une cabine moyenne

tension d'un utilisateur réseau
8 13 10 10 10 10 8 4 6

Interruption consécutive à un défaut
localisé dans une cabine moyenne
tension, gérée par le GRD faisant

rapport, du côté moyenne tension

10 10 12 9 17 7 6 9 7

Interruption consécutive à une rupture
de câble sur le réseau moyenne tension,
géré par le GRD faisant rapport, suite à
des circonstances atmosphériques ou

causée par des tiers

34 24 37 35 36 28 25 18 28

Interruption consécutive à un défaut
localisé sur un câble moyenne tension,

géré par le GRD faisant rapport, et
n'ayant rien à voir avec une rupture de

câble causée par des tiers
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4.1.3.1.2 Indicateurs liés au réseau BT 

Les informations relatives aux indicateurs de qualité d’alimentation du réseau BT sont historiquement 

communiquées par SIBEGA dans son plan d’investissements (introduit le 15 septembre de chaque 

année). Dans une logique de cohérence, il est nécessaire que ces informations soient également 

présentées par SIBELGA au sein de son rapport sur la qualité des services.  

Les résultats relatifs aux indicateurs de qualité pour la BT seront analysés et commentés par BRUGEL 

dans son prochain avis relatif au plan d’investissements pour la période 2019-2023 du GRD qui sera 

publié fin de l’année 2018. 

 

4.1.3.2 Qualité de la fourniture électrique 

L’évaluation de la qualité de la tension fournie par le GRD est réalisée par le nombre de demandes 

d’information ou de plaintes reçues des utilisateurs du réseau. Ces indicateurs concernent les 

anomalies, suivant la norme européenne EN50160, de la forme d’onde de la tension, des creux de 

tension, des harmoniques, de l’effet flicker, etc…  

 

En l’absence de mesures, en temps réel et en tous points du réseau, de la forme d’onde de la tension 

fournie, l’évaluation de cette qualité est limitée au nombre de réclamations reçues des utilisateurs 

raccordées aux réseaux MT et BT. Toutefois, lors de traitement de ces plaintes, la conformité de la 

qualité de la tension à la norme EN 50160 en vigueur est testée via un enregistreur de type QWave 

placé au point de raccordement de l’utilisateur plaignant.  

 

Ces appareils peuvent effectuer des enregistrements longs ou instantanés pour s’assurer de la qualité 

de la forme d’onde de la tension fournie. En cas d’anomalies liées à la tension au point de raccordement, 

des actions adéquates sont mises en place aux frais du GRD. 

 

Le nombre de plaintes reçues par le GRD concernant la qualité de la tension fournie en MT et BT a 

diminué de 2016 à 2017. En effet, seulement 5 plaintes pour la MT ont été communiquées à SIBELGA 

en 2017 (contre 7 en 2016) et concernaient principalement des problèmes liés à des creux de tension 

ou des coupures brèves. 50 plaintes ont été réceptionnées pour la BT (57 en 2014) et après analyse 

par SIBELGA, aucune d’entre elles n’étaient déclarées justifiées. 

 

Dans la mesure où des investissements relatifs à l’installation de cabines smart sont programmés dans 

le plan d’investissements du GRD et que ces cabines peuvent fournir certaines informations sur la 

continuité et la qualité d’alimentation du réseau BT, une réflexion devra être entamée quant à la prise 

en compte de ce type de données dans l’évaluation de la qualité du réseau de SIBELGA. 
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4.2 Qualité d’alimentation du réseau de gaz 

Chaque année, le GRD est tenu de transmettre à BRUGEL un rapport dans lequel il décrit la qualité 

de ses services pendant l’année civile précédente. Le rapport de qualité des services gaz de SIBELGA 

pour l’année 2017 a été réceptionné le 25 mai 2018. Une version électronique de ce rapport a été 

communiquée par mail le 16 mai 2018.  Les principaux résultats de ce rapport sont commentés ci-

après. 

4.2.1 La structure du réseau de gaz 

Le gaz naturel distribué aux clients bruxellois provient des gisements de la province de Groningen aux 

Pays-Bas. La région de Bruxelles-Capitale est alimentée à partir de la double canalisation qui forme la 

dorsale à haute pression entre les Pays-Bas et la France. Le gaz est ainsi injecté sur le réseau de 

distribution du gestionnaire de distribution de gaz bruxellois SIBELGA via sept stations de détente et 

sept stations de réception réparties géographiquement sur trois Stations de Réceptions Agrégées 

(SRA)3. 

 
Figure 9: Représentation des SRA 

 

À la sortie des stations de réception et de détente, le gaz est détendu en moyenne pression de type B 

(MPB à 1,7 ou 2,7 bar). Ce réseau de distribution alimente certains gros consommateurs mais l’essentiel 

des utilisateurs du réseau sont alimentés depuis le réseau basse pression (BP). Le gaz est ainsi détendu 

en 25 (majoritairement) ou 85 mbar par l’intermédiaire de cabines réseau. 

                                                

3 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 créées pour permettre de calculer 

les achats d’énergie ainsi que leur évolution. 
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Contrairement à la répartition des compétences établie au niveau du transport d’électricité, le cadre 

légal ne prévoit pas l’existence « d’un réseau de transport régional de gaz ». La régulation du 

gestionnaire de réseau de transport est donc uniquement réalisée par le régulateur fédéral, la CREG. 

BRUGEL est donc uniquement compétente pour les matières relatives au réseau de distribution de 

gaz. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Schéma d'approvisionnement en gaz de la RBC 

 

4.2.2 L’évolution de la consommation sur le réseau de gaz 

L’évolution de la consommation de gaz, contrairement à la consommation électrique où l’on observe 

une diminution nette depuis plusieurs années, suit, généralement, l’évolution des degrés-jours4 alors 

que le nombre d’utilisateurs est quant à lui toujours en augmentation. 

                                                

4 Les degrés-jours donnent une image du profil moyen des besoins en chauffage d’une habitation en Belgique. 

Pour un jour donné, les degrés-jours utilisés par le secteur du gaz naturel en Belgique sont égaux à la différence 

entre 16,5 °C et  la  température moyenne mesurée par l’IRM à Uccle. 

Transport: MPC 8-14,7 bar Réseau distribution MPC (8 
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Réseau distribution BP : 25 
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Figure 11: Evolution du nombre d'utilisateurs (points de fournitures actifs) de gaz 

 

 

Figure 12: Evolution du gaz distribué 

Depuis 2014 (année où les conditions climatiques étaient particulièrement douces), on observe une 

nouvelle et légère tendance à la hausse de la consommation. En effet, de 2014 à 2017, la consommation 

de gaz a augmenté de 8,5%.  

 

4.2.3 Fiabilité du réseau de gaz  

4.2.3.1 Qualité de la continuité de l’alimentation 

Un des indicateurs permettant d’évaluer la qualité de la continuité d’alimentation de la distribution de 

gaz est l’indisponibilité. Cet indicateur est défini comme étant l’absence de gaz chez le client final et il  

est obtenu par évaluation théorique du temps moyen nécessaire pour exécuter les travaux requis par 
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la remise en gaz. 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’entrainent 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 (compteur gaz bloqué, odeur de gaz, etc.) ; 

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

privent un très grand nombre de clients de gaz (par exemple, la mise hors service de 10.000 

clients de la commune Vilvorde 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 a recours à 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.  

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.   

L’évolution de ces différents types d’indisponibilités ces 3 dernières années est reprise dans le tableau 

3. 

 2015 2016 2017 

Indisponibilité moyenne planifiée 00:01:53 00:01:47 00:01:21 

Indisponibilité moyenne non planifiée   00:00:05 00:00:06 00:00:07 

Indisponibilité moyenne suite à un incident  00:00:00 00:00:00 00:00:44 

Total 00:01:58 00:01:53 00:02:12 
 

Tableau 3: Evolution des indicateurs d'indisponibilité annuelle par client sur les réseaux MPB 

et BP 

Le tableau indique que l’indisponibilité moyenne totale pour l’année 2017 a augmenté par rapport à 

2016. Cette augmentation est directement liée à l’incident qui est survenu en novembre 2017 suite à 

l’effondrement de la Chaussée de Louvain à Saint-Josse.  Les habitants de 8 maisons ont dû être évacués 

pendant plusieurs jours en raison d’un problème d’instabilité du sous-sol. Pour les mêmes raisons, 

l’alimentation en gaz de ces habitations a dû être coupée physiquement du réseau.  Cet incident 

représente ainsi à lui seul 33% de l’indisponibilité totale.  Le fait que les habitants des logements dont 

l’alimentation a été coupée aient été évacués, relativise les valeurs d’indisponibilité calculées. 

 

 

Ce type d’incident est toutefois relativement rare comme l’illustre la figure ci-dessous qui reprend 

l’évolution de l’indisponibilité moyenne des utilisateurs du réseau de distribution de gaz par type 

d’interruption (planifiée, non planifiée, incident). L’essentiel des interruptions enregistrées est 

effectivement imputable à des travaux de type planifiés.  
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Figure 13: Evolution des indicateurs d'indisponibilité 

 

Si l’on écarte l’indisponibilité qui découle de l’incident qui s’est produit à la Chaussée de Louvain, on 

observe  une amélioration de la continuité d’alimentation des URD. La diminution de l’indisponibilité 

moyenne depuis quelques années s’explique par la fin d’un programme d’investissements important du 

GRD qui visait à remplacer l’ensemble des canalisations en fonte et fibrociment. Le remplacement de 

ces canalisations s’est achevé en 2014 et était justifié par leur taux de fuite important par rapport à des 

canalisations en acier ou en polyéthylène.  

Ces résultats permettent de mettre en évidence le fait que l’interruption moyenne subie par un URD 

bruxellois est relativement faible. De plus, dans la mesure, où les interruptions sont essentiellement de 

type planifiées, l’URD est prévenu par le GRD ce qui diminue de fait, le désagrément engendré. 

4.2.3.2 Qualité de la fourniture de gaz 

Le GRD contrôle la qualité de sa fourniture de gaz naturel en mesurant en continu la pression du 

réseau à certains endroits stratégiques. Ces mesures sont effectuées tant sur les réseaux MP que BP.  

Pour les réseaux MP, les relevés de pression sont télémesurés à 9 endroits, en dehors des mesures 

effectuées dans les stations de réception et par 39 enregistreurs de pression situés sur le réseau.  

Pour les réseaux BP, le contrôle est effectué à l'aide de manomètres enregistreurs dont le relevé se 

fait manuellement, SIBELGA dispose de 146 enregistreurs de pression sur ce réseau.  

En 2017, SIBELGA a réceptionné 81 appels de clients signalant des problèmes de pression dans le 

réseau. Selon SIBELGA, 50,6% de ces demandes d’interventions étaient justifiées et avaient pour la 

plupart pour origine des problèmes dus à un défaut lié au compteur de gaz. Le reste était dû à des 

problèmes liés à une défaillance dans l’installation du client alors que la pression du réseau était bien 

conforme.  
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La figure 14  permet d’illustrer l’évolution du nombre de signalements réceptionnés (justifiés ou non) 

relatifs à la qualité de la pression d’alimentation sur les réseaux MP et BP. 

 

Figure 14: Evolution du nombre de signalements relatifs à des problèmes de qualité de 

fourniture de gaz 
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4.3 Indicateurs sur les prestations de service autre que la 

distribution d’énergie 

Les indicateurs de prestation de services sont liés à l’exécution des missions imposées par le règlement 

technique du réseau de distribution en RBC. Cet indicateur est évalué suivant le nombre de plaintes 

et/ou de demandes d’information des utilisateurs en rapport avec l’exécution de ces missions. Il s’agit 

principalement des réclamations suite au non-respect des délais réglementaires (raccordement, accès 

au réseau, démarrage des travaux…).  

 

Le tableau 4 ci-après donne un récapitulatif du nombre de plaintes des utilisateurs relatives au non-

respect des délais légaux mais aussi pour d’autres raisons qui ne relèvent pas de l’application du 

règlement technique.  

 

Indicateurs 2013 2014 2015 2016 2017 

Plaintes relatives au non 

respect des délais légaux 

(électricité et gaz) 

Reçues 
6 9 3 4 6 

Justifiées 
2 7 1 3 4 

Autres plaintes (électricité  et gaz)5 
1232 991 1131 993 1055 

Tableau 4: plaintes relatives à la qualité des services 

 

Ce tableau montre que le nombre de plaintes réceptionnées pour non-respect des délais légaux reste 

faible compte tenu du nombre d’opérations effectuées par le GRD (quelques milliers par an).  

En outre, concernant les prestations de service où des délais légaux existent, il est primordiale pour 

BRUGEL d’obtenir de plus amples informations. En effet, pour contrôler le travail GRD en regard des 

dispositions réglementaires, il est nécessaire pour BRUGEL d’obtenir des informations  plus précises 

sur le nombre d’opérations réalisées endéans et hors délais légaux.   

BRUGEL entamera, en parallèle aux travaux sur la tarification incitative, des concertations avec 

SIBELGA pour établir un reporting de suivi plus précis des prestations du GRD.   

 

  

                                                

5 Il s’agit des plaintes qui ne relèvent pas du non-respect des délais légaux (facturation, index, primes, travaux, 

etc.). Pour faciliter la lecture de ces données, les plaintes dites mixtes ou divers ne sont pas prises en compte. 
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5 Rapport sur le régime d’indemnisation 

Chaque année, le GRD est tenu de transmettre à BRUGEL un rapport relatif aux demandes 

d’indemnisations traitées pendant l’année civile précédente. Ce rapport pour l’année 2017 a été 

réceptionné par BRUGEL le 25 mai 2018. Une version électronique de ce rapport avait été 

communiquée par mail le 16 mai 2018.  Les principaux résultats de ce rapport sont commentés ci-

après. 

Selon les chiffres avancés par le GRD dans son rapport sur le régime d’indemnisation, 451 demandes 

d’indemnisation ont été introduites en 2017. Parmi celles-ci, 301 plaintes ont donné lieu à 

indemnisation pour un montant total de 47.241,16 €. Les plaintes n’ayant pas donné lieu à 

indemnisation représentent donc un pourcentage de 33.26 %. 

Par ailleurs, dans son rapport, le GRD quantifie les différentes catégories de demandes 

d’indemnisation :   

Matière Base légale 
Nombre de 

plaintes 

Plainte 

fondées 

Plaintes non 

fondées 

Electricité 

Article 32 bis (interruption 

non planifiée de plus de 6 

heures) 

 

326 

 

284 

 

42 

Article 32 ter (absence de 

fourniture suite à une erreur 

administrative) 

 

10 

 

2 

 

8 

Article 32 quater (absence de 

fourniture suite à un retard 

dans les délais de 

raccordement) 

 

0 

 

0  

 

0 

Article 32 quinquies 

(dommage suite à une faute 

du GRD) 

 

105 

 

13 

 

92 

Gaz 

Article 24 bis (absence de 

fourniture suite à une erreur 

administrative) 

 

7 

 

2 

 

5 

Article 24 ter (retard de 

raccordement) 

 

1 

 

0 

 

1 

Article 24 quater (dommage 

suite à une faute du GRD) 

2 0 2 

Tableau : Répartition des demandes d'indemnisation en 2017 
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L’analyse de ces chiffres (et des dossiers de plaintes traités par le Service des litiges) suscite quelques 

questionnements :  

 

• la majorité des plaintes déclarées fondées concerne l’interruption de plus de 6 heures, donc 

une situation « de fait » qui ne nécessite aucun « élément de preuve » de la part de l’URD. Il 

serait intéressant de savoir les motifs de rejet des autres plaintes introduites sur la même base 

légale. 

• La proportion des plaintes non fondées introduites sur base de l’article 32ter, 32quinquies et 

24bis nous semble être disproportionnée.  

 

BRUGEL se pose également des questions sur la mise en œuvre du régime d’indemnisation. De 

manière non exhaustive, on peut citer (1) une faible absence de connaissance dans le chef de l’URD 

bruxellois de la possibilité d’introduire une demande d’indemnisation, (2) une mise en œuvre « rigide » 

par le gestionnaire du réseau de distribution du régime d’indemnisation et (3) une motivation « pas 

assez accessible » pour l’URD des décisions de refus d’une demande d’indemnisation.  

L’absence de connaissance de ce mécanisme par les URD bruxellois est assez flagrant lorsqu’on regarde 

le nombre de demandes d’indemnisations introduites pour une interruption de plus de 6h. En effet, 

selon des informations récentes communiquées par SIBELGA, le nombre des clients potentiellement 

coupés plus de 6 heures serait de 2864 en 2017, alors que le nombre des plaintes déclarées acceptées 

par SIBELGA concernant cet article est de 301, soit 10,84%.  Or l’absence d’alimentation de plus de 

6h représente une gêne importante pour l’URD qui ne devrait, dans la majorité des cas, pas lui passer 

inaperçu. 

Au vu des considérations qui précèdent, BRUGEL conclut qu’une réflexion doit être entamée en 

concertation avec SIBELGA sur les points à améliorer dans la mise en œuvre du régime d’indemnisation 

pour les clients bruxellois.  
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6 Rapport sur les pratiques non-discriminatoires 

6.1 Généralités 

Le rapport relatif au programme des engagements par lesquels le gestionnaire de réseau SIBELGA 

garantit l’exclusion de toute pratique discriminatoire est repris parmi les missions de service public de 

SIBELGA. 

Pour l’année 2017, SIBELGA a transmis le dossier contenant : 

• Le rapport relatif aux pratiques non discriminatoires à l’égard des fournisseurs pour l’année 

2017 

• Annexe 1 – Rapport sur les résultats de l’enquête sur la satisfaction des fournisseurs 

• Annexe 2 – Liste des participants à l’enquête de satisfaction 

• Annexe 3 – Le rapport de monitoring des contrats d’accès  

• Annexe 4 – Le cahier spécial des charges pour l’achat d’électricité et de gaz pour couvrir 

ses pertes, pour l’éclairage public, pour l’alimentation des clients protégés et pour la 

couverture de ses besoins propres. 

 

6.2 Mesures prises pour assurer le traitement non-discriminatoire 

des fournisseurs actifs en Région de Bruxelles-Capitale 

6.2.1 Respect des dispositions réglementaires 

La législation bruxelloise dispose ce qui suit:  

1) Les personnes disposant d’une autorisation de fourniture en Belgique (ou société mère ou fille 

liée)6 : 

a) Ne peuvent être représentées, ensemble ou individuellement, aux organes de gestion du 

gestionnaire du réseau de distribution par des administrateurs exerçant ensemble plus d’un 

tiers du nombre total des mandats. 

b) Ne peuvent exercer, ensemble ou individuellement, dans les organes de contrôle ou de 

gestion, un droit de veto ou un blocage sur une décision relative aux missions du 

gestionnaire du réseau de distribution. 

SIBELGA est conforme à ces deux points et, de surcroît, est allé au-delà des exigences 

susmentionnées étant donné que SIBELGA est une filiale à 100% de l’intercommunale 

« Interfin », détenue exclusivement par les 19 communes bruxelloises.  

2) Les activités liées à l’accès aux réseaux, au comptage ainsi qu’aux relations avec les détenteurs 

d’accès et les utilisateurs du réseau de distribution, en ce compris le système d’information y 

                                                

6 Article 8 §1de l’ordonnance électricité et Article 6 §1 de l’ordonnance gaz 
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afférent, ne peuvent être confiées aux personnes titulaires d’une autorisation de fourniture (ou 

à une société mère ou fille). 

En outre, le gestionnaire assure les relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics ainsi que 

la tenue de sa comptabilité, la gestion de ses comptes bancaires et de son financement en totale 

indépendance à l'égard des fournisseurs (et société  mère ou fille)7. 

SIBELGA est conforme à ces deux points. 

Il convient de souligner que SIBELGA est allée au-delà de ces exigences puisqu’elle a confié, 

depuis plusieurs années, l’exploitation journalière de l’ensemble de ses activités aux sociétés 

BNO et Metrix, sociétés qu’elle détient à 100%, à l’exclusion de tout fournisseur. 

 

6.2.2 Collaboration entre le gestionnaire de réseau de distribution et les fournisseurs 

1) En général, SIBELGA organise une fois par an une réunion plénière « fournisseurs ». L’ensemble 

des fournisseurs actifs en région de Bruxelles-Capitale et BRUGEL y sont systématiquement 

invités.  

Toutefois, aucune réunion plénière n’a été organisée en 2017 suite à différents reports vers 

l’année 2018 de certaines décisions (en matière de planning MIG 6, entre autres) et de certaines 

parutions officielles (Règlements techniques adaptés). Il n’y avait pas suffisamment de matière 

pour élaborer un ordre du jour susceptible de justifier une telle réunion plénière. 

 

BRUGEL comprend l’argumentation de SIBELGA pour la non organisation de cette réunion 

plénière, et estime que les mesures ont été prises pour prévenir les fournisseurs. 

 

Comme déjà souligné par les précédents avis, BRUGEL reste favorable à l’organisation de ces 

réunions et encourage SIBELGA, dans son rôle de facilitateur de marché, à développer celles-ci, 

notamment, en fonction de l’actualité.  

 

2) Des réunions de travail sont organisées entre SIBELGA et tout fournisseur qui en fait la demande. 

En 2017, 11 réunions bilatérales ont été organisées avec différents fournisseurs. Conformément 

aux recommandations de BRUGEL, SIBELGA a transmis les points principaux abordés lors de 

ces réunions, et on observe que la question du MIG 6 a été abordé dans presque chacune de 

ces réunions.  

3) SIBELGA informe dans son rapport que toute modification d’organisation, de procédure et toute 

autre information utile sont notifiée à l’ensemble des fournisseurs de manière transparente et 

non discriminatoire par le biais de courriers électroniques. En 2017, des mailings ont été adressés 

aux fournisseurs portant 5 sujets différents, notamment sur les nouveaux tarifs grid fee 2015, 

sur les tarifs de transport et la Clearing House.  

4) SIBELGA a mené, en décembre 2017, une enquête de satisfaction auprès de l’ensemble des 

fournisseurs actifs en Région de Bruxelles-Capitale. Cette enquête a porté sur tous les services 

de SIBELGA qui effectuent des prestations à la demande des fournisseurs commerciaux 

d’énergie.   

                                                

7 Art.9 §1 1° et 4° de l’ordonnance électricité et Art 7 §1 1°, §2 4° de l’ordonnance gaz 
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Tous les fournisseurs actifs en Région de Bruxelles-Capitale ont été invités à y participer, 17 

d’entre eux ont répondu à l’enquête. 

Le résultat de l’enquête fait état d’un taux global de satisfaction de 72,8%, qui est en progression 

par rapport aux résultats de l’année 2016 (68,9%) et l’année 2015 (68,6%).  

Certains résultats étant meilleurs que d’autres, chacun des services de SIBELGA est appelé à en 

tirer les conclusions et prendre les actions nécessaires en vue d’améliorer la qualité de service. 

BRUGEL attire l’attention de SIBELGA sur le résultat inférieur à 60% obtenu auprès des 

fournisseurs pour le service de fermeture de compteurs et la procédure MOZA. BRUGEL invite 

SIBELGA à lui communiquer les mesures adoptées et actions entreprises pour remédier aux 

problèmes identifiés. 

 

6.2.3 Contrat d’accès au réseau 

Les contrats d’accès aux réseaux sont décrits dans les ordonnances électricité et gaz et dans les 

règlements techniques pour la gestion des réseaux de distribution.  

1) Critères de solvabilité et garanties financières 

Une condition nécessaire pour qu’un contrat d’accès8 au réseau de distribution d’électricité ou 

de gaz entre vigueur est de satisfaire à certains critères de solvabilité et de garanties financières. 

SIBELGA vérifie annuellement que les titulaires d’accès satisfont toujours à ces critères. Le cas 

échéant, la constitution d’une garantie est exigée. 

L’annexe 3 du rapport reprend les différents critères de solvabilité demandés. De manière 

générale, il est à noter que par rapport à l’année 2017, sur demandes de SIBELGA plusieurs 

garanties bancaires ont été renouvelées avec une révision à la hausse des montants. Dans 

l’ensemble, aucun cas alarmant n’a été relevé par SIBELGA, excepté pour le cas de Reibel 

(Belpower) pour lequel la garantie historique avait été jugée insuffisante mais la demande 

d’augmentation formulée par SIBELGA est restée sans suite. Il convient de souligner que bien 

qu’il y ait eu cette demande, la situation de Belpower quant au respect des paiements des 

services de SIBELGA n’avait rien de particulièrement alarmant pour justifier d’autres actions. 

La situation de Belpower s’est finalement et rapidement détériorée en 2018, entraînant le 

retrait d’accès par SIBELGA et enclenchant la procédure de retrait de licence par BRUGEL. 

Les mêmes actions ont été entreprises par les régulateurs et les gestionnaires des autres 

Régions.  

 

2) Liste des contrats d’accès au réseau 

Pour fournir de l’électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, tout fournisseur doit 

être titulaire d’une licence de fourniture octroyée par le gouvernement bruxellois. Pour avoir 

accès au réseau, un contrat d’accès doit être conclu entre SIBELGA et le fournisseur. 

                                                

8  Un modèle de contrat d’accès au réseau de distribution électricité ou gaz est repris en annexe  des règlements 

techniques. 
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Les fusions, acquisitions ou autres changements de noms de titulaires de licence de fourniture 

sont relativement fréquents. L’annexe 3 du rapport transmis reprend les différents codes GLN 

des fournisseurs.  

 

3) Liste des codes EAN 

Comme le prévoient les règlements techniques électricité et gaz, SIBELGA a effectivement mis 

à disposition des fournisseurs en 2017, sous format électronique, une liste comprenant les 

données les plus récentes permettant notamment de rechercher les codes EAN correspondant 

aux points d’accès de leur portefeuille de clients. 

 

6.2.4 Marché public d’achat d’énergie 

Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités ni de production 

ni de fourniture d'électricité, ni d’importation, ni de vente ou de fourniture de gaz si ce n'est 

pour couvrir ses besoins propres, compenser les pertes et remplir les missions et obligations de 

service public visées par les ordonnances électricité et gaz. Tout achat complémentaire d'énergie 

se fait selon des procédures transparentes et non discriminatoires9. 

SIBELGA a l’obligation de respecter les procédures de marché public pour couvrir ses besoins 

nécessaires d’électricité et de gaz dans le cadre de ses activités. Plus particulièrement, SIBELGA 

attribue ses marchés publics de fourniture d’énergie à la suite d’une procédure négociée avec 

publicité européenne. 

L’approvisionnement en électricité a été organisé pour la période 2014-2017 par un marché 

public comportant 3 lots :  

- Couverture d’une partie des pertes de réseau de distribution de SIBELGA ; 

- Alimentation des installations d’éclairage public communal ; 

- Alimentation des clients protégés ; 

 

Pour le gaz, SIBELGA a attribué un accord-cadre pour les périodes de fourniture allant du 1er 

septembre 2017 au 1er janvier 2018. Cet accord-cadre est composé de deux lots : 

- L’alimentation des installations de cogénération de SIBELGA ;   

- L’alimentation des clients protégés ; 

 

Pour l’année 2017, SIBELGA a été fourni pour ces différents lots par 2 fournisseurs : Electrabel 

et Lampiris. 

 

                                                

9 Article 8 §4 de l’ordonnance électricité et article 5 §2 de l’ordonnance gaz 
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7 Conclusions 

Comme précisé précédemment, BRUGEL compte rendre annuellement un avis intégré relatif à 

l’ensemble des rapports communiqués par SIBELGA, conformément aux ordonnances électricité et 

gaz, pour rendre compte de la qualité de fourniture sur ses réseaux de distribution, de ses prestations 

de service envers les utilisateurs, de l’application du régime d’indemnisation et des pratiques non-

discriminatoires à l’égard des fournisseurs.   

 

Suite à l’examen différents rapports reçus :  

 

1) Concernant la qualité de l’alimentation électrique des utilisateurs bruxellois, les analyses 

réalisées par BRUGEL montrent : 

 

- Une détérioration de la qualité de continuité d’alimentation électrique globale en 2017 

essentiellement liée à l’augmentation des incidents sur des réseaux tiers (principalement 

celui d’ELIA).  

 

En écartant l’impact des interruptions survenues sur des réseaux tiers (essentiellement 

celui d’ELIA), une légère diminution de la qualité d’alimentation électrique est relevée en 

2017 par rapport à 2016. Malgré cette diminution, les résultats enregistrés en 2017 suivent 

une tendance globale d’amélioration de la qualité observée depuis presque une décennie 

même si d’une année à l’autre les résultats peuvent s’écarter légèrement de cette tendance. 

 

- Une diminution du nombre de plaintes concernant la qualité de la fourniture. 

 

Au niveau de la qualité de l’alimentation en gaz des utilisateurs bruxellois, les analyses réalisées 

par BRUGEL montrent :  

 

- Une diminution de la qualité de continuité d’alimentation qui est directement liée à 

l’incident relatif à l’effondrement de la chaussée de Louvain.   

 

En écartant l’impact de cet incident, dû à un tiers, l’indisponibilité moyenne par client et 

par an est en diminution par rapport aux années précédentes. C’est d’ailleurs la valeur la 

plus faible mesurée depuis 2010. 

 

- Une diminution du nombre de signalement reçus par rapport à 2016 concernant la qualité 

de la fourniture. 
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2) Le régime d’indemnisation tel qu’appliqué actuellement par SIBELGA devrait faire l’objet 

d’améliorations.  

3) Sur base des documents transmis, BRUGEL estime que le gestionnaire de réseau SIBELGA a 

démontré les engagements par lesquels il garantit l’exclusion de toute pratique discriminatoire 

envers les fournisseurs d’énergie en Région de Bruxelles-Capitale. Par ailleurs, BRUGEL invite 

SIBELGA à communiquer les mesures prises, pour des problèmes éventuels identifiés, afin 

d’améliorer le service de fermeture de compteurs ainsi que la procédure MOZA qui ont 

obtenu une note assez basse auprès des fournisseurs lors de l’enquête de satisfaction.  

 

* * 

* 

 

 

 


