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1 Base légale du présent avis 

L’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région 

de Bruxelles-Capitale prévoit, en son article 30bis, §2 que : 

« … 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 : 

… 

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; … » 

Le présent avis est réalisé à la demande du Ministre en charge de la politique de 

l’environnement et de l’énergie qui, par courrier reçu le 20 juillet 2020, a demandé à BRUGEL 

de remettre un avis sur l’avant-projet d’ordonnance relative à l’organisation des réseaux d’énergie 

thermique et à la comptabilisation de l’énergie thermique en Région de Bruxelles-Capitale, adopté en 

première lecture par le Gouvernement en sa séance du 9 juillet 2020 (ci-après nommé « l’avant-

projet d’ordonnance »). 

 

2 Contexte et objectifs de l’avant-projet d'ordonnance 

L’avant-projet d’ordonnance vise à transposer partiellement, en ce qui concerne les aspects 

liés à l’énergie thermique, les directives européennes 2018/2001 relative à la promotion de 

l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et 2018/2002 modifiant la 

directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique. 

Il ressort de la note au Gouvernement que les lignes directrices poursuivies par l’avant -projet 

d’ordonnance sont les suivantes : 

• reconnaitre l’énergie thermique comme vecteur d’énergie à l’instar de l’électricité et 

du gaz, tout en s’inspirant partiellement de la législation y relative ; 

• prendre en compte le contexte bruxellois en : 

o « Améliorant la prévisibilité pour le secteur » 

o « Encadrant les tâches et obligations des différents acteurs dans le but d’assurer la 

protection des consommateurs » ; 

• laisser un maximum de liberté aux porteurs de projets pour laisser le « marché opérer ». 

Ainsi, notamment l’intégration verticale producteur, opérateur réseau et fournisseur 

d’énergie thermique serait permise. 
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3 Contenu et scope de l’avant-projet d’ordonnance 

L’avant-projet d'ordonnance est structuré de la manière suivante : 

- Chapitre 1 : Dispositions introductives 

Il contient quelques dispositions formelles ainsi que les définitions. 

- Chapitre 2 : De l’organisation des réseaux d’énergie thermique 

o Section 1 : Champ d’application 

Elle définit le champ d’application du chapitre 2 comme étant des « réseaux 

d’énergie thermique dans lequel l’énergie thermique est vendue à un ou plusieurs 

clients finals » 

o Section 2 : La gestion du réseau d’énergie thermique 

Elle stipule les conditions, les tâches et les obligations de service public imposées 

aux opérateurs de réseaux d'énergie thermique, ainsi que leur droit d’accès aux 

compteurs. 

o Section 3 : La fourniture d’énergie thermique via un réseau d'énergie thermique 

Elle stipule les conditions et les tâches imposées aux fournisseurs d'énergie 

thermique. 

o Section 4 : La production d’énergie thermique issue de sources d’énergie renouvelables 

Elle instaure les Garanties d'Origine pour l’énergie thermique. 

o Section 5 : Rapportage 

Elle stipule le rapportage à réaliser par l’opérateur du réseau d'énergie 

thermique. 

- Chapitre 3 : De la comptabilisation de l’énergie thermique en cas de bâtiment ou 

site collectif 

o Section 1 : Champ d’application 

Elle définit le champ d’application du chapitre 3 comme étant un « bâtiment ou site 

collectif, pourvu d’une installation centrale de chauffage ou de refroidissement ou 

alimenté par un réseau d’énergie thermique, et équipé d’appareils de mesure de l’énergie 

thermique … » 

o Section 2 : Des obligations du gestionnaire du bâtiment ou site collectif 

Elle prévoit les obligations dans le chef du gestionnaire du bâtiment ou du site 

collectif en ce qui concerne les informations sur la consommation et la répartition 

des frais. 

- Chapitre 4 : Protection de la vie privée 

Il identifie les données à caractère personnel et décrit les responsabilités pour les 

opérateurs de réseaux d'énergie thermique, fournisseurs d’énergie thermique et 

gestionnaires de bâtiments ou sites collectifs 
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- Chapitre 5 : Sanctions 

Il prévoit les sanctions applicables en cas de non-respects par les acteurs de certaines 

dispositions auxquelles ils sont soumis. 

 

Les réseaux d’énergie thermique tels que définis dans l’avant-projet d’ordonnance : 

- distribuent de l’énergie thermique à au moins deux bâtiments ou sites, 

- sont constitués du réseau à partir d’une ou plusieurs unités de production jusqu’aux sous-

stations thermiques, hors système de distribution interne aux bâtiments ou sites. 

En d’autres termes, comme illustré sur le schéma ci-dessous1, les parties en aval des sous-

stations, que ça soit au niveau des résidences collectives, des maisons individuelles, bureaux ou 

autres, ne sont pas qualifiées de réseaux d’énergie thermique au sens de l’avant-projet 

d'ordonnance. 

De plus, pour rentrer dans le champ d’application du chapitre 2 de l’avant-projet d'ordonnance, 

qui règle les droits et obligations des différents acteurs du réseau d’énergie thermique, il doit 

y avoir vente d’énergie thermique. Cela vise à exclure les cas d’autoconsommation d’énergie 

thermique, à titre d’exemple l’autoconsommation de chaleur par plusieurs bâtiments d’un 

même site hospitalier. 

 

 

 

 

1 Dans le schéma visuel, il est à noter qu’une alternative à une sous-station commune pour un 

lot de maisons individuelles est d’avoir une sous-station individuelle par habitation. 
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4 Remarques générales  

BRUGEL soutient l’approche progressive proposée dans l’avant-projet d’ordonnance qui vise 

à accompagner et favoriser l’émergence d’un marché de réseau d’énergie thermique. 

Néanmoins, BRUGEL pense qu’un encadrement ad minima des acteurs de ce nouveau marché 

est nécessaire par une autorité de régulation. A l’image du marché de l’électricité et du gaz 

et compte tenu de l’expérience de BRUGEL dans la régulation, il semble être opportun de 

déléguer explicitement cette compétence à cette dernière. Cette délégation devrait être 

prévue déjà dans cet avant-projet d’ordonnance, dont les modalités peuvent être 

ultérieurement déterminées par le Gouvernement. La prise en charge de nouvelles missions 

par BRUGEL devra s’accompagner, de manière progressive et après analyse, de l’engagement 

de ressources supplémentaires qui doivent être prises en compte par le Gouvernement.  

Par ailleurs, BRUGEL pense qu’il serait opportun de compléter l’avant-projet d’ordonnance par 

les points suivants :  

- la mise en place d’un service extra-judiciaire des litiges :  

BRUGEL estime que les clients finals de réseau de chaleur doivent pouvoir bénéficier d’un 

accès rapide, efficace et gratuit au règlement des litiges. En effet, cela semble être impératif 

dans un contexte où les procédures pénales ou civiles devant les Cours et Tribunaux sont 

longues et fort coûteuses. Il s’agit clairement d’une mesure de protection efficace des 

clients. Dès lors, il conviendrait de prévoir dans l’avant-projet d’ordonnance un tel recours 

dont les modalités de fonctionnement et le champ d’application pourraient être précisés 

par le Gouvernement. Il est évident que ces litiges peuvent être traités par le Service des 

litiges, à condition que BRUGEL soit désignée comme l’autorité de régulation de ce marché 

et que des ressources supplémentaires soient prévues.  

- la possibilité d’un Règlement Technique relatif à l’accès à ces réseaux :  

BRUGEL est d’avis qu’avec le développement de ces réseaux, il deviendra impératif de 

disposer des règles techniques concernant le raccordement, l’accès et le comptage des 

données. En effet, la fixation d’un cadre réglementaire est essentielle pour encadrer l’activité 

de l’opérateur du réseau afin de garantir un traitement non discriminatoire et égalitaire de 

tous les utilisateurs potentiels et actuels du réseau. Dès lors, BRUGEL recommande 

d’instaurer le concept de règlement technique dans l’avant-projet d’ordonnance et déléguer 

sa rédaction à une autorité neutre. Le timing, la méthodologie d’élaboration ainsi que le 

scope et les lignes directrices du règlement technique pourraient être prévus dans un arrêté 

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Enfin, BRUGEL souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur la situation de Vivaqua en 

tant qu’acteur de l’énergie thermique. L’ordonnance cadre Eau prévoit que la valorisation 

des eaux usées est une mission de Vivaqua. La riothermie, une technique innovante développée 

par Vivaqua qui consiste en la récupération des calories contenues dans l’eau des égouts en 

fait partie. De ce fait, Vivaqua serait un producteur d’énergie thermique, voire également un 

opérateur de réseaux et/ou fournisseur d'énergie thermique. Or, pour Vivaqua, les tarifs de 

distribution de l’énergie thermique sont approuvés par BRUGEL, et de ce fait sont régulés. La 

régulation de l’activité susvisée par le distributeur d’eau potable pourrait avoir un impact sur 

le marché émergent de réseau de chaleur. Dès lors, selon BRUGEL : 

- il serait opportun de se positionner sur le(s) rôle(s) que Vivaqua, ainsi que la SBGE, en tant 

qu’acteurs régulés, peuvent endosser ; 

- il faudrait s’assurer que, le cas échéant, il n’y ait pas d’incompatibilité entre les dispositions 

prévues dans l’ordonnance cadre Eau d’un côté et l'ordonnance relative aux réseaux 

d'énergie thermique de l’autre côté. 
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5 Analyse article par article 

5.1 Définitions (article 3) 

• 2° réseau d’énergie thermique : il serait opportun de spécifier et de détailler la notion de 

« plusieurs bâtiments ou sites », pour éviter les confusions et les interprétations. Est-ce lié 

au bâti construit, à l’adresse, au croisement d’une voirie publique, etc… ? Beaucoup de 

configurations/topologies existent, et il conviendrait qu’il soit clair pour chaque situation si 

l’avant-projet d’ordonnance lui est applicable. 

• 3° installation centrale de chauffage ou de refroidissement : 

➢ Pourquoi la distribution de l’énergie thermique devrait-elle se faire « au sein de ce même 

bâtiment » ? Une installation distribuant à plusieurs bâtiments devrait pouvoir aussi être 

qualifiée comme une installation « centrale ». Sinon il semble y avoir une incohérence 

avec le champ d’application du chapitre 3 tel que défini à l’article 13. 

➢ La formulation de la partie de la définition qui suit « au sein de ce même bâtiment » 

parait peu claire, sujette à interprétation et non-essentielle par rapport au cœur de la 

définition. 

• 4° opérateur de réseau d’énergie thermique : cette définition pourrait être simplifiée telle 

que suit : 

« Gestionnaire de réseau d’énergie thermique : toute personne physique ou morale 

répondant aux conditions de l’article 5 » 

• 6° producteur d’énergie thermique : cette définition pourrait porter à confusion car elle 

n’intègre pas la notion de récupération d’énergie thermique. Il serait utile de compléter la 

définition en ce sens. 

• 7° client final : il conviendrait de rajouter qu’un client final achète l’énergie « pour son propre 

usage à titre d'utilisation finale », tel que prévu dans la définition de la DIR 2018/2002. Ceci 

afin d’éviter qu’un acteur qui rachète l’énergie pour la revendre ensuite (par exemple un 

syndic) ne soit qualifié comme client final. 
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5.2 Opérateurs de réseau d’énergie thermique 

5.2.1 Article 5 Conditions de qualification d’opérateur de réseau  

L’avant-projet d’ordonnance prévoit des conditions auxquelles les opérateurs doivent 

répondre. Néanmoins, il n’est nullement prévu une procédure qui permettrait de vérifier le 

respect de ces conditions. Or, selon BRUGEL, au moins une procédure de type enregistrement 

devrait être requise auprès d’un organisme neutre. Cette procédure pourrait être relativement 

souple et légère dans une première phase. De cette façon, les autorités publiques pourraient 

suivre et accompagner l’évolution de ce marché. 

5.2.2 Article 6 Tâches de l’opérateur d’énergie thermique 

Il conviendrait de compléter cet article par : 

- une disposition concernant l’accès au réseau de l’énergie thermique que doit prévoir (ou 

non) un opérateur d’énergie thermique pour les fournisseurs d’énergie thermique. 

BRUGEL est d’avis qu’il serait opportun de prévoir une obligation dans le chef de 

l’opérateur du réseau d'énergie thermique à offrir cet accès à un nouveau fournisseur 

d’énergie thermique qui en fait la demande, sous réserve de la faisabilité technico-

économique ; 

- la désignation d’un organisme neutre responsable du contrôle du respect des tâches 

imposées aux opérateurs de réseaux d'énergie thermique (voir ci-dessus). 

5.2.3 Article 7 Obligations de service public imposées à l’opérateur de réseau 

Il conviendrait de prévoir : 

- une obligation dans le chef de l’opérateur du réseau d'énergie thermique de réaliser le 

raccordement d’une manière non discriminatoire d’un nouveau client final qui en fait la 

demande, sous réserve de la faisabilité technico-économique ; 

- la désignation d’un organisme neutre responsable du contrôle du respect des obligations 

imposées aux opérateurs de réseaux d'énergie thermique (voir ci-dessus) ; 

- que le Gouvernement précise les obligations visées et en prévoie les modalités, tel qu’il est 

prévu concernant les tâches des opérateurs de réseaux d'énergie thermique. 

5.2.4 Article 8 Accès aux équipements par l’opérateur de réseau 

Il conviendrait de prévoir la subordination à l’accord de l’occupant ou du propriétaire, pour 

avoir accès aux équipements, non seulement dans le cas d’un domicile, mais dans tous les cas 

de figure. 
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5.3 Fournisseurs d’énergie thermique 

5.3.1 Article 9 Conditions de qualification des fournisseurs d’énergie thermique 

Similaire à ce qui a déjà été exposé ci-avant en ce qui concerne l’article 5, BRUGEL pense qu’il 

serait opportun d’instaurer une procédure d’enregistrement pour les fournisseurs d’énergie 

thermique. 

5.3.2 Article 10 Tâches des fournisseurs d’énergie thermique 

Il conviendrait de compléter cet article par les éléments concernant : 

- l’accès au service de fourniture offert par un fournisseur d’énergie thermique, notamment 

en ce qui concerne les modalités d’offre (obligation ou pas) ou la durée du contrat (durée 

minimale ou pas). BRUGEL est d’avis qu’il serait opportun de prévoir dans le chef du 

fournisseur une obligation de faire offre au client qui en fait la demande. Cette obligation 

devrait être conditionnée à la capacité technico-économique du fournisseur ; 

- l’obligation relative à la qualité de la fourniture d’énergie thermique ainsi que des mesures 

compensatoires le cas échéant ; 

- les informations sur le contenu et les prix de son/ses offre(s) en énergie thermique ; 

Il conviendrait également de prévoir la désignation d’un organisme neutre responsable du 

contrôle du respect des tâches imposées aux fournisseurs d'énergie thermique. 

 

5.4 Garanties d’origine (article 11) 

Il convient de supprimer la notion de « certificat de garantie d’origine », qui porte à confusion, 

et de faire la distinction claire entre d’une part les garanties d’origine (GO) et d’autre part la 

procédure de certification d’une installation pour qu’elle puisse prétendre à des GO. 

Il serait préférable d’intégrer les grands principes dans l’avant-projet de l’ordonnance plutôt 

que dans un arrêté du Gouvernement. Sont notamment visés : 

- les principes d’une seule GO par MWh produit ; 

- la durée de validité d’une GO ; 

- la reconnaissance mutuelle entre Etats Membres ; 

- l’obligation d’usage par les fournisseurs de GO pour attester de la fourniture d’énergie 

thermique renouvelable (à insérer également en tant que tâche dans la section relative aux 

fournisseurs) ; 

Il convient d’une part d’établir une procédure de certification des installations, qui pourrait 

être similaire à celle qui existe pour la certification des installations de production d’électricité 

verte en vue de pouvoir bénéficier de Certificats Verts et/ou GO électricité, et d’autre part de 

désigner un organisme compétent neutre et responsable de l’octroi, du transfert et de 

l'annulation des garanties d'origine. En ce qui concerne ces dernières missions, au vu de son 

expérience de plus de 12 ans en matière de gestion des GO électricité, la désignation de 

BRUGEL semble être le plus efficient et efficace.  
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5.5 Rapportage (article 12 et annexe 3) 

Il serait utile : 

- d’élargir l’obligation de rapportage aux fournisseurs d’énergie thermique ; 

- de rajouter que le rapportage doit être également fait « à tout organisme qui aurait été 

désigné par le Gouvernement pour enregistrer, autoriser ou contrôler les opérateurs 

et/ou fournisseurs d’énergie thermique ». 

 

5.6 Comptabilisation de l’énergie thermique en cas de bâtiment ou 

site collectif (chapitre 3) 

Ce chapitre traite typiquement de la distribution de l’énergie thermique dans les copropriétés. 

BRUGEL salue l’objectif poursuivi par l’avant-projet d’ordonnance visant à encadrer davantage 

ces situations. BRUGEL considère qu’il est essentiel que les utilisateurs d’énergie thermique 

reliés à un réseau d'énergie thermique ou se trouvant à l’intérieur d’un bâtiment ou site 

collectif, soient traités de la manière la plus égalitaire possible et jouissent de droits et 

obligations comparables. 

 

5.7 Compteurs thermiques (Annexe 1) 

En plus de la possibilité de lecture à distance des compteurs, il serait utile de prévoir la 

possibilité pour le client final de pouvoir consulter sur place, en direct et/ou par le branchement 

sur un port spécial dédié à cet effet, ses données de consommation d’énergie thermique. 
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6 Conclusions 

De manière générale, BRUGEL soutient l’approche progressive proposée dans l’avant-projet 

d’ordonnance qui vise à accompagner et favoriser l’émergence d’un marché de réseau d’énergie 

thermique. BRUGEL est toutefois d’avis qu’un encadrement ad minima des acteurs de ce 

nouveau marché est nécessaire par une autorité de régulation. A l’image du marché de 

l’électricité et du gaz et compte tenu de l’expérience de BRUGEL dans la régulation, il semble 

être opportun de déléguer explicitement cette compétence à cette dernière. Ce faisant, en 

temps voulu, de manière progressive et après analyse des besoins, cela devra également 

s’accompagner de ressources supplémentaires. 

Les principales remarques de BRUGEL relatif à l’avant-projet d'ordonnance portent sur les 

points suivants : 

- la mise en place d’un service des Litiges ; 

- prévoir la possibilité, à terme, d’instaurer un Règlement Technique ; 

- la mise en place une procédure d’enregistrement simple des opérateurs de réseaux 

d'énergie thermique ainsi que des fournisseurs d’énergie thermique ; 

- rajouter des tâches et obligations dans le chef des opérateurs de réseaux d'énergie 

thermique ainsi que des fournisseurs d’énergie thermique, concernant l’accès à leur réseau 

et/ou à leurs offres et services ; 

- prévoir le contrôle du respect, par les opérateurs de réseaux d'énergie thermique ainsi 

que par les fournisseurs d’énergie thermique, des tâches et obligations qui leur sont 

imposées ; 

- clarifier le(s) rôle(s) que Vivaqua et la SBGE peuvent endosser dans le marché de l’énergie 

thermique ; 

- désigner explicitement BRUGEL comme organisme qui gère les octrois, transferts et 

annulations de Garanties d'Origine. 

Pour le reste, les remarques détaillées article par article se retrouvent dans le corps du présent 

avis. 

 

 

* * 

* 

 


