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1 Base légale 
1 

L’article 59.7 de la directive (UE) 2019/944 du parlement européen et du conseil du 5 juin 2019 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 
2012/27/UE (ci-après « directive 2019/944 ») prévoit que les autorités de régulation: 

« […] sont chargées de fixer ou d'approuver, suffisamment à l'avance avant leur entrée en vigueur, 
au moins les méthodes nationales utilisées pour calculer ou établir: 

 a) les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution ou leurs méthodes de calcul, ces tarifs ou méthodes permettent de réaliser les 
investissements nécessaires à la viabilité des réseaux; ».  

Cet article est une confirmation de l’article 37.6 de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et 
du Conseil 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 »).  

Or l’article précité a été transposé dans le droit bruxellois par l’article 9ter1 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 ») prévoit que :  

 « Chaque gestionnaire du réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau 
propre et l'accès à celui-ci et le soumet à l'approbation de Brugel. […]   Les règlements techniques sont publiés 
au Moniteur belge. Ils définissent notamment : 

  1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau, les dispositions relatives aux 
limites du réseau et les modalités de mise à disposition d'emplacements et d'infrastructures par les 
demandeurs d'un raccordement ; 

  2° les conditions d'accès au réseau dont les prescriptions particulières applicables aux clients éligibles 
finals raccordés à un même réseau privé; 

 3° les responsabilités respectives des gestionnaires des réseaux et des utilisateurs raccordés à ces 
réseaux; […]  

Ils contiennent également : 

  1° un code de comptage, qui fixe notamment les prescriptions techniques et administratives pour 
permettre l'organisation du comptage; 

  2° un code de collaboration, qui fixe notamment les modalités de coopération entre gestionnaires de 
réseaux et qui détermine entre autres l'échange des données de mesure, la préparation des plans 
d'investissements, l'organisation des procédures d'exploitation aux points d'interconnexions, le mode 
de facturation des gestionnaires de réseaux conformément aux dispositions fédérales en la matière. ».  

Ainsi, l’article ne mentionne pas explicitement que les modèles de contrat des gestionnaires des 
réseaux doivent être intégrés dans le règlement technique. Néanmoins, il confirme bien la compétence 
de BRUGEL à approuver les conditions de raccordement, d’accès aux réseau ainsi que les dispositions 
relatives aux responsabilités des gestionnaires des réseaux.  
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Toutefois, ces éléments étant de nature à pouvoir induire plusieurs interprétations sur la mise en 
œuvre pratique de cette compétence d’approbation en ce qui concerne les modèles de contrats, cette 
question sera définitivement tranchée lors de la révision des différents règlements techniques.  

Au regard de cet élément, BRUGEL ne mentionnera pas l’article 9ter comme fondement légal de la 
présente décision.  

Le présent projet de décision répond aux dispositions légales européennes précitées.  

2 Contexte et motivation 

En vertu des dispositions européennes et bruxelloises reprises au point 1, BRUGEL est compétente 
pour approuver les contrats proposés par les gestionnaires des réseaux.  

A priori, la procédure de soumission et d’approbation des contrats précités devraient être régie au 
sein du règlement technique pour la gestion du réseau de transport régional approuvé par l’arrêté du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 (ci-après « règlement technique 
transport ») et les règlements techniques pour la gestion du réseau de distribution d’électricité et de 
gaz tels que approuvés par la décision 80 de BRUGEL  du 5 décembre 2018 et modifiés par la décision 
136 du 17/06/2020 (ci-après « règlement technique distribution »).  

Force est de constater que : 

 le règlement technique transport n’a pas fait l’objet de révision depuis 2006 et n’intègre pas 
les dispositions nouvelles introduites par des normes supérieures ; et 

 les différentes révisions ad minima effectuées sur le règlement technique distribution n’ont pas 
intégré une disposition spécifique concernant la procédure d’approbation des contrats 
spécifiques.  
 

Le régulateur, en collaboration avec les gestionnaires des réseaux, a entamé un travail de révision 
important qui devrait aboutir pour le 1er janvier 2023. 

Néanmoins, l’évolution rapide du marché de l’énergie et la nécessité d’avancer dans la transition 
énergétique, nécessitent la mise en place d’une régulation flexible et dynamique. Dès lors, BRUGEL a 
décidé de mettre en place une procédure transitoire visant à approuver les contrats proposés par les 
gestionnaires des réseaux.  

Dans l’élaboration de celle-ci, BRUGEL a tenté de s’aligner le plus possible sur les procédures 
existantes dans les autres Régions. Par ailleurs, une telle approche permet d’alléger la charge 
administrative importante en proposant une procédure simple et flexible.  

Le régulateur attire l’attention sur le caractère transitoire de cette décision transitoire en attendant la 
révision profonde des différents règlements techniques. Dès lors, la présente décision ne peut être 
considérée comme définitive.   
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3 Décision  

Vu l’article 37.6 de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil 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 »)    

 

Vu l’article 59.7 de la directive (UE) 2019/944 du parlement européen et du conseil du 5 juin 2019 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 
2012/27/UE ; 

Considérant que les règlements techniques transport et distribution ne prévoient pas de procédure 
spécifique concernant l’approbation des contrats élaborés par les gestionnaires du réseau ; 

Constatant l’urgence d’avoir une procédure spécifique précitée au regard de l’évolution rapide du 
marché d’électricité et la nécessité de soutenir la transition énergétique ;  

BRUGEL décide de ce qui suit : 

« les modèles de contrats de raccordement, d’accès et de collaboration, en ce qui concerne leurs éventuelles 
conditions générales que particulières, ainsi que les procédures, les formulaires et -le cas échéant- les règlements 
y relatifs, établies par les gestionnaires des réseaux de distribution ou de transport régional, ainsi que toutes les 
modifications qui y sont apportées, sont transmis à BRUGEL au plus tard dans les deux mois avant leur entrée 
en vigueur. A défaut de réponse dans les deux mois après la demande, l’approbation est considérée comme 
tacitement acquise. Les procédures et formulaires ne sont transmis qu’à titre d’information, sans être soumis à 
approbation. 

La présente décision entre en vigueur dès sa publication sur le site internet de BRUGEL et reste en vigueur: 

− en ce qui concerne la gestion du réseau de transport régional,  jusqu’à l’entrée en vigueur  du nouveau 
règlement technique pour la gestion du réseau de transport régional tel qu’il sera approuvé par 
BRUGEL ;  

− en ce qui concerne la gestion des réseaux de distribution, jusqu’à l’entrée en vigueur  d’une nouvelle 
décision de modification de BRUGEL portant approbation du règlements technique pour la gestion du  
réseau de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci et du règlement 
technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès 
à celui-ci. ». 
 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. 

En vertu de l’article 30octies de l’ordonnance électricité, la présente décision peut également, sans 
préjudice des voies de recours ordinaires, faire l’objet d’une plainte en réexamen devant BRUGEL. 
Cette plainte n'a pas d'effet suspensif. 

* * 

* 
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4 Annexe 
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1 Introduction 

 

BRUGEL a organisé une consultation publique concernant le projet de décision 176 relatif à la mise en 
place de procédure transitoire visant l’approbation des contrats proposés par les gestionnaires de 
réseaux. 

Cette consultation publique s’est tenue du 8 au 23 novembre 2021. Ce délai court s’explique par 
l’urgence et la brièveté du projet de décision soumis à consultation. 

Le présent rapport expose les différentes réponses recueillies et indique les adaptations qui ont été 
apportées au projet de décision à la suite de cette consultation publique. 

Seules ELIA et SIBELGA ont réagi à la consultation publique. Leurs contributions sont disponibles aux 
annexes I et II du présent rapport. 
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2 Réactions reçues et discussions de celles-ci 

2.1 Réaction d’Elia : 

Elia souligne deux éléments. 

Tout d’abord que le projet de décision mentionne l’article 9 ter de l’ordonnance électricité 
comme base à l’élaboration des contrats. ELIA souligne à cet égard que cet article concerne 
uniquement l’établissement du Règlement technique et non des contrats, qui sont quant à eux 
établis en application du Règlement technique. Elia estime qu’il serait dès lors plus cohérent de 
supprimer la référence à l’article 9 ter de l’ordonnance électricité. 

Point de vue de BRUGEL : 

BRUGEL est d’avis que la/les disposition(s) actuelle(s) de l’ordonnance électricité 
concernant les pouvoir d’approbation des conditions d’accès et de raccordement aux 
réseaux en ce qui concerne les contrats y relatif peut/peuvent effectivement faire 
l’objet de plusieurs interprétations et que la position d’Elia constitue l’une de ces 
interprétations possibles. 

En attendant que le point soit tranché de façon plus définitive lors de la révision 
profonde des Règlements techniques, BRUGEL supprime la référence explicitée à 
l’article 9ter de l’ordonnance et adapte son projet de décision en conséquence1. 
BRUGEL citera les dispositions légales européennes servant de fondement pour la 
décision susvisée.  

Ensuite, ELIA relève que le projet de décision fait également mention des règlements relatifs 
aux contrats. ELIA souligne que cela ne lui semble être applicable qu’au gestionnaire du réseau 
de distribution. ELIA précise en effet qu’elle n'émet pas de règlement, alors que les 
intercommunales ont un pouvoir réglementaire en tant que gouvernement local.  

Point de vue de BRUGEL : 

BRUGEL remercie Elia pour de sa proposition concrète d’adaptation. BRUGEL 
insérera cette proposition dans le projet de décision2. 

 

2.2 Réaction de Sibelga : 

Dans un premier temps, SIBELGA s’interroge sur la pertinence des bases légales retenues et 
de façon générale sur la compétence de BRUGEL d’approuver les contrats ou à tout le moins 
leurs modèles, qui en est tirée. 

Point de vue de BRUGEL : 

 

1 Adaptation de la partie3 « Décision » en reprenant la formulation proposée par ELIA. 
2 idem 
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BRUGEL est d’avis que la/les dispositions constituant le fondement légal à l’élaboration 
des contrat peut/peuvent effectivement faire l’objet de plusieurs interprétations.  

Cependant dans le contexte de l’élaboration de procédures transitoires d’approbation 
des contrats, BRUGEL choisit de se fonder uniquement sur les directives européennes 
citées dans le projet de décision4 qui délègue explicitement au régulateur le pouvoir 
de fixation ou d’approbation des conditions d’accès et de raccordement au réseau. La 
révision du Règlement technique fournira l’occasion de débattre et de se prononcer 
de façon plus définitive sur cette question. 

Ensuite, SIBELGA mentionne que si elle admet la compétence de BRUGEL d’approuver les 
contrats de raccordement, d’accès et de collaboration, cette compétence devrait se limiter à 
l’approbation des modèles seulement de ces documents, et non des contrats en tant que tels.  
SIBELGA souligne que procéder autrement impliquerait que toute modification, même d’ordre 
purement administratif (adresse, etc.) d’un contrat de raccordement, devrait faire l’objet d’une 
approbation par BRUGEL. 

Point de vue de BRUGEL 

BRUGEL adapte son projet de décision sur la procédure transitoire d’approbation des 
contrats proposés par les gestionnaires de réseaux pour y intégrer cette position de 
SIBELGA5.  

Enfin, SIBELGA relève qu’il ne lui semble pas opportun de prévoir une approbation, par 
BRUGEL, des procédures et formulaires, pour éviter un excès de formalisme qui empêcherait 
le nécessaire dynamisme de ces éléments pour pouvoir s’adapter aux modifications de règles 
de sécurité ou de nouveaux types d’équipements.  

Point de vue de BRUGEL 

Pour ce qui est de la procédure transitoire d’approbation des contrats proposés par 
les gestionnaires de réseaux, BRUGEL choisit de se rallier à SIBELGA sur ce point et 
d’adapter son projet de décision en conséquence6. 

  

 

4 Adaptation dans le même sens que la remarque d’ELIA, adaptation partie 3 « décision » en insérant la 
proposition d’ELIA. 
5 Adaptation dans la partie « base légale », in fine, du projet de décision, par l’insertion de la mention « à tout le 
moins leurs modèles », et dans la décision au point 3. 
6 Adaptation par l’insertion de la mention « Les procédures et formulaires ne sont transmis qu’à titre d’information, 
sans être soumis à approbation. » dans le texte de la décision reprise à la partie 3 du projet de décision. 
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3 Conclusions 

BRUGEL a réagi aux différentes remarques émises par ELIA et SIBELGA. 

BRUGEL a adapté son projet de décision concernant la mise en place de procédure transitoire 
pour l’approbation des contrats proposés par les gestionnaires des réseaux en y intégrant au 
maximum les remarques recueillies.  

 

 

* * 

* 

 

 

4 Annexes 

Annexe I : Réaction d’ELIA 

Annexe II : Réaction de SIBELGA 



1

Bonjour, 

Elia remercie Brugel pour la consultation publique de son projet de décision concernant les procédures 
d’approbation des contrats d’accès, de raccordement et de collaboration. Elia prend d’ores et déjà note de la 
procédure proposée mais a toutefois deux remarques concernant la base juridique : 

‐ La décision mentionne « les contrats (…) établis dans le cadre de l’article 9ter de l’ordonnance ». Il nous 
semble plus correct de supprimer cette référence puisque l’article 9ter concerne uniquement 
l’établissement du Règlement technique et non des contrats. Les contrats sont bien établis en application du 
Règlement technique.  

‐ La décision mentionne aussi les règlements relatifs aux contrats. Ceci nous semble être applicable 
uniquement au gestionnaire du réseau de distribution. Elia n'émet en effet pas de règlement, alors que les 
intercommunales ont un pouvoir réglementaire en tant que gouvernement local. Elia suggère donc de 
rajouter le terme ‘le cas échéant’. 

Vous trouverez ci‐dessous les modifications à la décision, sous forme de track changes : 
« ..les contrats de raccordement, d’accès et de collaboration, en ce qui concerne leurs éventuelles conditions 
générales que particulières, ainsi que les procédures, les formulaires et ‐le cas échéant‐ les règlements y relatifs, 
établies par les gestionnaires des réseaux de distribution ou et de transport régional dans le cadre de l’article 9ter de 
l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles‐Capitale, 
ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont transmis à BRUGEL au plus tard dans les deux mois 
avant leur entrée en vigueur. A défaut de réponse dans les deux mois après la demande, l’approbation est considérée 
comme tacitement acquise. » 

Nous restons à votre disposition.  

Cette contribution n’est pas confidentielle. 

Bien à vous, 
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Chère Madame, 
Cher Monsieur, 

Par le présent courriel, Sibelga entend faire valoir ses observations dans le cadre de la Consultation publique sur un 
projet de décision relative à la mise en place de procédure transitoire visant l’approbation des contrats proposés par 
les gestionnaires des réseaux. 

Premièrement, le projet de décision se fonde, d’une part, sur l’article 9ter de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative 
à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles‐Capitale et, d’autre part, sur l’article 37.6 de la 
directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour 
le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE et l’article 59.7 de la nouvelle directive 
2019/944 de la directive (UE) 2019/944 du parlement européen et du conseil du 5 juin 2019 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. 

Le projet de décision en déduit que BRUGEL a donc pour mission d’approuver les contrats de raccordement, d’accès 
et de collaboration proposés par les gestionnaires des réseaux. 

Sibelga s’interroge toutefois sur cette base légale. En effet, les différents textes invoqués dans le projet de décision 
attribuent, certes, au régulateur d’approuver certaines règles, notamment relatives à l’accès au réseau de 
distribution ou à la collaboration avec le gestionnaire du réseau de transport. Il ne peut cependant pas en être 
déduit que BRUGEL aurait pour mission d’approuver en tant que tels les contrats (ou, à tout le moins leurs modèles) 
qui sont pris en exécution et dans le respect de ces règles. 

Selon notre lecture, seul le modèle du contrat d’accès flexible doit être approuvé par BRUGEL, et ce, sur la base de 
l’art. 190bis du règlement technique électricité et non de l’article 9ter de l’ordonnance du 19 juillet 2001 ou des 
directives européennes évoquées ci‐dessus. La question pourrait d’ailleurs se poser de savoir si une telle 
compétence pour l’approbation du modèle de contrat d’accès flexible, non prévue par l’ordonnance, est admissible. 

La circonstance que le modèle de contrat d’accès est, historiquement, annexé au règlement technique n’est pas de 
nature à altérer ce raisonnement. Il faut, en effet, rappeler qu’historiquement, BRUGEL n’intervenait pas dans la 
validation finale du règlement technique et que le fait d’annexer le modèle de contrat d’accès permettait au 
gestionnaire du réseau de distribution de garantir la transparence et le caractère non‐discriminatoire en ce qui 
concerne l’accès à son réseau. Cette garantie peut parfaitement être préservée directement par Sibelga 
indépendamment de l’intervention de BRUGEL dans le cadre des missions qui lui sont limitativement confiées par 
l’ordonnance et en vertu de la règlementation européenne. 
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En conclusion, la question de savoir si et dans quelle mesure BRUGEL est compétente pour approuver les contrats 
de raccordement, d’accès et de collaboration (ou, à tout le moins leurs modèles), mériterait d’être plus amplement 
analysée. 

Sibelga considère que, dans le cadre de la législation en vigueur, une information de ces contrats pour 
commentaires éventuels de BRUGEL serait un mode de fonctionnement plus respectueux des rôles et 
responsabilités du régulateur et du gestionnaire du réseau de distribution.  

Deuxièmement, à supposer qu’il soit permis de conclure à la compétence de BRUGEL pour approuver les contrats de 
raccordement, d’accès et de collaboration, il faudrait déduire que cette compétence ne peut aller au‐delà de 
l’approbation des modèles de contrats de raccordement, d’accès et de collaboration et non des contrats de 
raccordement, d’accès et de collaboration en tant que tels. 

Cette précision est essentielle dès lors que toute modification, même d’ordre purement administratif (adresse, etc.) 
d’un contrat de raccordement, devrait faire l’objet d’une approbation par BRUGEL. 

Troisièmement, il ne semble pas opportun de prévoir une approbation, par BRUGEL, des procédures et formulaires. 
Ces procédures et formulaires pourraient être communiqués, pour information à BRUGEL. En effet, l’adaptation de 
ces documents ne doit pas être soumise à un excès de formalisme compte tenu du fait qu’ils peuvent rapidement 
évoluer, notamment en raison de modification de règles de sécurité ou de nouveaux types d’équipement. 

Bien cordialement, 


