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1 Introduction 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle méthodologie tarifaire 2020-2024, BRUGEL doit 

avant le 31 décembre de chaque année approuver la liste des indicateurs de performance (KPI) relatifs 

au mécanisme de tarification incitatif de la qualité des services offerts par le GRD aux utilisateurs des 

réseaux de distribution (URD) et aux acteurs du marché.  

En effet, conformément aux règles de gouvernance établies dans les méthodologies tarifaires, le GRD 

fait, avant le 1er septembre 2019, une proposition à BRUGEL pour l’entrée en vigueur au 1er janvier 

2020 et pour le reste de la période tarifaire d’une liste de KPI parmi ceux indiqués dans le mécanisme 

de tarification incitatif.  

Après examen par BRUGEL de la demande de SIBELGA, BRUGEL a arrêté, le 27 novembre 2019, les 

trajectoires de performance de ces KPI sur la base notamment des données historiques et des 

informations reçues relatives aux méthodes de mesure de ces KPI. Selon ce mécanisme, SIBELGA 

dispose de 15 jours après la communication de la décision de BRUGEL sur les trajectoires de 

performance pour retirer un ou plusieurs KPI. Au 18 décembre 2019, soit 15 jours après la 

communication de BRUGEL de sa décision sur les trajectoires de performance, SIBELGA n’a pas 

introduit une demande de retrait d’un ou plusieurs KPI.  

Tenant compte des différents échanges avec SIBELGA et des informations complémentaires reçues de 

SIBELGA, BRUGEL décide, par la présente, de l’entrée en vigueur de certains KPI au 1er janvier 2020 

et pour le reste de la période tarifaire 2020-2024.  

2 Examen de la demande de SIBELGA pour l’entrée en 

vigueur d’une liste de KPI pour la période tarifaire 2020-

2024 

Conformément à la nouvelle méthodologie tarifaire, SIBELGA a fait une proposition à BRUGEL pour 

l’entrée en vigueur pour la nouvelle période tarifaire (2020-2024) de plusieurs KPI (voir la décision 124 

de BRUGEL du 27/11/2019) parmi la liste reprise dans le mécanisme de tarification incitative.  

L’examen par BRUGEL de la demande de SIBELGA a porté sur le respect du canevas établit par 

BRUGEL (voir la décision 90 de BRUGEL du 24/04/2019) et sur la pertinence des informations 

communiquées notamment concernant les données historiques et les méthodes de mesure des 

différents KPI. En commun accord avec SIBELGA, certaines demandes de précisions de BRUGEL ont 

été communiquées lors des réunions du 28 et 29 novembre 2019. Lors de ces réunions BRUGEL a 

reçue des informations sur le processus de collecte, de traitement et de validation des données des 

KPI ainsi qu’une présentation de certains systèmes d’informations et leur utilisation par les agents de 

SIBELGA.  

Ce complément d’information a été donc reçu par BRUGEL après sa prise de décision (voir la décision 

124 de BRUGEL du 27/11/2019) sur les trajectoires de performance des KPI listés dans la demande de 

SIBELGA. Pour tenir compte de cette contrainte (décalage de temps entre la date de décision de 

BRUGEL et la réception des informations complémentaires), BRUGEL a conditionné sa décision 124 

(sur les trajectoires de performance) à la pertinence des informations communiquées le 28 et 29 

novembre 2019.  
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L’examen des informations complémentaires reçues lors des réunions du 28 et 29 novembre 2019 a 

soulevé les points d’attention suivants : 

• Pour ce qui concerne les KPI sur la qualité de distribution d’électricité et de gaz :  

 

SIBELGA a informé BRUGEL de son attention de se doter de nouvelles applications dont 

certaines seront mises en œuvre début 2020 et d’autres après 2022, notamment concernant 

les interruptions sur le réseau basse tension (BT). En effet, à l’horizon de 2022, les 

interruptions sur le réseau BT seront désormais estimées automatiquement en fonction du 

nombre de clients raccordés sur une certaine longueur de câble par une application basée sur 

le lien client-réseau directement connectée au SCADA. En outre, SIBELGA a prévu un double 

encodage des données pour s’assurer de la qualité des mesures par les nouvelles applications 

et identifier les impacts sur la qualité de mesure (comparabilité ou écarts des données entre 

les applications anciennes et nouvelles) des performances pour les KPI concernés.  

 

BRUGEL encourage SIBELGA à développer des applications qui rendraient plus fiable la mesure 

des KPI ou plus efficace la gestion des interruptions sur ses réseaux. BRUGEL tiendra compte 

de ces efforts et de leurs impacts sur la mesure des performances de SIBELGA. Le cas échéant, 

BRUGEL examinera, en fonction de la pertinence des informations et des motivations 

communiquées, la neutralisation des sous-performances qui résulteraient uniquement des 

changements des applications.  

 

• Pour ce qui concerne les KPI relatifs au rôle de facilitateur du marché :  

 

Ces KPI (voir paragraphe 3.1.1 de la méthodologie tarifaire 2020-2024) concernent les activités 

de comptage et des prestations de services rendus au marché.  Pour cette dernière catégorie 

d’activités, les KPI y relatifs mesurent la réactivité du GRD lors de l’exécution des opérations 

chez les clients (limitation de la puissance, ouverture ou fermeture de compteurs selon les 

différents scénarii du marché). Ces KPI sont scindés en deux sous-catégories selon l’initiateur 

du scénario (à la demande du client ou à la demande du fournisseur). Pour des raisons de 

difficultés de mise en œuvre des sous-KPI à l’initiateur du client, SIBELGA a opté seulement 

pour les sous KPI à l’initiateur du fournisseur. Toutes les demandes visées par ces indicateurs 

sont effectuées via la plateforme d’échanges de données avec le marché selon les délais inscrits 

dans les règlements techniques et dans le manuel de cette plateforme (MIG).  Dans sa demande 

susmentionnée (entrée en vigueur des KPI pour la période tarifaire 2020-2024), SIBELGA a 

communiqué des délais d’exécution qui ne sont pas tous indiqués dans le MIG ou dans le 

règlement technique. Pour mesurer la pertinence des données reçues, BRUGEL a demandé des 

compléments d’information sur les méthodes de mesures et sur le fonctionnement des 

différentes plateformes informatiques relatives aux opérations visées par ces KPI. Il ressort de 

l’examen des informations reçues de SIBELGA, que les délais proposés par SIBELGA pour le 

scénario MOZA ne semblent pas permettre, compte tenu du processus mis en œuvre pour 

l’exécution de ce scénario, de mesurer correctement la réactivité du GRD dans le traitement 

des demandes reçues des fournisseurs.  

En effet, pour le scénario MOZA, SIBELGA a proposé un délai d’exécution de 75 jours après la 

date de la demande. Le MIG en vigueur prévoit un séquencement des opérations par les 

différentes parties (fournisseurs, GRD et de l’utilisateur du réseau concerné) avant d’autoriser 

le GRD à couper (ou fermer) le point d’accès. Les délais pour ces opérations varient de 5 jours 
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à 45 jours de la demande. En effet, le GRD doit effectuer plusieurs visites du point d’accès pour 

tenter d’entrer en contact avec l’utilisateur du réseau avant de procéder à la coupure. Une telle 

coupure peut toujours intervenir entre le 5ème jour et le 45ième jour si aucun client n’est identifié 

sur le point d’accès ou si le client donne son accord. Dans de nombreux cas, le GRD laisse un 

avis de passage pour informer le client potentiel de l’obligation de choisir un fournisseur dans 

les 40 jours (si la visite à lieu le 5ième jour) sous peine de coupure de l’alimentation. Après un 

délai total de 45 jours suivant la demande du fournisseur, le GRD doit faire le nécessaire pour 

sceller le point d’accès. Donc, compte tenu de la nature de ce scenario, il est très difficile d’isoler 

la réactivité du GRD uniquement après les 45 jours comme le propose SIBELGA (qui se donne 

un délai de 30 jours après les 45 jours pour l’exécution de ce scenario). Ce délai semble élevé 

si on considère qu’une partie des scénarii MOZA sont exécutés après les 5 jours et que la 

responsabilité du fournisseur sur le point d’accès est engagée tant que le point d’accès n’a pas 

été régularisé.    

 

Tenant compte de ce constat, BRUGEL pense qu’il est nécessaire de ramener le délai total de 

75 jours à 60 jours moyennant l’adaptation de la trajectoire de performance relatif au KPI 

prestations des services rendus au marché (qui comprend les scénarii MOZA, placement de 

limiteurs de puissance et la fermeture des compteurs). En effet, la décision 124 de BRUGEL du 

27/11/2019, a été établie, en partie, sur la base des données historiques estimées selon le délai 

de 75 jours ; ramener ce délai à 60 jours doit avoir comme conséquence la révision (estimée à 

-1,25%) de la trajectoire de performance de ce KPI compte tenu du poids relatif important de 

scénario MOZA par rapport aux autres scénarii de ce KPI.  

Les nouvelles valeurs des seuils fixés pour la trajectoire de performance de cet indicateur sont 

indiquées dans le tableau ci-après :   

 

KPI Période tarifaire 

Délais exécution travaux 

fournisseurs 

2020 2021 2022 2023 2024 

 

Seuils 

Bonus Max (%) 92,82 93,31 93,81 94,31 94,8 

Référence (%) 89,86 89,86 90,36 90,36 90,85 

Malus Max (%) 83,94 83,94 84,43 84,43 84,92 

Modèle Linéaire 

 

Ce nouveau délai devrait inciter le GRD à terminer le scénario dans les deux mois de la demande 

ce qui devrait limiter la responsabilité du fournisseur sur le point d’accès. En outre, pour mesurer 

l’impact de ce nouveau délai sur l’utilisateur du réseau, BRUGEL demande à SIBELGA de mettre 

en œuvre dès l’entrée en vigueur des KPI (soit le 1er janvier 2020), un indicateur de suivi des 

réouvertures de compteurs 02 jours ouvrables après MOZA. L’objectif est de monitorer 

les fermetures des compteurs qui auraient dû être évitées par la bonne exécution des 

mesures prises avant le 45ème jour.  
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3 Liste des KPI qui entrent en vigueur au 1er janvier 2020 

pour le reste de la période tarifaire 2020-2024  

Les KPI qui peuvent entrer en vigueur au 1er janvier 2020 pour le reste de la période tarifaire 2020-

2024, doivent satisfaire les conditions suivantes : 

- Les KPI doivent faire partie de la liste définie dans les méthodologies tarifaires 2020-2024 ; 

- Les KPI doivent faire partie de la demande de SIBELGA reçue au 1er septembre 2019 ; 

- Les KPI sont concernés par les trajectoires de performance établis par BRUGEL dans sa 

décision 124 du 27 novembre 2019 ; 

- Les KPI doivent satisfaire à la condition suspensive spécifiée dans la décision 124 de BRUGEL 

du 27 novembre 2019. Il s’agit de la pertinence des informations complémentaires reçues après 

la date de cette décision, soit le 28 et le 29 novembre 2019.   

Tenant compte de ces conditions et des constats décrits dans le paragraphe 2 de la présente décision, 

les KPI qui entrent en vigueur au 1er janvier 2020 sont listés dans le tableau ci-après.  

 

      
Opérations 
concernées 

par les KPI  

Fluide  Comportement  KPI (et sous-
KPI) 

Poids  

(% de 
l’enveloppe 

globale 
électricité) 

Poids  

(% de 
l’enveloppe 

globale gaz) 

Demandé 
par 
SIBELGA 

Entrée en 
vigueur au 1er 
janvier 2020 

 

 

 

Distribution  

 

Electricité 
(HT et BT) 

 

 

 

 

 

Continuité 
d’alimentation 

-Fréquence 
d’interruption 
HT 

-Indisponibilité 

HT 

-Fréquence 
d’interruption 

BT 

-Indisponibilité 
BT  

30% (voir 
annexe de la 
méthodologie 
tarifaire pour 

la 

pondération 
par sous-KPI) 

 

  

 

 

 

OUI 

 

 

 

 

OUI 

Gaz 
(MP+BP) 

-Fréquence 
d’interruption 
(MP+BP) 

  

30% 

 

Prestations 
de services 
rendus au 

marché 

Mixte  Réactivité du 

GRD 

Travaux à la 

demande des 
clients 

15% 15% NON NON 

Travaux à la 

demande des 
fournisseurs 

15% 15% OUI OUI 

 

 

 

 

 

 

Taux de 
rectification 
(index relevés 

par un agent) 

 

 

5%  

 

5% NON NON 
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Gestion des 
données de 
comptage 

 

 

 

 

Mixte  

 

Qualité de 
comptage  

Taux de 
rectification 
(index 

communiqués 
par le client) 

 

 

 

 

 

25% 

1,67
% 

 

 

 

 

 

25
% 

1,67
% 

NON NON 

Taux de 

rectification 
(index estimés) 

1,67

% 

1,67

% 

NON NON 

 

Exhaustivité 
dans la relève 
des compteurs 

Taux de relevés 6,66

% 

6,66

% 

OUI OUI 

Taux d’index 

systématiqueme
nt estimés.  

1,67

% 

1,67

% 

OUI OUI 

 

 

 

Réactivité du 
GRD 

Délai moyen de 
transmission des 
données 

2,91
% 

 

2,91
% 

NON NON 

% de 
transmission  
des données 

dans le délai 

2,91
% 

 

2,91
% 

OUI OUI 

Délais 
traitement des 
rectifications 

2,50
% 

2,50
% 

OUI OUI 

 

 

Prestations 
générales de 
services 
rendus aux 

URD 

 

 

Mixte  

% de plaintes 
traitées dans les 

délais 

Traitement des 
plaintes par le 

GRD 

 

 

 

15% 

6%  

 

 

15
% 

6% OUI OUI 

Traitement des 
demandes 

d’indemnisation 

1,5% 1,5% OUI OUI 

% de décisions 

en défaveur du 
GRD 

Plaintes traitées 

par le service de 
litige en 
défaveur du 

GRD. 

7,5% 7,5% OUI OUI 

Total    18 100% 100% 73.74% 73.74% 
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4 Fixation des trajectoires de performance des KPI  

 

Conformément aux règles de fonctionnement du mécanisme de tarification incitatif, BRUGEL a fixé, 

après une période de concertation avec SIBELGA, les trajectoires de performance des KPI listés dans 

sa demande. Ces concertations ont été menées sur la base des principes directeurs préalablement fixés 

par BRUGEL.      

Les valeurs seuils fixées pour chaque KPI, qui a fait l’objet d’une demande d’introduction par SIBELGA 

pour la prochaine période tarifaire 2020-2024, sont spécifiées dans la décision 124 de BRUGEL du 

27/11/2019 (voir le paragraphe 2 de cette décision pour le cas du KPI sur les prestations de services 

rendus au marché).   

 

 

 

5 Rapportage des résultats des KPI   

Conformément aux méthodologies tarifaires, le GRD transmet à BRUGEL, à la date de la réception 

du reporting annuel ex post, les résultats des KPI en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Le rapport 

des résultats des KPI doit contenir au moins les éléments suivants : 

 

• Les données de mesure ou statistiques de tous les KPI et les sous KPI entrés en vigueur au 1er 

janvier 2020 ainsi que les indicateurs de suivi : 

 

- Pour les KPI incitants :  

 

Comme pour la demande d’entrée en vigueur des KPI, les données brutes, qui ont servi 

au calcul des KPI, doivent être communiquées selon les exigences spécifiques indiquées 

dans les paragraphes 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 et 3.3.4 de la décision 90 de BRUGEL du 24 avril 

2019 et dans l’annexe de la méthodologie tarifaire (§1.3.4). 

 

Pour les KPI listés ci-après, BRUGEL demande aussi de recevoir des délais effectifs 

mensuels enregistrées : 

 

o KPI-respect des délais de transmission des données de comptage 

o KPI-délais de rectification 

 

Pour les KPI SAIDI/HT BRUGEL demande de recevoir aussi les données détaillées 

annuelles (nombres de cabines impactées et durée de l’interruption) 

 

Pour le KPI SAIFI/GAZ, BRUGEL demande de recevoir aussi les données liées au nombre 

d’utilisateurs BP et MP impactés. 

 

 
- Pour les KPI de suivi ou incitants mais pas encore en vigueur :  
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o Le KPI prestation de services rendus au marché : comme pour la demande d’entrée 

en vigueur des KPI, BRUGEL demande de communiquer les délais effectifs 

enregistrés par processus et par fournisseur.  
 

o Le KPI sur les décisions du service de litige en défaveur de SIBELGA : comme pour 

la demande d’entrée en vigueur des KPI, les données doivent tenir compte de 

certaines décisions partiellement fondées du service des litiges. En effet, 

habituellement les décisions partiellement fondées se présentent selon les deux 

cas suivants : 

▪ Fondée dans le chef du GRD et non-fondée pour une tierce partie 

impliquée dans la plainte. Ce cas de figure est assimilé dans le calcul du KPI 

comme équivalent à une décision fondée ;  

▪ Fondée sur un seul moyen de défense parmi plusieurs invoqués dans la 

plainte. Ce cas de figure est assimilé dans le calcul du KPI comme 

équivalent à une décision fondée. 

 

 

 

Par ailleurs, BRUGEL rappelle que l’ensemble des KPI (incitants ou de suivi) doivent être mis 

en œuvre avant la fin de l’année 2023 même si SIBELGA décide de ne pas effectuer de 

demandes d’entrée en vigueur de certains KPI.  

 

• Les commentaires du GRD sur les résultats obtenu : le GRD doit motiver les résultats positives 

ou négatives (bonus/malus) qu’il a pu obtenir en indiquant comment il les a obtenues 

(changement de méthode, de contexte…etc.). Pour les évènements exceptionnels qui ont eut 

un grand impact sur les KPI concernés, le GRD doit motiver, sur la base des éléments factuels 

et pertinents, les causes et les effets de ces évènements et proposer une méthode de 

correction. BRUGEL examinera les motivations du GRD, particulièrement selon les règles 

indiquées dans des paragraphes relatifs à la procédure, prévue dans le mécanisme de tarification 

incitatif, pour le retrait ou la suspension des KPI (voir §3.1.2.1.4 des méthodologies tarifaires 

2020-2024) et pour les cas de migration vers une nouvelle plateforme informatique (voir 

§3.1.2.1.4 des méthodologies tarifaires 2020-2024). 

 

• Toute modification dans le processus (et les applications y relatifs) de collecte, de traitement 

ou de validation des données des KPI. Le cas échéant, ces modifications doivent être clairement 

documentées dans le rapport des résultats des KPI. 

 

 

La décision motivée de BRUGEL (d’approbation ou non des résultats des KPI et des bonus/malus y 

relatifs) est rendue avec la décision tarifaire qui suit le contrôle ex post. BRUGEL peut demander des 

informations complémentaires et/ou réaliser des audits spécifiques avant de rendre sa décision. 

BRUGEL peut assortir sa décision d’une ou plusieurs recommandations pour les rapports suivants. 

 

Avant le 30 juin 2020, BRUGEL établira au besoin, en concertation avec le GRD, un canevas précis du 

rapport des résultats des KPI.  
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6 Décision 

 

Considérant que la mise en place d’une régulation incitative sur les objectifs vise à permettre au GRD 

d’offrir aux utilisateurs du réseau et aux acteurs du marché un haut degré de qualité des services dans 

un contexte en constante évolution ; 

Vu l’article 9quater de l’ordonnance « électricité » en Région de Bruxelles-Capitale ; 

Vu l’article 10bis, de l’ordonnance « gaz » en Région de Bruxelles-Capitale ; 

Vu la décision du Conseil d’Administration de BRUGEL du 7 mars 2019, d’approuver les méthodologies 

tarifaires pour l’établissement des tarifs de distribution d’électricité et de gaz pour la période 2020-

2024 ;  

Prenant en compte les règles de gouvernance du mécanisme de tarification incitative prévu dans les 

nouvelles méthodologies tarifaires (2020-2024) ; 

Prenant en compte l’annexe 2 de ces méthodologies tarifaires établissant les fiches individuelles des 

KPI visés par le mécanisme de tarification incitative. 

Considérant la demande de SIBELGA du 02 septembre 2019 pour l’entrée en vigueur d’un ensemble 

de KPI pour le 01 janvier 2020 ; 

Vu la décision du Conseil d’Administration de BRUGEL du 27 novembre 2019, de fixer les trajectoires 

de performance des KPI introduits par SIBELGA ;  

Constatant l’absence de retrait par SIBELGA d’un ou plusieurs KPI après le délai de 15 jours de la 

décision du Conseil d’Administration de BRUGEL du 27 novembre 2019, fixant les trajectoires de 

performance des KPI indiqués dans la demande de SIBELGA ; 

 

BRUGEL décide ce qui suit : 

L’entrée en vigueur pour le 1er janvier 2020 et pour le reste de la période 

tarifaire 2020-2024 des KPI relatifs au mécanisme de tarification incitatif de la 

qualité des services du GRD. 

 

La présente décision entre en vigueur dès sa publication sur le site internet de BRUGEL. 

Conformément à l’article 30octies de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché 

de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, la présente décision peut faire objet d’une plainte en 

vue de son réexamen. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif.  
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La présente décision peut également faire objet d’un recours auprès le Conseil d’Etat dans un délai 

de 60 jours suivant la publication sur le site de BRUGEL. 

 

* * 

* 

 

 


