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1 INTRODUCTION  

Sur base de la méthodologie tarifaire approuvée le 1ier septembre 2014, le gestionnaire de réseau de 

distribution (GRD) bruxellois a élaboré ses propositions tarifaires pour la période régulatoire 2015-2019. 

En date du 10 novembre 2016 BRUGEL a approuvé les adaptations1 apportées à la méthodologie du 1ier 

septembre 2014.   Ces adaptations rendent annuelle la fixation des tarifs liés aux obligations de service 

public et la surcharge liée à l’impôt des sociétés. 

Par ailleurs, lors de la concertation entre le gestionnaire de réseau et BRUGEL concernant les adaptations 

de la méthodologie, BRUGEL a demandé à recevoir une proposition d’affectation des soldes non encore 

affectés. 

Ce document répond à un double objectif. D’une part, à approuver ou rejeter la proposition d’affectation,  

en tout ou en partie, de la dette du Fonds de régulation tarifaire et, d’autre part, d’approuver ou de 

rejeter la, proposition tarifaire spécifique portant sur les années 2017-2019 de la période régulatoire 

2015-2019. 

Dans le cadre de la présente décision, seuls les postes tarifaires suivants sont visés :  

- Tarifs « obligations de service public » (OSP) 

- La surcharge concernant l’impôt des sociétés (ISOC) 

- La surcharge relative aux charges de pension non capitalisées. 

2 BASE LÉGALE 

L’article 30bis, §3, 8° de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché du gaz et de 

l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « ordonnance «électricité» ») tel que inséré par 

l’ordonnance du 8 mai 2014  modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché 

du gaz et de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à 

l'organisation du marché du gaz et de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des 

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

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

confie à BRUGEL la compétence relative à l’approbation des tarifs pour la distribution de gaz et 

d’électricité.  

Conformément à l’article 9quater de l’ordonnance  «électricité», BRUGEL a adopté une méthodologie 

tarifaire que doit utiliser le gestionnaire pour l'établissement de sa proposition tarifaire. 

L’article 9sexies de l’ordonnance  «électricité», précise que le gestionnaire du réseau de distribution établit 

sa proposition tarifaire dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par BRUGEL et introduit celle-

ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires prescrite.  

                                                
1 Décision 39 : http://www.brugel.be/Files/media/Tarifs/NOV16/39-FR.pdf  

http://www.brugel.be/Files/media/Tarifs/NOV16/39-FR.pdf
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3 HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE 

 26 août 2016, le conseil d’administration de BRUGEL a décidé d’entamer une concertation avec le 

gestionnaire du réseau de distribution SIBELGA au cours de la présente période régulatoire 

 SIBELGA a été auditionné par le conseil d’administration de BRUGEL en date du 2 septembre 

2016. 

 L’accord relatif à la procédure concernant les modifications méthodologiques et autres 

adaptations tarifaires au cours de la période régulatoire 2015-2019 a été signé en date du 14 

septembre 2016. 

 Une réunion de travail a été organisée le 9 novembre 2016 entre le gestionnaire de réseau 

SIBELGA et BRUGEL. 

 Les adaptations de la méthodologie «électricité» ont été approuvées par BRUGEL le 10  

novembre 2016 après une concertation du gestionnaire de réseau et consultation du conseil des 

usagers. 

 BRUGEL a reçu de SIBELGA la proposition tarifaire spécifique «électricité» ainsi qu’une 

proposition d’affectation des soldes « électricité » en date du 17 novembre 2016. 

La présente décision résulte de l’ensemble des éléments repris dans la proposition tarifaire spécifique 

« électricité» au regard des méthodologies tarifaires. 

4 CONTENU DE LA PROPOSITION TARIFAIRE SPÉCIFIQUE 

Exhaustivité des pièces reçues 

La proposition tarifaire spécifique 2017-2019 « électricité » se compose des éléments suivants :  

 Le modèle de rapport (fichier Excel) prévu par la méthodologie tarifaire « électricité » 

incluant les tarifs périodiques et la proposition d’affection des soldes; 

 Les tarifs non périodiques ; 

 Une note d’accompagnement à la proposition tarifaire 

 Les grilles tarifaires (sous format PDF) 

 

BRUGEL constate que l’ensemble des éléments requis a été transmis par le gestionnaire de réseau.  
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5 PROPOSITION D’AFFECTATION DES SOLDES 

Le fonds de régulation tarifaire tel que défini dans la méthodologie « électricité » et tenant compte des 

modifications apportées lors du contrôle ex post 2015 se décompose comme suit :  

 

Aucune modification des soldes déjà affectés n’a été proposée par SIBELGA. Concernant les soldes à 

affecter (50.545.707,39 €), SIBELGA propose l’affectation suivante :  

Montant en € Proposition d'affectation 

Prise en charge des capitaux-pension 33.634.436,80 

Ecart MSP 2.353.620,64 

Projets 13.858.135,06 

Soldes à affecter 699.514,89 

Total 50.545.707,39 

 

Le fonds tarifaire en cas d’acceptation de la proposition d’affectation de BRUGEL se décomposerait de la 

manière suivante :  

 

 

 

 

 

Montant en € 2015 

Projets 21.901.293,77 

Amortissement accéléré des compteurs 10.639.095,44 

Réserve amortissement accéléré compteurs 20.840.160,00 

Réserve pour compteurs intelligents 23.793.869,00 

Soldes à affecter 50.545.707,39 

 Solde au 31/12 127.720.125,60 

Montant en € 2015 

Projets 35.759.428,83 

Amortissement accéléré des compteurs 10.639.095,44 

Réserve amortissement accéléré compteurs 20.840.160,00 

Réserve pour compteurs intelligents 23.793.869,00 

Prise en charge des capitaux-pension 33.634.436,80 

Ecart MSP 2.353.620,64 

Soldes à affecter 699.514,89 

Total 127.720.125,60 
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Concernant : 

a) La prise en charge des capitaux-pension 

SIBELGA propose d’affecter 33.634.436,80 € de soldes pour compenser une prise en charge 

exceptionnelle des capitaux-pensions au 31/12/2016 et ce afin de permettre une diminution 

structurelle des tarifs dès 2017. L’impact de cette mesure est repris au point 6.3.3.4.1 de la 

présente décision. 

La proposition d’affectation est conforme aux discussions entre SIBELGA et BRUGEL lors de la 

procédure de concertation sur les adaptations méthodologiques et rencontre l’objectif d’une diminution 

structurelle des tarifs de distribution.  

BRUGEL approuve l’affectation de solde proposée par SIBELGA pour couvrir la prise en charge des 

capitaux-pension. 

Par ailleurs, BRUGEL demande à SIBELGA de prendre comptablement en charge ces capitaux-pension au 

31/12/2016 et de procéder à l’utilisation de l’intégralité des soldes affectés à ce poste pour couvrir cette 

charge exceptionnelle. Ce point fera l’objet d’un contrôle lors de l’analyse ex post 2016. 

b) Écart MSP 

Les adaptations apportées à la méthodologie tarifaire prévoient que le tarif relatif aux obligations de 

service public soit adapté annuellement sur base des derniers coûts réellement constatés disponibles et 

relatifs à l’année N-1.  

Pour 2017, les tarifs « OSP » sont donc déterminés sur base de la réalité 2015. Toutefois, en 2015 la mise 

sous stock du matériel lié à l’éclairage public a eu comme impact une réduction non récurrente des 

charges de 2.353.620,64€2.  Dès lors, dans l’hypothèse où toutes choses restant égales par ailleurs les 

coûts 2017 seront supérieurs au budget tarifaire, SIBELGA propose d’affecter ce même montant 

(2.353.620,64€) afin de couvrir cet écart. 

BRUGEL accepte la proposition de SIBELGA liée à la réservation d’une partie du fonds tarifaire pour 

couvrir cet écart.  

c) Réservation pour « Projets » 

Dans le cadre de la proposition tarifaire 2015-2019 et conformément à la méthodologie, SIBELGA avait 

établi un plan de projets attendus au cours de cette période régulatoire (voir annexe 3).  

Les projets visés sont principalement des projets informatiques. BRUGEL partage la position de SIBELGA 

sur la complexité d’établir un projet à plus de 5 ans.  

BRUGEL souligne également que certains projets IT impactent différents acteurs et qu’un retard d’un 

acteur d’une autre région peut avoir des effets négatifs pour les consommateurs bruxellois.  

                                                
2 Décision 33 relative au contrôle ex post 2015 : http://www.brugel.be/Files/media/Tarifs/Sept16/Soldes-regulatoires-

2015-electricite.pdf  

http://www.brugel.be/Files/media/Tarifs/Sept16/Soldes-regulatoires-2015-electricite.pdf
http://www.brugel.be/Files/media/Tarifs/Sept16/Soldes-regulatoires-2015-electricite.pdf
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Les projets les plus importants visés par cette rubrique du fonds tarifaire sont principalement les projets 

liés à « Smartrias ». Toute modification en termes de délais ou de périmètre opérationnel en cours de 

période tarifaire est difficilement chiffrable ex ante.  

Lors de cet exercice de proposition d’affectation de solde SIBELGA a procédé à une réactualisation et 

une réestimation des différents projets pour déterminer les écarts par rapport à la proposition tarifaire 

initiale.  

Pour les secteurs électricité et gaz confondus, l’écart total sur les projets non maîtrisables entre la 

proposition tarifaire initiale et la réactualisation réalisée pour cet exercice s’élève à 19,4 M€. 

Un commentaire sur ces écarts est repris en annexe 3 de la présente décision.  

SIBELGA propose donc d’allouer 13.858.135,06 € des soldes non-affectés « électricité» à la couverture de 

ces différents projets non maîtrisables. Ce qui correspond à la clef de répartition de 75% pour l’électricité 

des projets mixtes et 100% des projets électricité. 

 

BRUGEL ne s’oppose pas à cette affectation mais attire toutefois l’attention du gestionnaire de réseau sur 

les efforts à réaliser en matière de maîtrise des coûts relatifs à ces projets. Dans le cadre du contrôle ex 

post 2016, BRUGEL souhaite recevoir une réestimation des différents projets liés à « Smartrias ». 

d) Solde restant à affecter 

Un solde de 699.514,89 € reste non-affecté. Ce montant sera par ailleurs encore augmenté par les soldes 

20163. 

La méthodologie n’interdit pas l’existence de solde non affecté et n’impose aucune obligation d’utiliser 

l’intégralité des soldes sur une période tarifaire.  

Dans la mesure où les informations relatives au retard ou aux développements complémentaires liés au 

projet « Smartrias » ainsi que les modifications  éventuelles de l’ordonnance « électricité » soient 

suffisamment clairs, BRUGEL souhaite recevoir avant septembre 2017 une nouvelle proposition 

d’affection des soldes ainsi qu’une actualisation des projections relatives aux différents projets couverts 

par le fonds de régulation tarifaire.  

 

 

 

 

                                                
3 Soldes 2016 qui seront notamment dus par l’écart existant entre les taux OLO prévisionnels et la réalité 2016 qui 

s’annonce à nouveau relativement basse. 
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6 ANALYSE DE LA PROPOSITION TARIFAIRE ADAPTEE 2015-2019 

6.1 Le revenu total 

6.1.1 Les coûts gérables 

Le budget relatif aux coûts gérables de la proposition tarifaire adaptée 2017-2019 est maintenu à 

l’identique de la proposition tarifaire approuvée par BRUGEL en 2014.  

 

6.1.2 Les coûts non gérables 

Le budget relatif aux coûts non gérables de la proposition tarifaire adaptée 2017-2019 a été modifié 

conformément à la méthodologie tarifaire adaptée.  

Le tableau ci-dessous reprend les évolutions des coûts non gérables de la proposition adaptée 2017-2019 

par rapport à la proposition initiale approuvée par BRUGEL en 2014. Ces évolutions seront détaillées 

infra (au point 6.3) selon la découpe budgétaire de ces coûts non gérables. 

  2017 2018 2019 

Obligation de service public -6.363.928 -1.180.412 -1.126.728 

Surcharges -8.467.643 -7.464.640 -5.534.437 
 

6.1.3 Volumes projetés   

Les quantités d’énergie reprises dans la proposition tarifaire adaptée 2017-2019 sont strictement 

identiques à celles prévues dans la proposition tarifaire 2015-2019 approuvée par BRUGEL en 2014. 

 

6.2 La marge équitable 

Les niveaux des capitaux investis, du facteur S ainsi que du taux OLO pris en compte dans la proposition 

tarifaire adaptée 2017-2019 sont restés par hypothèse4 inchangés par rapport à la proposition tarifaire 

validée par BRUGEL en 2014, ce qui induit une rémunération des capitaux investis inchangée au niveau 

budgétaire. 

   

6.3 Analyse des tarifs  

6.3.1 Structure tarifaire générale 

La structure tarifaire proposée par le gestionnaire de réseau dans sa proposition tarifaire adaptée 2017-

2019 est inchangée par rapport à la structure tarifaire validée par BRUGEL en 2014. 

                                                
4 Cette hypothèse résultant de la volonté de maintenir les budgets « Utilisation du réseau » et « Relevé et comptage 

» inchangés induit par ailleurs des ruptures au niveau de certains tableaux du modèle de rapport (bilan et RAB). 
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6.3.2 Les tarifs non périodiques 

Aucune modification des tarifs non périodiques n’a été introduite dans la proposition tarifaire adaptée 

2017-2019. 

 

6.3.3 Les tarifs périodiques 

6.3.3.1 Tarif pour l’utilisation et la gestion du réseau de distribution 

 

Le budget tarifaire pour l’utilisation et la gestion du réseau de distribution dans la proposition tarifaire 

adaptée 2017-2019 est identique au budget validé par BRUGEL en 2014. Le tarif pour l’utilisation et la 

gestion du réseau de distribution reste par conséquent inchangé par rapport à la proposition tarifaire 

initiale. 

6.3.3.2 Tarif pour l’activité de mesure et comptage 

 

Le budget tarifaire pour l’activité de mesure et comptage dans la proposition tarifaire adaptée 2017-2019 

est identique au budget validé par BRUGEL en 2014. Le tarif pour l’activité de mesure et comptage reste 

par conséquent inchangé par rapport à la proposition tarifaire initiale. 

 

6.3.3.3 Tarif obligations de service public (OSP) 

 

Conformément à la méthodologie adaptée 2015-2019, le budget OSP dans la proposition tarifaire adaptée 

2017-2019:  

- est fixé au niveau de la réalité 2015 pour 2017, ce qui induit une réduction de 6.363.928 € par 

rapport au budget validé par BRUGEL en 2014 ; 

- est fixé sur base de la réalité N-1 indexée selon les paramètres fixés pour 2018 et 2019.  

 

Cependant, la réalité 2016 n’étant pas encore connue lors de l’élaboration de la proposition 

tarifaire adaptée, l’option retenue a été de reprendre le budget prévu dans le programme OSP 

2017, indexé selon les paramètres fixés, ce qui induit une réduction de 1.180.412€ pour 2018 et 

de 1.126.728€ pour 2019 par rapport au budget validé par BRUGEL en 2014.  

 

Ces diminutions du budget OSP dans la proposition tarifaire adaptée 2017-2019 induisent une réduction 

des tarifs OSP. Les nouveaux tarifs OSP 2017-2019 sont repris en annexe. 

La méthodologie adaptée 2015-2016 prévoyant une révision annuelle du tarif OSP, les tarifs 2018 et 2019 

mentionnés dans la proposition tarifaire adaptée 2017-2019 ne sont par conséquent pas définitifs. 
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6.3.3.4 Les surcharges 

 

6.3.3.4.1 Tarif pour charges de pension non capitalisées 

Conformément à la méthodologie adaptée 2015-2019 et à l’accord convenu entre BRUGEL et SIBELGA, 

une utilisation du fonds tarifaire pour la prise en charge des charges de pension non capitalisées est 

constatée. 

L’intégralité de ce budget étant pris en charge par le fonds tarifaire, le montant de cette rubrique affiché 

dans la proposition tarifaire adaptée 2017-2019 reprend désormais uniquement les rentes payées pour les 

agents n’ayant pas opté pour le système de capitalisation, dont le montant est resté pour cette charge 

inchangé par rapport à la proposition tarifaire initiale validée par BRUGEL en 2014.   

Cette opération a eu comme impact une baisse du budget tarifaire électricité de de  18.665.370€ pour 

l’ensemble de la période 2017-2019. 

 

6.3.3.4.2 Tarif pour impôts et prélèvements 

 

Conformément à la méthodologie adaptée 2015-2019, le budget « impôts des sociétés » dans la 

proposition tarifaire adaptée 2017-2019 a été revu en fonction des derniers paramètres disponibles pour 

effectuer le recalcul du résultat5, basé d’une part sur les dernières prévisions en terme de RAB et de 

fonds propres, et d’autre part sur les dernières prévisions du taux OLO. A ce résultat recalculé sont 

affectées les dernières prévisions des autres paramètres à prendre en considération dans le calcul de 

l’impôt6. Il ressort de ces dernières adaptations une diminution du budget « impôts des sociétés » de 

2.801.349 € pour l’ensemble de la période 2017-2019.7 

Le budget « prélèvements et contributions » dans la proposition adaptée 2017-2019 sont identiques à la 

proposition initiale 2015-2019.  

Conformément à l’ordonnance, la redevance de voirie sera revue et indexée par SIBELGA chaque 

nouvelle année calendrier. 

Ces diminutions budgétaires relatives aux surcharges dans la proposition tarifaire adaptée 2017-2019 

induisent une réduction des tarifs de distribution liés aux surcharges. Les nouveaux tarifs de distribution 

2017-2019 sont repris en annexe. 

6.3.4 Tarifs de transport 

Le tarif de transport n’a pas été revu dans la proposition tarifaire adaptée 2017-2019.  

                                                
5 Reprécisons à ce stade que ce dernier résultat a été recalculé uniquement en vue d’établir le budget de l’impôt 

adapté, mais que n’est pas celui qui est utilisé dans le revenu total de la proposition tarifaire adaptée 2017-2019.  

6 Intérêts notionnels, Dépenses non admises, … 

7  1.116.774€ pour 2017 ;  1.142.436€ pour 2017 et  542.139€ pour 2019. 
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Les tarifs relatifs à la refacturation des coûts d’utilisation du réseau de transport (transport + surcharges 

Elia + cotisation fédérale) seront par ailleurs revus par SIBELGA au plus tard début janvier de chaque 

année calendrier. Pour l’année 2017, le processus de calcul reste inchangé par rapport aux années 2015 et 

2016 y compris pour le poste relatif à la cotisation fédérale.  

6.3.5 Analyse des clés de répartition 

Les clés de répartition sont restées inchangées par rapport à la proposition tarifaire initiale. 

 

6.3.6  Conformité entre les recettes tarifaires et le revenu total 

Le modèle de rapport joint à la proposition tarifaire a été analysé en détail afin de valider la conformité 

entre les recettes tarifaires et le revenu total. Dans ce cadre, il a été vérifié pour chaque année de la 

période régulatoire que l’ensemble des recettes, basées d’une part par les volumes budgétés (T13 du 

modèle de rapport) et d’autre part par les tarifs (T15 du modèle de rapport) correspondent au revenu 

total composés des coûts gérables et non gérables (T1 du modèle de rapport). 

7 EVOLUTIONS DES TARIFS 2017-2019 ADAPTÉS PAR RAPPORT 

AUX TARIFS  INITIAUX  

Un aperçu de l’évolution de la facture totale de la composante distribution pour plusieurs clients types est 

repris en annexe. 

Ci-dessous, seule l’évolution des tarifs visés par la présente décision sont repris. 

Evolution du tarif lié aux obligations de services publics :  

Comme spécifié par ailleurs, les tarifs liés aux OSP sont désormais fixé annuellement sur base des 

derniers coûts réellement constatés disponibles et relatifs à l’année N-1. Ainsi les montants ci-dessous 

donnés pour les tarifs 2018 et 2019 sont donnés à titre indicatifs. 

Pour un client résidentiel consommant annuellement 2.800 kWh,  la partie des coûts de distribution liée 

aux OSP sera moins élevée en 2017 (26,05 € soit une diminution de 20,8%) par rapport au tarif 2017 

initialement fixé. 
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Evolution de la surcharge « pension » 

Pour l’ensemble des catégories de clients8 la surcharge pour couvrir les charges de pension non 

capitalisées a diminué. Pour un client résidentiel, ce nouveau  tarif 2017 est en baisse de plus de 61% par 

rapport au montant initialement fixé pour cette surcharge. Le graphique ci-dessous démontre également 

                                                
8 Les clients de références repris dans les graphiques de la présente décision sont : le client résidentiel moyen 

bruxellois (2.800 kWh – YMR), le client professionnel (300.000 kWh – YMR – T3), le client professionnel (412.000 

kWh HP + 338.000 kWh LP - MMR).    
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que cette composante tarifaire est effectivement en diminution pour l’ensemble des catégories de clients. 

Ainsi un client résidentiel consommant 2.800 kWh paiera pour ce poste 4,61€ en 2017 contre 12,39 € en 

2016 et 11,88€ qu’il aurait dû, à tarif inchangé, payer en 2017. 

Evolution de la surcharge liée à l’impôt des sociétés et autres prélèvement 

Pour rappel, la surcharge liée à l’impôt des sociétés sera revue annuellement conformément aux 

adaptations récentes de la méthodologie tarifaire. Dès lors les tarifs 2018 et 2019 repris ci-après 

constituent une référence mais ne sont pas les tarifs réels qui seront  d’application pour cette période. 

Pour l’année 2017, la diminution de ce poste pour un client résidentiel bruxellois entre la proposition 

tarifaire initiale et les adaptations est de l’ordre de -9,1%. Par rapport à 2016, ce poste enregistre une 

baisse plus relative (0,401 c€/kWh en 2017 contre 0,4045 c€/kWh en 2016). 
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8 RÉSERVE GÉNÉRALE 

BRUGEL a approuvé la présente décision et s’est prononcé sur base de l’ensemble des éléments mis à sa 

disposition. 

 

S’il devait s’avérer, lors de contrôles ultérieurs, que les informations reprises sont erronées et qu’il 

nécessite le cas échéant une adaptation, BRUGEL pourrait revoir sa décision. 

BRUGEL se réserve le droit d’encore examiner et de demander des éléments justificatifs relatifs au 

caractère raisonnable de certains éléments constitutifs du revenu total au cours des prochaines années. 

 

SIBELGA est invité à faire part des éventuelles erreurs matérielles ou des informations qu’il jugerait 

confidentielles que la présente décision pourrait contenir dans les 15 jours qui suivent sa notification. 

9 RECOURS 

La présente décision peut, en vertu de l’article 9septies de l’ordonnance « électricité », dans les trente 

jours qui suivent la date de sa notification, faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour d’appel 

de Bruxelles, siégeant comme en référé. 
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10 CONCLUSION 

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

Bruxelles-Capitale ;  

Vu l’ordonnance du 8 mai 2014 modifiant l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à 

l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale concernant les redevances de voiries en 

matière de gaz et d’électricité ; 

Vu la méthodologie tarifaire du 1ier septembre 2014 applicable au gestionnaire du réseau de distribution 

actif en Région de Bruxelles-Capitale ; 

Vu l’analyse des soldes régulatoires, tels que rapportés par SIBELGA, réalisée par BRUGEL dans sa 

décision n°33 – Relative aux soldes tarifaires rapportés par le gestionnaire du réseau de distribution 

SIBELGA portant sur l’exercice 2015 ; 

Vu l’accord entre BRUGEL et SIBELGA du 14 septembre 2016 relatif à la procédure concernant les 

modifications méthodologiques et autres adaptations tarifaires au cours de la période régulatoire 2015-

2019 ; 

Vu la décision 39 du 10 novembre 2016 de BRUGEL relative aux adaptations apportées à la méthodologie 

tarifaire  « électricité » du 1ier septembre 2014 ; 

Vu l’ensemble des éléments transmis par SIBELGA en date du 17 novembre 2016 ;  

Le conseil d’administration de BRUGEL a décidé lors de sa séance du 25 novembre 2016 d’approuver : 

a) la proposition d’affectation des soldes visés au point 5. 

b) la proposition tarifaire spécifique « électricité » 2017-2019 comprenant les tarifs adaptés 

joints à ce document. 

 

L’ensemble des tarifs sont publiés sur le site internet de BRUGEL. 

* * 

* 
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11 ANNEXES  

Annexe 1 - A la présente décision sont jointes les grilles tarifaires acceptées. 
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Annexe 2  - Aperçu de l’impact tarifaire pour différentes catégories de clients   

2015 2016 2017 2018 2019

PPA 15-19 PPA 15-19 PPA 17-19 PPA 15-19 Diff. PPA 17-19 PPA 15-19 Diff. PPA 17-19
PPA 15-

19
Diff.

Total kWh H kWh L kWh N EUR/an ct/kWh EUR/an ct/kWh EUR/an ct/kWh EUR/an % EUR/an ct/kWh EUR/an % EUR/an ct/kWh EUR/an %

Ia 30.000 30.000 0 0 30 MMR 1.882 6,27 2.028 6,76 2.118 7,06 2.151 -1,53% 2.227 7,42 2.246 -0,81% 2.285 7,62 2.299 -0,58%

Ib 50.000 50.000 0 0 50 MMR 2.719 5,44 2.953 5,91 3.095 6,19 3.149 -1,74% 3.269 6,54 3.299 -0,92% 3.357 6,71 3.379 -0,65%

Ic 160.000 160.000 0 0 100 AMR 5.293 3,31 5.827 3,64 6.016 3,76 6.191 -2,83% 6.376 3,98 6.473 -1,50% 6.538 4,09 6.609 -1,07%

Bxl 750.000 412.000 338.000 0 225 MMR 13.277 1,77 14.924 1,99 14.827 1,98 15.647 -5,24% 15.773 2,10 16.228 -2,81% 16.106 2,15 16.436 -2,01%

Id 1.250.000 1.250.000 0 0 500 AMR 23.478 1,88 26.409 2,11 26.312 2,10 27.679 -4,94% 27.975 2,24 28.733 -2,64% 28.556 2,28 29.107 -1,89%

Ie 2.000.000 2.000.000 0 0 500 AMR 29.861 1,49 33.904 1,70 32.922 1,65 35.110 -6,23% 34.992 1,75 36.206 -3,35% 35.582 1,78 36.464 -2,42%

If 10.000.000 10.000.000 0 0 2.500 AMR 116.025 1,16 133.516 1,34 125.129 1,25 136.069 -8,04% 132.987 1,33 139.057 -4,37% 134.497 1,34 138.907 -3,17%

Ig1 24.000.000 18.000.000 6.000.000 0 4.000 AMR 237.137 0,99 275.066 1,15 251.651 1,05 277.907 -9,45% 267.710 1,12 282.278 -5,16% 269.949 1,12 280.533 -3,77%

Ig2 24.000.000 12.000.000 12.000.000 0 4.000 AMR 231.383 0,96 268.310 1,12 245.507 1,02 271.763 -9,66% 261.548 1,09 276.116 -5,28% 263.997 1,10 274.581 -3,85%

Ig2 24.000.000 12.000.000 12.000.000 0 4.000 AMR 171.710 0,72 190.152 0,79 188.911 0,79 199.231 -5,18% 201.323 0,84 208.139 -3,27% 205.699 0,86 210.955 -2,49%

Bxl 29.000.000 14.400.000 14.600.000 0 5.750 AMR 207.006 0,71 229.250 0,79 227.702 0,79 240.172 -5,19% 242.663 0,84 250.899 -3,28% 247.934 0,85 254.285 -2,50%

Ih1 50.000.000 37.500.000 12.500.000 0 10.000 AMR 340.153 0,68 376.607 0,75 368.935 0,74 390.435 -5,51% 392.301 0,78 406.501 -3,49% 399.920 0,80 410.870 -2,67%

Ih2 50.000.000 25.000.000 25.000.000 0 10.000 AMR 334.728 0,67 370.644 0,74 363.960 0,73 385.460 -5,58% 387.226 0,77 401.426 -3,54% 395.095 0,79 406.045 -2,70%

Ii1 70.000.000 52.500.000 17.500.000 0 10.000 AMR 442.403 0,63 489.682 0,70 472.785 0,68 502.885 -5,99% 501.611 0,72 521.491 -3,81% 510.410 0,73 525.740 -2,92%

Ii2 70.000.000 35.000.000 35.000.000 0 10.000 AMR 434.808 0,62 481.334 0,69 465.820 0,67 495.920 -6,07% 494.506 0,71 514.386 -3,86% 503.655 0,72 518.985 -2,95%

Da 600 600 0 0 3,0 YMR 49,87 8,31 57,48 9,58 56,34 9,39 59,60 -5,48% 60,21 10,03 62,16 -3,14% 61,95 10,32 63,50 -2,44%

Db 1.200 1.200 0 0 3,5 YMR 86,87 7,24 102,92 8,58 100,51 8,38 107,04 -6,10% 107,86 8,99 111,77 -3,50% 111,36 9,28 114,46 -2,71%

Bxl 2.800 2.800 0 0 6,5 YMR 185,54 6,63 224,10 8,00 218,31 7,80 233,55 -6,52% 234,92 8,39 244,04 -3,74% 243,11 8,68 250,36 -2,89%

Dc 3.500 1.600 1.900 0 6,5 YMR 197,95 5,66 239,61 6,85 230,33 6,58 249,38 -7,64% 248,65 7,10 260,05 -4,38% 257,30 7,35 266,36 -3,40%

Dc1 3.500 3.500 0 0 10,0 YMR 228,70 6,53 277,12 7,92 269,85 7,71 288,90 -6,59% 290,51 8,30 301,91 -3,78% 300,76 8,59 309,81 -2,92%

Dd 7.500 3.600 3.900 0 7,5 YMR 412,24 5,50 503,07 6,71 483,23 6,44 524,05 -7,79% 522,24 6,96 546,68 -4,47% 540,95 7,21 560,35 -3,46%

Le 20.000 3.600 3.900 12.500 9,0 YMR 920,02 4,60 1.128,93 5,64 1.065,54 5,33 1.174,38 -9,27% 1.156,89 5,78 1.222,05 -5,33% 1.198,62 5,99 1.250,36 -4,14%

Déc3 996 996 0 0 YMR 74,29 7,46 87,47 8,78 85,49 8,58 90,91 -5,96% 91,66 9,20 94,90 -3,42% 94,56 9,49 97,14 -2,66%

Déc5 3.163 3.163 0 0 YMR 207,92 6,57 251,60 7,95 245,04 7,75 262,25 -6,56% 263,75 8,34 274,05 -3,76% 273,01 8,63 281,19 -2,91%

Déc7 7.452 7.452 0 0 YMR 472,41 6,34 576,43 7,74 560,82 7,53 601,37 -6,74% 604,35 8,11 628,63 -3,86% 626,20 8,40 645,48 -2,99%

Déc9 20.702 20.702 0 0 YMR 1.290 6,23 1.580 7,63 1.536 7,42 1.649 -6,83% 1.657 8,00 1.724 -3,91% 1.717 8,30 1.771 -3,02%

EP1 20.000 20.000 0 0 YMR 1.246 6,23 1.527 7,63 1.485 7,42 1.594 -6,83% 1.601 8,00 1.666 -3,91% 1.660 8,30 1.711 -3,02%

EP2 20.000 5.000 15.000 0 YMR 1.003 5,02 1.231 6,15 1.173 5,86 1.282 -8,49% 1.270 6,35 1.336 -4,88% 1.316 6,58 1.368 -3,78%

EP3 32.500 5.000 15.000 12.500 YMR 1.511 4,65 1.856 5,71 1.755 5,40 1.932 -9,16% 1.905 5,86 2.011 -5,27% 1.974 6,07 2.058 -4,08%

EP4 50.000 50.000 0 0 YMR 3.096 6,19 3.799 7,60 3.693 7,39 3.966 -6,86% 3.983 7,97 4.146 -3,93% 4.130 8,26 4.259 -3,04%

EP5 50.000 29.000 21.000 0 YMR 2.756 5,51 3.384 6,77 3.257 6,51 3.529 -7,71% 3.521 7,04 3.683 -4,42% 3.650 7,30 3.779 -3,42%

EP6 62.500 29.000 21.000 12.500 YMR 3.264 5,22 4.010 6,42 3.839 6,14 4.179 -8,14% 4.155 6,65 4.359 -4,67% 4.307 6,89 4.469 -3,62%
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