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Base légale 

 

L’article 30octies, alinéa 1er, 3° et 5° et alinéa 2 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 de la Région de 

Bruxelles-Capitale relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-

Capitale (ci-après « ordonnance électricité ») prévoit que : 

« BRUGEL poursuit dans le cadre de ses missions, le cas échéant en étroite concertation avec les autres 

autorités nationales et régionales concernées, y compris le Conseil de la concurrence et le médiateur fédéral, 

les objectifs suivants : […] 

3° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux 

non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir 

l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité 

énergétique ainsi que l’intégration de la production d’électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de 

sources d’énergie renouvelables ;[…] 

5° faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations 

suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser 

l’intégration du marché ; 

Toute partie lésée a le droit de présenter une plainte contre une décision de BRUGEL, une consultation ou 

une proposition de décision en vue de son réexamen. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif. » 

Le présent document est une décision prise dans le cadre de la demande en réexamen introduite 

par Monsieur Y contre la décision de BRUGEL datée du 9 novembre 2017 ayant pour objet le 

retrait de l’attestation de certificats et l’arrêt de l’octroi de certificats verts. 

 

 

  



             

 

Contexte 

 

Le 4 juillet 2012, BRUGEL délivre l’attestation de conformité de l’installation de panneaux 

photovoltaïques de 5.81 kWc à Monsieur Y (ci-après « plaignant »), propriétaire de ladite 

installation. 

En vertu des dispositions du Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution 

d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci, approuvé par l’arrêté du 

Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 (ci-après « Règlement technique électricité de 

2006 ») et l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la 

promotion de l’électricité verte et de la cogénération de qualité (ci-après « Arrêté Electricité verte 

2004 »), chaque installation pour la production d’énergie décentralisée doit être munie d’un 

compteur bidirectionnel A+/A- . Cet arrêté a été remplacé par l’arrêté du Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l’électricité verte (ci-

après « Arrêté électricité verte ») qui impose une obligation similaire.  

Par courrier simple du 14 juillet 2017, et par courrier recommandé du 17 juillet 2017, BRUGEL 

informe le plaignant que son installation de panneaux photovoltaïques n’est pas conforme en raison 

de l’absence de placement de compteur bidirectionnel A+/A-. BRUGEL demande dès lors au 

plaignant de régulariser son installation dans les trois mois sous peine de lui retirer l’attestation de 

conformité et d’arrêter de lui octroyer des certificats verts. 

Par mails des1er et 4 septembre 2017, le plaignant demande à SIBELGA de lui communiquer des 

informations concernant le placement d’un compteur bidirectionnel et la réalisation des travaux 

nécessaires à cet effet.  

Ce n’est que le 6 novembre, et après que le plaignant ait multiplié les démarches auprès de SIBELGA, 

que celui-ci l’informe par téléphone qu’une visite préalable est nécessaire afin qu’elle puisse émettre 

une offre pour les travaux sollicités.  

BRUGEL tente également d’accélérer la procédure par mails des 21, 22 septembre et 3 novembre 

2017.  

Par courrier du 9 novembre 2017, BRUGEL informe le plaignant qu’elle lui retire l’attestation de 

certification impliquant l’arrêt de l’octroi de certificats verts à dater du présent courrier au motif 

qu’après vérification auprès de SIBELGA, le plaignant n’avait pas régularisé son installation comme 

sollicitée en date des 14 et 17 juillet 2017. 

Le 20 novembre 2017, le plaignant conteste la décision de BRUGEL du 9 novembre 2017 précitée. 

Le 28 novembre 2017, SIBELGA procède au placement du compteur bidirectionnel A+/A-. 

Le 29 novembre 2017, le plaignant introduit une demande en réexamen de la décision précitée 

auprès de BRUGEL. 

 



             

 

Examen du fond 

 

L’article 42 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la promotion 

de l’électricité verte (ci-après « Arrêté électricité verte ») prévoit que :   

« Les titulaires d'installations de production d'électricité verte certifiées qui ne disposeraient pas encore d'un 

compteur bidirectionnel et lorsque c'est pertinent d'un onduleur et d'un relais de découplage conformes aux 

réglementations techniques et prescriptions sectorielles applicables ont un an à compter de l'entrée en 

vigueur du présent arrêté pour régulariser leur installation. Si au terme de cette période transitoire 

l'installation n'a pas été adaptée, BRUGEL retire l'attestation de certification et arrête l'octroi de certificats 

verts. » 

En d’autres termes, les titulaires d’installation de production d’électricité verte certifiées qui ne 

disposaient pas d’un compteur bidirectionnel et si nécessaire, d’un onduleur et d’un relais de 

découplage au moment de l’entrée en vigueur de l’Arrêté Electricité verte avaient jusqu’au 1er 

février 20171 pour régulariser leurs installations. 

Néanmoins, compte tenu des difficultés techniques et organisationnelles, BRUGEL a accordé un 

délai supplémentaire au plaignant afin qu’il puisse régulariser son installation.  

Le 1er septembre 2017, le plaignant a introduit sa demande de travaux, à savoir, le placement d’un 

compteur bidirectionnel, auprès de SIBELGA. Le plaignant a tenu informé BRUGEL sur l’évolution 

de sa demande de travaux auprès de SIBELGA et a attiré l’attention de BRUGEL sur le fait que le 

délai imparti pour se conformer ne pouvait être respecté car le plaignant était tributaire du 

traitement de sa demande par SIBELGA. 

Compte tenu du fait que le plaignant était dans l’impossibilité de réaliser le placement du compteur 

dans le délai imparti en raison de sa dépendance au calendrier de SIBELGA, BRUGEL estime qu’il 

serait plus équitable de ne pas retirer la certification. La réception des données actualisées de 

SIBELGA relatives à l’état d’avancement de la régularisation de l’installation du plaignant devrait être 

la date d’appréciation du caractère complet du dossier. Vu que, le 28 novembre 2017, SIBELGA a 

procédé au placement du compteur bidirectionnel A+/A-, BRUGEL estime opportun de réformer 

sa décision du 9 novembre 2017. 

  

                                                

1 L’arrêté électricité verte est entré en vigueur le 1er février 2016.  



             

Conclusions  

 

Par la présente décision, BRUGEL décide, au regard de tout ce qui précède, de ne pas retirer 

l’attestation de certification qui aurait eu pour conséquence l’arrêt de l’octroi de certificats verts. 

La décision du 9 novembre 2017 est dès lors réformée et est remplacée par cette nouvelle décision. 

La présente décision sera notifiée in extenso par courrier recommandé au plaignant et sera publiée 

sur le site internet de BRUGEL dans le respect de la protection de la vie privée du plaignant. 

Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat. Veuillez trouver, en annexe, 

le document concernant les modalités d’exercice de ce recours. 
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