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I. PARTS DE MARCHÉ DES FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ ACTIFS SUR BASE DE L’ÉNERGIE LIVRÉE (1)(2) 

 
 

Parts de marché des fournisseurs d’électricité actifs en 
Belgique(3)(4) sur base de l'énergie livrée en 2013. 

 

 
Parts de marché des fournisseurs d’électricité actifs sur les 

réseaux de distribution en Région flamande(5) sur base de 

l'énergie livrée en 2013. 
 

 
Total Belgique: 71,91 TWh 

   

 
Région flamande - réseaux de distribution : 37,40 TWh 

 

   
  

 
Parts de marché des fournisseurs d’électricité actifs sur les 
réseaux de distribution et de transport local en Région 

wallonne(5) sur base de l'énergie livrée en 2013. 

 

 
Parts de marché des fournisseurs d’électricité actifs sur les 

réseaux de distribution et de transport régional en Région 
de Bruxelles-Capitale(5) sur base de l'énergie livrée en 2013. 

 

 
Région wallonne - réseaux de distribution et de transport 

local: 17,74 TWh 

 

 
Région de Bruxelles-Capitale - réseaux de distribution et 

de transport régional: 5,507 TWh 
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II. PARTS DE MARCHÉ DES FOURNISSEURS DE GAZ NATUREL ACTIFS SUR BASE DE L’ÉNERGIE LIVRÉE (1)(2) 

 

 
Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel 

actifs en Belgique(3) sur base de l'énergie livrée en 

2013. 
 

 
Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs 

sur les réseaux de distribution en Région flamande(4) 

sur base de l'énergie livrée en 2013. 
 

 
Total Belgique : 183,2 TWh 

 
 

  

 
Région flamande - réseaux de distribution: 66,16 TWh 

 
 

    
 
 

 

 
Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs sur 

les réseaux de distribution en Région wallonne(4) sur 

base de l'énergie livrée en 2013. 
 

 
Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs 

sur le réseau de distribution en Région de Bruxelles-
Capitale(4) sur base de l'énergie livrée en 2013. 

 

 
Région wallonne - réseaux de distribution: 

20,73 TWh 
 
 

   

 
Région de Bruxelles-Capitale - réseau de distribution: 

10,87 TWh 
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III. PARTS DE MARCHÉ DES FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ ACTIFS SUR BASE DU NOMBRE DE POINTS D’ACCÈS (1) 

 

 
Parts de marché des fournisseurs d’électricité 

actifs en Belgique sur base du nombre de points 

d’accès au 31 décembre 2013. 
 

 
Parts de marché des fournisseurs d’électricité 

actifs en Région flamande sur base du nombre 

de points d’accès au 31 décembre 2013. 
 

 
Total Belgique: 5.709.357 points d’accès 

  

  

 
Région flamande: 3.298.894 points d’accès 

 
 

  

  

 
Parts de marché des fournisseurs d’électricité 

actifs en Région wallonne sur base du nombre 

de points d’accès au 1er décembre 2013. 
 

 
Parts de marché des fournisseurs d’électricité actifs 

en Région de Bruxelles-Capitale sur base du 

nombre de points d’accès au 31 décembre 2013. 
 

 
Région wallonne: 1.779.508 points d’accès 

 
 
 

   

 
Région de Bruxelles-Capitale: 630.955 points 

d’accès 
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IV. PARTS DE MARCHÉ DES FOURNISSEURS DE GAZ NATUREL ACTIFS SUR BASE DU NOMBRE DE POINTS D’ACCÈS 
(1)(9) 

 

 
Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs 
en Belgique sur base du nombre de points d’accès au 

31 décembre 2013. 
 

 
Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs 

en Région flamande sur base du nombre de points 

d’accès au 31 décembre 2013. 
 

 
Total Belgique : 3.094.845 points d’accès 

  

  

 
Région flamande: 1.996.310 points d’accès 

 

  
  

 
Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel 
actifs en Région wallonne sur base du nombre 

de points d’accès au 1er décembre 2013. 
 

 
Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs 
en Région de Bruxelles-Capitale sur base du nombre 

de points d’accès au 31 décembre 2013. 
 

 
Région wallonne: 674.860 points d’accès 

 
 
 

   

 
Région de Bruxelles-Capitale: 423.675 points 

d’accès 
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Liste des détenteurs d’une autorisation ou licence fédérale et/ou régionale de fourniture 
d’électricité (situation au 31 décembre 2013)(5) 

 

   

titulaire 

d'une 

licence

fourniture 

effective

titulaire d'une 

licence

fourniture 

effective

titulaire 

d'une 

licence

fourniture 

effective

titulaire 

d'une 

licence

fourniture 

effective

Air Liquide Belgique NV 

ArcelorMittal Energy S.C.A.    

Axpo Benelux SA  

autorisation de 

fourniture du VREG 

non requise (7)
   

BASF Antwerpen 

Belgian Eco Energy (Bee)      

Belpower International NV      

DB Energie

Delta Energy Belgium NV   

E.ON Belgium NV        

E.ON Global Commodities SE    

Ecopower CVBA  

EDF Luminus        

Electrabel Customer Solutions (ECS) NV      

Electrabel NV        

Electrawinbds distributie NV  

Elegant bvba  

Elektriciteitsbedrijf Merksplas BVBA  

ELEXYS NV      

Elindus  

ENDESA Energía SAU       

Eneco België BV        

Energie 2030 Agence NV
autorisation de 

fourniture du VREG 

non requise (7)
    

Energie der Nederlanden BV  

autorisation de 

fourniture du VREG 

non requise (7)
  

Energie I&V België bvba
autorisation de 

fourniture du VREG 

non requise (7)
  

Energy Cluster NV    

ENI Gas & Power NV        

Enovos Luxembourg SA      

Essent Belgium NV        

Essent Energy Trading BV 

GDF Suez Trading SAS 

GETEC Energie AG
autorisation de 

fourniture du VREG 

non requise (7)

Groene Energie Administratie BVBA

(Greenchoice)

autorisation de 

fourniture du VREG 

non requise (7)


INEOS Chlorvinyls Belgium 

Lampiris NV        

OCTA+ Energie NV      

Powerhouse BV       

Power Online SA 

Pfalzwerke Aktiengesellschaft 

RECYBOIS NV  

Renogen NV 

RWE Energy Belgium BVBA 

RWE Supply & Trading GmbH  

Scholt Energy Control NV      

Société européenne de Gestion de l ' Energie 

SA
   

Seva NV  

Solvay Energy Services SAS 

Total Gas & Power Ltd  

Trevion NV    

Vents d'Houyet SCA 

VERDESIS 

Wase Wind CVBA  

Watz bvba  

WE (Wind Energy) Power NV      

Niveau Fédéral Région flamande Région wallonne
Région Bruxelles -

Capitale
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Liste des détenteurs d’une autorisation ou licence fédérale et/ou régionale de fourniture 
de gaz naturel (situation au 31 décembre 2013)(5) 
  

 
 

titulaire 

d'une 

licence

fourniture 

effective

titulaire d'une 

licence

fourniture 

effective

titulaire 

d'une 

licence

fourniture 

effective

titulaire 

d'une 

licence

fourniture 

effective

Antargaz
autorisation de 

fourniture du VREG 

non requise (7)

  

ArcelorMittal Energy SCA 

Axpo Benelux SA 

autorisation de 

fourniture du VREG 

non requise (7)



Belgian Eco Energy (Bee)      

Bioénergie Libramont  

Coretec Trading sprl 

Dong Energy Sales BV  

E.ON Belgium NV   

E.ON Energy Sales GmbH  

E.ON Global Commodities SE  

autorisation de 

fourniture du VREG 

non requise (7)

E.ON Global Ruhrgas AG 

EDF Belgium NV

EDF Luminus SA        

Electrabel Customer Solutions (ECS)NV        

Electrabel NV    

Elegant BVBA  

Elektriciteitsbedrijf Merksplas BVBA  

Elexys      

Eneco België BV        

ENEL Trade SpA 

Energy Cluster   

ENI Gas & Power NV        

ENI Trading & Shipping SpA 

Enovos Luxembourg SA       

Essent Belgium NV       

European Energy Pooling bvba  

ExxonMobil Gas Marketing Europe Ltd  

Gas Natural Fenosa SAS        

Gazprom Marketing & Trading Ltd  

GDF Suez SA        

GETEC Energie AG  

autorisation de 

fourniture du VREG 

non requise (7)



Groene Energie Administratie BVBA

(Greenchoice)

autorisation de 

fourniture du VREG 

non requise (7)



Lampiris SA        

natGAS Aktiengesellschaft      

OCTA+ Energie N.V.      

Powerhouse BV       

Power Online SA 

Prima LNG 

Progress Energy Services bvba  

RWE Energy Belgium SPRL 

RWE Supply & Trading GmbH  

RWE Supply & Trading Netherlands BV 

Scholt Energy Control NV 

autorisation de 

fourniture du VREG 

non requise (7)

    

SEGE NV  

autorisation de 

fourniture du VREG 

non requise (7)

  

Statoil  ASA      

Total Gas & Power Ltd  

autorisation de 

fourniture du VREG 

non requise (7)

 

Total Gas & Power Belgium SA    

Verbundnetz Gas (VNG) AG 

Watz  

Wingas GmbH & Co. KG  

autorisation de 

fourniture du VREG 

non requise (7)

   

Niveau Fédéral Région flamande Région wallonne
Région Bruxelles -

Capitale



 

 

 
 

 

www.creg.be                  www.cwape.be                  www.brugel.be                  www.vreg.be 8/8 

(1) Les fournisseurs actifs en 2013 sont les fournisseurs qui ont effectivement livré de l’énergie en 2013. Ceci exclut 
par exemple les fournisseurs qui ont conclu en 2013 des contrats de livraison qui entrent en vigueur en 2014. 
(2) Les parts de marché sont calculées sur base des quantités d’énergie (en TWh) fournies par chaque fournisseur 
et par les gestionnaires de réseau entre le 1 janvier 2013 et le 31 décembre 2013 aux clients finals. Ces données 
peuvent légèrement différer des données communiquées par les gestionnaires de réseaux. Certaines données sont 
encore sujettes à validation à cause de l’application de différentes méthodes d’allocation par les différents 
gestionnaires de réseau. 
(3) Ce graphique reprend, de façon agrégée, les données concernant les trois régions, chaque région intégrant déjà 
sa quotité propre relative au réseau de transport. Les parts de marché en volume pour la Région de Bruxelles-Capitale 
peuvent légèrement différer par rapport à celles publiées par le régulateur régional, Brugel, en raison d’une différence 
dans les unités de mesure choisies pour exprimer les parts de marché en volume et à l’utilisation ou non d’arrondis. 
(4) Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’énergie injectée par les unités de production locales.  
(5) Ce graphique reprend uniquement les données concernant la livraison aux clients raccordés aux réseaux de 
distribution (et, en électricité, aux réseaux de transport local). 
(6) Pour une liste mise à jour des détenteurs d’une autorisation de fourniture, le lecteur est prié de bien vouloir 
consulter les sites Internet des différents régulateurs. 
(7) Aucune autorisation de fourniture de la VREG n’est requise si le fournisseur répond déjà aux exigences d’un autre 
Etat membre de l’Espace Economique Européen, le gouvernement fédéral ou une autre autorité compétente 
régionale dans le domaine de la fourniture de l’électricité ou du gaz naturel. 
 
 
 
 

Ce rapport est basé sur des données transmises par les différents fournisseurs et gestionnaires 
de réseau. La CREG, la VREG, la CWaPE et BRUGEL ne peuvent en aucun cas être tenus 
responsables de l’exactitude des données publiées dans ce rapport. La présentation des 
données ne porte pas préjudice à la répartition des compétences, ni aux droits et obligations, 
des autorités fédérale et régionales. 


