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Vu l'annexe I (1), point h) de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles 

communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (ci-après 

« directive 2009/72/CE ») et l'annexe I (1) point h) de la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 

concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 

2003/55/CE (ci-après « directive 2009/73/CE »)  qui prévoient ce qui suit « sans préjudice de la 

réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment la directive 97/7/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière 

de contrats à distance et la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives 

dans les contrats conclus avec les consommateurs, les mesures visées à l’article 3 ont pour objet de faire en 

sorte que les clients (…) puissent disposer de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés 

de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur. 

Les responsables de la gestion des données sont tenus de communiquer ces données à l’entreprise. Les États 

membres définissent les modalités de présentation des données et une procédure d’accès aux données pour 

les fournisseurs et les consommateurs. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur » ; 

Vu l’article 25quattuordecies, §1er, de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du 

marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « ordonnance électricité ») et l’article 

20undecies, §1er, de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz 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 de 

l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « ordonnance gaz ») qui ont transposé les 

annexes précitées qui précisent que : « Sous réserve d'une norme fédérale plus favorable au 

consommateur, notamment dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du 

consommateur, et de l'accord-cadre du 16 septembre 2004, mis à jour le 11 juin 2008, visant le 

consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz, les modalités relatives à l'information des 

clients finals par les fournisseurs ont pour objet de faire en sorte que les clients : 

(…) 

6° puissent disposer de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, 

par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur ou fournisseur de 

service énergétique ou agrégateur. Les responsables de la gestion des données sont tenus de communiquer 

ces données au fournisseur. Brugel définit les modalités de présentation des données et une procédure 

d'accès aux données pour les fournisseurs et les consommateurs. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût 

pour le consommateur » ; 

Que ainsi Brugel est chargé de définir les modalités de présentation des données et une procédure 

d'accès aux données pour les fournisseurs et les consommateurs ; 

Considérant les articles 160, 198, 199, 237, 262 du règlement technique annexé à l’arrêté du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014 arrêtant le règlement technique 

pour la gestion du réseau de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à 

celui-ci (ci-après le « règlement technique électricité ») et les articles 135, 157,158, 220 du règlement 

technique annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014 

arrêtant le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz en Région de 

Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci (ci-après le « règlement technique gaz ») qui prévoient des 
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règles de communication des données par le gestionnaire du réseau de distribution (ci-après 

« GRD ») aussi bien aux fournisseurs qu’aux clients finals ;  

Considérant le Message Implementation Guide (MIG), applicable en Région de Bruxelles-Capitale 

définit plusieurs scénarii relatifs à la communication des données de comptage du gestionnaire du 

réseau de distribution vers les fournisseurs conformément à l’article 9bis de l’ordonnance du 19 

juillet 2001 et à l’article 9bis de l’ordonnance du 1er avril 2004. Il s’agit notamment de : 

– UMIG PARTIE II D – Phase de structuration : Plans par étapes & aperçu des 

messages – 01 Données de comptage électricité (version 4.1. du 20 décembre 

2011),  

– UMIG PARTIE II D – Phase de structuration : Plans par étapes & aperçu des 

messages – 02 Données de comptage gaz (version 4.1. du 20 décembre 2011), 

– UMIG PARTIE II A – Phase de structuration : Plans par étapes & aperçu des 

messages – 41 Snapshot Masterdata (version 4.1. du 20 décembre 2011) ; 

– UMIG PARTIE II D – Comptage : Plans par étapes & aperçu des messages – 5 

Rectification des données de comptage (version 4.1. du 20 décembre 2011) ; 

– UMIG PARTIE II E – Phase de settlement : Plans par étapes & aperçu des 

messages – 01. Settlement Electricité (version 4.1. du 20 décembre 2011) ; 

– UMIG PARTIE II E – Phase de settlement : Plans par étapes & aperçu des 

messages – 01. Settlement Gaz (version 4.1. du 20 décembre 2011) ; 

 

Que ce MIG s’impose tant au gestionnaire des réseaux de distribution qu’aux fournisseurs ; 

Considérant que le GRD est chargé du relevé des compteurs et du traitement des données de 

comptage. Dans l’exécution de cette tâche, il a l’obligation de s’abstenir de toute discrimination entre 

les utilisateurs du réseau et d’assurer la confidentialité des données personnelles et commerciales 

sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches ; 

Que le GRD est tenu de respecter la vie privée des clients finals et, plus particulièrement lorsque 

ceux-ci sont des personnes physiques, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie 

privée pour ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel ; 
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Le Conseil d’administration décide ce qui suit :  

I. Modalités de présentation des données et procédure d'accès aux données pour 

les fournisseurs 

 

Le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et de gaz met à disposition des fournisseurs, 

titulaires d’une licence de fourniture valable en Région de Bruxelles-Capitale, les données de 

comptage des clients finals, y compris les historiques de consommation, conformément à la 

procédure et selon les modalités de présentation définies, d’une part, dans le règlement technique 

électricité et le règlement technique gaz et, d’autre part, le MIG applicable en Région de Bruxelles-

Capitale. 

 

Le MIG est consultable à l’adresse suivante : 

www.atrias.be/UK/Publications_Atrias/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FUK%2FPublications%5F

Atrias%2F01%20Market%20Processes%2F01%20UMIG%204%2E1&FolderCTID=0x012000C7BEEE79

460EC44DA39930014EEF5F3A&View={1E6576CB-FEE6-4363-803F-19E6A5F443E5}   

 

Le fournisseur, enregistré comme détenteur d’accès pour un point d’accès, n’a pas à justifier de 

mandat auprès du gestionnaire des réseaux de distribution pour se voir communiquer les données de 

comptage du client final lié à ce point d’accès. 

 

Le fournisseur, lorsqu’il n’est pas enregistré comme détenteur d’accès pour un point d’accès, 

présente un mandat du client final lié à ce point d’accès pour se voir communiquer les données de 

comptage dudit client final. 

 

Conformément à l’article 8 du règlement technique électricité et à l’article 11 du règlement 

technique gaz, les informations échangées sont délivrées par voie électronique, permettant la 

validation d'un envoi par l'émission d'un accusé de réception. 

 

II. Modalités de présentation des données et procédure d'accès aux données pour les 

clients finals 

 

II.1. Demande au gestionnaire des réseaux de distribution 

 

Le gestionnaire des réseaux de distribution met gratuitement à disposition l’historique de 

consommation de tout client final, inscrit dans le registre d’accès, qui en fait la demande sur 

présentation de son code EAN. Conformément à l’article 262 du règlement technique électricité et à 

l’article 220 du règlement technique gaz, le gestionnaire des réseaux de distribution communique ces 

données de consommation relatives aux trois dernières années de consommation. 

 

Les données de consommation sont mises à la disposition du demandeur au plus tard vingt jours 

après la demande, à condition que l’utilisateur du réseau de distribution concerné ait été actif sur le 

même point d’accès pendant la période de référence. 

 

Les communications se font par courrier électronique et les données sont communiquées sous 

format informatique standardisé (ex. .xl ; .csv. ; etc.). Les données communiquées permettent, selon 

la fréquence de relevé, au client final de connaître son historique de consommation. 

 

Tout client final peut mandater un tiers pour avoir accès à ses données de comptage. Le gestionnaire 

des réseaux de distribution et le fournisseur, chacun pour ce qui le concerne, mettent à disposition 

de ce tiers dûment mandaté les données de comptage du mandant selon les mêmes modalités et 

format que pour ce dernier. 

http://www.atrias.be/UK/Publications_Atrias/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FUK%2FPublications%5FAtrias%2F01%20Market%20Processes%2F01%20UMIG%204%2E1&FolderCTID=0x012000C7BEEE79460EC44DA39930014EEF5F3A&View=%7b1E6576CB-FEE6-4363-803F-19E6A5F443E5%7d
http://www.atrias.be/UK/Publications_Atrias/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FUK%2FPublications%5FAtrias%2F01%20Market%20Processes%2F01%20UMIG%204%2E1&FolderCTID=0x012000C7BEEE79460EC44DA39930014EEF5F3A&View=%7b1E6576CB-FEE6-4363-803F-19E6A5F443E5%7d
http://www.atrias.be/UK/Publications_Atrias/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FUK%2FPublications%5FAtrias%2F01%20Market%20Processes%2F01%20UMIG%204%2E1&FolderCTID=0x012000C7BEEE79460EC44DA39930014EEF5F3A&View=%7b1E6576CB-FEE6-4363-803F-19E6A5F443E5%7d


 

DECISION _ 47_FR_MODALITES DE PRESENTATION DES DONNEES DE COMPTAGE.doc.docx 5 / 5 21/04/2017 

 

II.2. Demande au fournisseur 

 

Le fournisseur met gratuitement à disposition de tout client, ou d’un tiers dûment mandaté par lui, 

qui lui en fait la demande ses propres données de comptage.  

 

Les modalités de communication de ces données sont réglées par ou en vertu du contrat de 

fourniture. 

 

 

La présente décision prend effet au jour de publication sur son site internet.  

 

 

 

 


