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0 BASE LÉGALE
En vertu de l'article 30bis §2 9°, BRUGEL doit :
« communiquer chaque année au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale un
rapport sur l'exécution de ses obligations, sur l'évolution du marché régional de l'électricité et
du gaz et sur le respect des obligations, les mesures prises et les résultats obtenus de service
public par le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs et spécialement en
matière des droits des consommateurs résidentiels. BRUGEL publie dans le mois de son
adoption son rapport annuel sur son site Internet. »
Le présent document répond à cette obligation.
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1 Faits marquants en 2011
Le parlement a adopté deux nouvelles ordonnances, modifiant les anciennes ordonnances électricité 1
et gaz 2, en vue d’améliorer le fonctionnement de nos marchés de l’électricité et du gaz et transposant
les directives 3 dites du troisième paquet énergie.
Ces nouvelles ordonnances ont apporté des modifications importantes pour le consommateur
résidentiel :
•
•
•
•
•
•

L’encadrement de la caution ;
La limitation des frais de recouvrement ;
L’augmentation du niveau de la puissance minimum électrique mise à disposition des
consommateurs ;
L’octroi du statut de client protégé dès la mise en demeure par tous les services autorisés ;
La vérification périodique des conditions du statut de client protégé ;
L’interdiction de procéder à des coupures d’énergie pendant la période hivernale.

De plus, dans un souci d’amélioration du service et de protection de l’ensemble des consommateurs,
un Service des Litiges a été créé au sein de BRUGEL. Celui-ci était opérationnel peu après l’entrée en
vigueur de l’ordonnance.
En 2011, alors que l’écart entre la meilleure offre et le prix de la fourniture par défaut n’a jamais été
aussi important, force est de constater que l’activité sur le marché reste limitée. Si de plus en plus de
clients font un choix délibéré pour leur contrat d’électricité ou de gaz, les fournisseurs alternatifs ne
gagnent que très progressivement des parts de marché. Cette tendance est toutefois plus dynamique
sur le marché professionnel où le fournisseur historique, et sa filiale, ont perdu quelque 30% de leur
clientèle, ceci grâce à une activité soutenue sur le marché où le taux de switch est très élevé,
avoisinant les 18% en électricité et les 25% en gaz. Sur le secteur résidentiel, cette dynamique est
bien moindre, bien que constante.
Dans le cadre de sa mission de conseil auprès des autorités bruxelloises et pour satisfaire aux
critères de « l’évaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché
et pour le consommateur, pris individuellement » demandées dans l’annexe de la directive électricité,
BRUGEL a fait réaliser par CAPGEMINI une étude d’évaluation technico-économique de
l’introduction généralisée de compteurs intelligents en RBC.

1

Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de BruxellesCapitale, telle que modifiée à ce jour.

2

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, telle que
modifiée à ce jour.
3

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 directive
2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le
marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.
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L’étude commanditée à CAPGEMINI consiste en une évaluation technico-économique de quatre
scénarios de mise en œuvre de ces systèmes de mesure allant du plus simple au plus complet en
termes de fonctionnalités et services offerts aux utilisateurs bruxellois.
Faisant suite à cette étude, BRUGEL a, sans présumer de l’orientation que devra prendre le
Gouvernement, recommandé, dans son avis du juin 2011 4, de continuer à prospecter un scénario de
déploiement, partiel ou total, susceptible d’être favorable pour tous les acteurs de la chaîne de valeur
du marché bruxellois de l’énergie.
Dans cet avis, BRUGEL a demandé au GRD (SIBELGA) de lancer une analyse de faisabilité technique
et économique en fonction de plusieurs scénarios de déploiement de systèmes intelligents de mesure
en RBC.
Les résultats obtenus indiquent que les conditions impliquant la mise en œuvre, en Région de
Bruxelles-Capitale, des systèmes intelligents de mesure à hauteur de 80% en 2020 ne sont pas
rencontrées.

4

AVIS-20110609-115
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2

EVOLUTION DU CADRE LÉGAL

2.1 Transposition du « Troisième Paquet » des directives relatives
au marché de l’énergie.
Le « Troisième Paquet » contient trois Règlements et deux Directives, adoptés en 2009 5, leur
application, le cas échéant après mesures de mise en œuvre ou de transposition, étant fixée au 3
mars 2011.
Sont principalement visées ici les deux directives, l’une concernant le marché intérieur de
l’électricité 6 et l’autre le marché intérieur du gaz 7.
La transposition a été réalisée par deux ordonnances modificatives de celles qui avaient été
initialement rédigées pour assurer, successivement, la transposition des directives du premier et
deuxième « paquet », à savoir :
 l’ordonnance du 20 juillet 2011 modifiant l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à
l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale 8, ci-après appelée
« ordonnance électricité » ;
 l’ordonnance du 20 juillet 2011 modifiant l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à
l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale 9, ci-après appelée
« ordonnance gaz ».
Ces deux ordonnances sont entrées en vigueur, pour la plupart de leurs dispositions, le dixième jour
après celui de leur publication, soit le 20 août 2011 ; certains articles, identiques dans les deux
ordonnances, relatifs notamment à la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie, sont entrés
en vigueur le 1er janvier 2012, tandis que l’article abrogeant l’ « ancien statut » du personnel de
BRUGEL entrera en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement.

5

Ces actes ont été publiés au J.O. L 211 du 14 août 2009.

6

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.

7

Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, concernant des règles
communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.

8

M.B. du 10 août 2011.

9

M.B. du 10 août 2011.
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Les modifications s’inscrivent dans cinq grands axes qui ont pour objectifs, présentés dans les
travaux préparatoires du Parlement :
 d’améliorer la protection des clients finals;
 d’améliorer les mesures de protection sociale;
 de répondre aux attentes des fournisseurs;
 d’améliorer le fonctionnement des règles du marché libéralisé;
 de renforcer les compétences et l’indépendance du régulateur.
Les modifications apportées à ces ordonnances se limitent bien entendu aux aspects du Troisième
Paquet Energie qui relèvent de la compétence des Régions en matière d’énergie. Il s’agit notamment,
en vertu de la loi spéciale des réformes institutionnelles de 1980, de la distribution et du transport
régional d’électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70.000
volts, des sources nouvelles d’énergie à l’exception de celles liées à l’énergie nucléaire, et de
l’utilisation rationnelle de l’énergie (article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles).
Les aspects communs aux deux ordonnances sont d’abord présentés ; les spécificités de
l’ordonnance « gaz » suivent.

2.1.1

Améliorer la protection des clients finals

Transposant l’annexe 1 de la Directive « électricité » 2009/72/CE, des dispositions très détaillées
sont intégrées à l’ordonnance en matière de protection des clients finals raccordés au réseau de
transport régional ou de distribution dans le marché libéralisé.
Les dispositions portant sur les aspects suivants ont été transposées de la directive :
 précision dans les termes contractuels : types de services offerts, informations actualisées sur
les tarifs, conditions contractuelles précises en matière de durée, renouvellement,
interruption, résiliation.
 obligation d’information préalable en cas de modifications des termes et conditions des
contrats et possibilité de dénoncer le contrat si les nouvelles conditions ne conviennent pas.
 transparence des informations : prix, tarifs, conditions générales, accès aux services, etc.
 large choix des modes de paiement et obligation d’offre de systèmes de provision équitables.
 possibilité de changer gratuitement de fournisseur.
 les fournisseurs et le gestionnaire du réseau de distribution doivent organiser des services
efficaces de règlement des plaintes et répondre à ces plaintes dans des délais prévus par
l’ordonnance.
Les consommateurs peuvent disposer de leurs données de consommation et donner accès à leur
relevé de consommation aux autres fournisseurs.
Les consommateurs doivent être informés de leur consommation et du coût y relatif avec une
fréquence suffisante.
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Etablissement d’un décompte final, après tout changement de fournisseur, dans un délai de six
semaines.

2.1.1.1 Service à la clientèle physique
Les fournisseurs responsables de plus de 10.000 points de fourniture sont obligés de mettre à la
disposition de leurs clients au moins un service clientèle de proximité.

2.1.1.2 Mécanisme d’indemnisation forfaitaire
En parallèle avec le régime qui a été mis en place en Région wallonne, il est créé un mécanisme
d’indemnisation forfaitaire pour compenser les dysfonctionnements éventuels des fournisseurs, du
gestionnaire du réseau de distribution ou du gestionnaire du réseau de transport régional. Ce
système d’indemnisation s’inspire du système d’indemnisation introduit en 2008 en Région wallonne
dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité.
Les usagers peuvent être indemnisés de certains types de dysfonctionnements, sans pour autant
dénier le droit à l’usager en question d’entamer des poursuites judiciaires s’il l’estime nécessaire.
Quatre cas ont été retenus, pour lesquels une indemnisation pourrait être due à l’usager :
1) interruption prolongée de fourniture.
2) absence de fourniture pour cause d’erreur administrative ou de retard de raccordement.
3) dommages causés par l’interruption, la non-conformité ou l’irrégularité de la fourniture.
4) indemnisation due par les fournisseurs et intermédiaires.

2.1.1.3 Traitement des plaintes
Afin de ne pas se décharger de leurs responsabilités sur d’autres acteurs (administrations, régulateur,
guichet unique, …), les fournisseurs et les gestionnaires de réseau sont tenus de mettre à la
disposition de leurs clients un service de traitement des plaintes efficace dans lequel les clients
bénéficient de procédures transparentes, simples et peu coûteuses. Une réponse motivée doit être
donnée au plaignant dans le délai prévu par l’ordonnance (maximum vingt jours ouvrables).

2.1.1.4 Service des litiges
Complémentairement au service des plaintes organisé par les fournisseurs et gestionnaires de réseau
concernant leur propre fonctionnement, et dans le but d’offrir aux consommateurs une possibilité de
recours simple, efficace et dans des délais courts, il est organisé au sein de BRUGELBRUGEL un «
service des litiges » qui statue sur toute plainte concernant l’application de l’ordonnance et des
arrêtés d’exécution, ou relatives au fonctionnement du marché ou ayant trait aux activités des
fournisseurs ou des gestionnaires de réseau. Ce service prend des décisions à caractère administratif
qui s’appliquent aux parties au litige. Dans le cas où le litige met en évidence la violation de
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dispositions des ordonnances, BRUGELBRUGEL peut également appliquer la procédure d’amendes
administratives prévues au chapitre VII de l’ordonnance électricité.

2.1.1.5 Centre d’information
Le Gouvernement sera chargé de l’organisation d’un centre d’information en vue de fournir aux
consommateurs l’ensemble des informations utiles à l’exercice de leurs droits, à la législation en
vigueur et aux voies de règlement des litiges à leur disposition. Ce centre jouera le rôle de guichet
unique prévu par la directive européenne.

2.1.1.6 Maintien des mesures de protection actuelles
Il est important de rappeler les mesures actuelles qui ont montré qu’elles participaient activement à
la protection des consommateurs : obligation de faire offre, contrat de trois ans, absence de
compteur à budget.

2.1.1.7 Systèmes intelligents de mesure
Les nouvelles directives prévoient la mise en place de systèmes intelligents de mesure de la
consommation électrique pour 80 % de la population dans chaque Etat membre d’ici 2020. Une
certaine flexibilité a été laissée aux Etats membres, dans la mesure où ils peuvent subordonner le
futur déploiement des compteurs dits intelligents à « une évaluation économique à long terme de
l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement
» ou à une étude « déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel
économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution.
Cette évaluation a lieu au plus tard le 3 septembre 2012.
Sous réserve de cette évaluation, les Etats membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent,
fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de 10 ans maximum, pour la mise en place de
systèmes intelligents de mesure. ».

2.1.2

Améliorer les mesures de protection sociale

2.1.2.1 Statut de client protégé
Suite à l’évaluation parlementaire de l’ordonnance de 2006, et sur la base du constat que l’application
de la procédure actuelle par les fournisseurs pour l’obtention du statut de client protégé est trop
longue, il sera dorénavant possible d’octroyer ce statut dès la première mise en demeure de
paiement de la part d’un fournisseur. Le client en difficulté de paiement pourra bénéficier plus
rapidement du tarif social maximal octroyé au client protégé, il verra son endettement sensiblement
limité par le placement d’un limiteur de puissance (pour l’électricité), son endettement chez le
fournisseur commercial sera réduit puisqu’il sera fourni par le fournisseur de dernier ressort dès
l’obtention du statut de client protégé. De plus, le cas échéant, le plan d’apurement des dettes sera
plus facile à négocier avec le fournisseur commercial après que celui-ci aura été déchargé de la
responsabilité de la fourniture.
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La possibilité d’octroyer le statut de client protégé dès la première mise en demeure sera ouverte
pour tous les organismes actuellement compétents : Sibelga, CPAS, BRUGEL.
La procédure de rappel et de mise en demeure est précisée et rendue obligatoire.

2.1.2.2 Procédure judiciaire
Comme c’est le cas actuellement, aucune coupure ne peut être réalisée sans décision du juge de paix,
mais il peut être dérogé à ce principe en cas de risques graves pour la sécurité ou en cas de fraude
manifeste. L’assurance d’une fourniture hivernale est rendue plus efficace par l’interdiction de
principe de procéder à une coupure effective entre le 1er octobre et le 31 mars (jusqu’alors, cette
interdiction était laissée à l’appréciation du juge).
La procédure judiciaire est simplifiée et rendue moins coûteuse. La demande de résolution du
contrat peut être introduite par requête contradictoire afin d’éviter au consommateur une série de
frais liés à la citation.
L’éventuelle caution demandée par un fournisseur à un client qui aurait des dettes à son égard sera
limitée à un montant maximum qui correspond à deux mois de provision, et ce au moment de la
conclusion d’un nouveau contrat.

2.1.2.3 Limiteur de puissance
Le limiteur de puissance passe de 6A à 10A (1.380 watts à 2.300 watts), afin de rencontrer l’objectif
d’assurer un standard minimum de dignité humaine. Parallèlement, il est proposé de limiter la
possibilité qu’ont actuellement les CPAS de demander l’augmentation (quasi systématique) à 20A
(4.600 watts), sauf pour rencontrer des critères déterminés. Pour les cas de chauffage électrique
principal, c’est la procédure prévue à l’ordonnance gaz qui est appliquée : situation similaire,
procédures similaires (pas de limiteur mais mise en place d’un accompagnement social).

2.1.3

Réponse aux attentes des fournisseurs

La possibilité d’octroyer plus rapidement le statut de client protégé évoquée ci-dessus présente
également un avantage indéniable pour le fournisseur. En effet, celui-ci verra son risque financier
considérablement réduit dans la mesure où le fournisseur ne doit plus fournir un client en défaut de
paiement. Quand celui-ci obtient le statut de client protégé, son contrat avec le fournisseur
commercial est suspendu et il est alimenté par le gestionnaire de réseau en tant que fournisseur de
dernier ressort.
Du point de vue administratif la charge pour le fournisseur sera également sensiblement réduite. De
plus, dans la mesure où l’endettement sera réduit, la probabilité de récupérer la dette sera
augmentée.
De manière plus générale et concernant l’ensemble des clients en difficulté de paiement, il est décidé
de remédier à la situation actuelle qui voit la procédure judiciaire de résolution de contrat
subordonnée au placement effectif d’un limiteur de puissance. Quand ce dernier ne peut être placé
(quelle qu’en soit la raison), la procédure judiciaire est interrompue. Il est donc prévu que le délai de
fourniture sous limiteur de puissance imposé dans l’ordonnance électricité soit calculé non à partir
de la pose dudit limiteur, mais à partir de la réception, par le gestionnaire du réseau de distribution,
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de la demande faite par le fournisseur, de placement du limiteur. Cela permettra de ne pas bloquer la
procédure indéfiniment, comme c’était parfois le cas.
En ce qui concerne les licences de fournitures, il est prévu une simplification administrative en vue de
faciliter leur obtention. Cette mesure allège la tâche des fournisseurs et doit également faciliter
l’arrivée de nouveaux fournisseurs sur le marché et ainsi améliorer la concurrence. Les fournisseurs
qui disposeront d’une licence délivrée par une autre Région, par l’Etat fédéral ou par un autre Etat
membre, ne devront plus suivre toute la procédure d’obtention de licence : un simple enregistrement
suffira.

2.1.4

Améliorer le fonctionnement des règles du marché libéralisé

Gestion des réseaux : tant pour le réseau de transport régional que pour le réseau de distribution,
un certain nombre de dispositions des directives sont transposées, en vue d’améliorer l’efficacité
énergétique, la cohésion économique et sociale, la priorité qui doit être donnée aux énergies
renouvelables ou à la cogénération lors de l’appel des installations de production.

2.1.4.1 Règlement technique
La procédure d’adoption est rendue plus souple et offre un meilleur équilibre entre les divers
intervenants : le gestionnaire de réseau élabore une proposition ; BRUGELBRUGEL remet un avis et
peut proposer des adaptations ; le Gouvernement peut approuver tout ou partie des adaptations
proposées (actuellement le Gouvernement adopte en ne pouvant que prendre « tout ou rien » des
propositions d’adaptation).

2.1.4.2 Plans d’investissement
Les missions des gestionnaires de réseau sont précisées, en particulier en vue d’assurer la continuité
et la fiabilité de l’approvisionnement. Le plan du gestionnaire du réseau de distribution est établi pour
une période de cinq ans comme actuellement, celui du gestionnaire du réseau de transport régional
d’électricité est établi pour dix ans (sept actuellement) : cela assure la cohérence entre le réseau de
transport régional et le réseau de transport, tous deux gérés par ELIA. Pour l’adoption des plans
d’investissements, la procédure n’est pas sensiblement modifiée (avis de BRUGEL et adoption par le
Gouvernement) mais l’interaction des acteurs du marchés est améliorée : BRUGEL peut consulter les
administrations concernées ainsi que les utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau pour vérifier si
les investissements prévus en matière de réseau de transport régional couvrent les besoins recensés.
En ce qui concerne le contenu des plans d’investissements, il est précisé que le plan du gestionnaire
de distribution contiendra une description des investissements à réaliser en vue d’assurer le
ravitaillement des véhicules électriques.

2.1.4.3 Accès au réseau
Tout producteur disposant d’une installation de production sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale a accès aux réseaux, conformément aux règlements techniques. Cet accès ne
dépend donc plus de son éligibilité. Les fournisseurs disposant d’une licence de fourniture ont
également accès au réseau. Les conditions d’octroi de cette licence de fourniture sont simplifiées.
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L’accès non-discriminatoire au réseau constitue une condition fondamentale du fonctionnement d’un
marché libéralisé.

2.1.4.4 Obligations et missions de service public
Les programmes d’exécution des actions en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie (URE) sont
fusionnés (communes et autres catégories de clients finals) et la procédure d’adoption simplifiée. La
gestion des primes URE est transférée de Sibelga vers l’IBGE. En ce qui concerne les certificats verts,
celui qui les reçoit a désormais le choix entre leur vente sur le marché (comme précédemment) ou
leur vente au gestionnaire de réseau de transport local via une convention de rachat avec un prix
minimum garanti.

2.1.4.5 Nouvelles dispositions de l’ordonnance électricité relative aux systèmes intelligents de
mesure
L’ordonnance électricité modifiée par l’ordonnance du 20 juillet 2011, prévoit pour le GRD
l’obligation d’assurer ses missions d’exploitation, d’entretien et du développement de son réseau de
distribution dans le respect de l’efficacité énergétique. Dans ce cadre, le GRD étudie les technologies
nécessaires à la transformation des réseaux en réseaux intelligents ainsi que les fonctionnalités
nécessaires à l’introduction des systèmes intelligents de mesure.

En effet, l’article 7 définit le rôle du GRD, dans le cadre de la planification du développement du
réseau de distribution, comme suit :
« Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du
développement du réseau de distribution, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux, en
vue d'assurer, dans des conditions économiques acceptables, la régularité et la qualité de
l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement, de l'efficacité énergétique et d'une gestion
rationnelle de la voirie publique.
[…].
9° prévoir, lors de la planification du développement du réseau de distribution, des mesures
d'efficacité énergétique, de la gestion de la demande ou une production distribuée qui permettent
d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités;
10° veiller à promouvoir l'efficacité énergétique. Dans cette optique, il étudie notamment les
technologies nécessaires à la transformation des réseaux en réseaux intelligents ainsi que les
fonctionnalités nécessaires à l'introduction des systèmes intelligents de mesure. Le Gouvernement
organise la procédure d'évaluation économique à long terme visée par la Directive 2009/72/CE et
approuve le plan d'investissements du gestionnaire de réseau de distribution visé à l'article 12 en
fonction de sa compatibilité avec les conclusions de cette évaluation notamment en ce qui concerne
les délais et les modalités de mise en place éventuelle de systèmes intelligents de mesure...».
[…].
2.1.4.6 Transposition de l’article 28 de la directive européenne sur les réseaux fermés
L’ordonnance du 19 juillet 2007 modifiée par l’ordonnance du 20 juillet 2011 n’a pas introduit le
concept des réseaux fermés au sens de l’article 28 de la directive européenne puisque le statut des
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réseaux privés, en vigueur, correspond mieux à la situation et aux spécificités de la Région de
Bruxelles-Capitale (RBC). En effet, en RBC, le réseau privé est un ensemble d’installations établies
sur une aire géographique restreinte et bien délimitée et servant à l’alimentation en électricité d’un
ou plusieurs utilisateurs du réseau de distribution. Près de 162 réseaux privés sont ainsi recensés, en
RBC, en 2011. Le client aval raccordé au réseau privé est réputé disposer d’un raccordement direct
au réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau privé doit garantir aux clients avals les droits qui
leur sont reconnus par et en vertu de l’ordonnance électricité.

2.1.5

Renforcer les compétences et l’indépendance du régulateur

Vu les retours d’expérience depuis la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz en Belgique
ainsi que pour répondre aux nouvelles exigences imposées par les directives en la matière,
l’ordonnance renforce l’autorité de régulation de ce marché au niveau régional bruxellois.
Ce renforcement s’opère à trois niveaux :
2.1.5.1 Accroissement de l’indépendance de BRUGEL
Les nouvelles directives attribuent une série de nouvelles compétences au régulateur et fixent les
conditions très strictes de son indépendance. C’est ainsi que le régulateur doit se voir doté des
moyens suffisants pour accomplir ses tâches. Le fonctionnement de BRUGEL reposera sur un budget
suffisant et approuvé par le Parlement. Aucune tutelle de la part du Gouvernement ne pourra être
exercée et le régulateur disposera d’une personnalité juridique propre et d’une autonomie
décisionnelle. Son personnel, toutefois, sera nommé et révoqué conformément aux règles qui seront
fixées dans le statut que fixera pour lui le Gouvernement.
Les conditions d’indépendance des administrateurs à l’égard des gouvernements et des acteurs
régulés du secteur sont précisées. Ils doivent en outre être indépendants de tout intérêt commercial.
Le maintien de deux commissaires du Gouvernement auprès de BRUGEL n’est pas de nature à
entraver l’indépendance de celui-ci dans la mesure où ils n’exercent plus aucune autorité de tutelle et
qu’ils assistent aux réunions au titre d’observateur et sans droit de veto.
2.1.5.2 Extension des compétences et moyens de BRUGEL
Les nouvelles compétences attribuées à BRUGEL visent à lui donner plus de pouvoir en matière de
contrôle du bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz :
 de la concurrence effective;
 de veille à la qualité des services et fournitures;
 de protection des consommateurs;
 de garantie en matière de mise à disposition des informations.
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2.1.5.3 Coopération de BRUGEL avec l’Agence de Coopération des Régulateurs de l’Energie
(ci- après « ACER »), avec la Commission européenne ainsi qu’avec les autorités de
régulation au niveau fédéral, des autres Régions et des autres Etats membres :
La contribution de BRUGEL au développement d’un marché intérieur de l’électricité et du gaz
concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de l’Union européenne est également
prévue, en particulier au travers de son rôle de collaboration avec les autres autorités nationales (y
compris le Conseil de la concurrence) et avec l’ACER.

2.1.6

L’ordonnance « gaz »

Les changements opérés à l’ordonnance « gaz » sont similaires à ceux de l’ordonnance « électricité ».
Deux dispositions nouvelles sont cependant intégrées au texte.
La première vise à uniformiser les ordonnances « électricité » et « gaz » du point de vue de la
perception de droits destinés à financer les obligations de service public. Il est ainsi prévu qu’un droit
comparable à celui de l’article 26 de l’ordonnance « électricié » sera perçu via un nouvel article
20septiesdecies de l’ordonnance « gaz ». Le produit de ce droit est affecté au Fonds de guidance
énergétique ainsi qu’au Fonds relatif à la politique de l’énergie selon la même proportion que pour
l’article 26 précité.
La deuxième nouvelle disposition concerne le gaz issu de sources d’énergie renouvelables. Cette
disposition permet de transposer des éléments de la directive européenne relative à l’organisation du
marché du gaz en déterminant un cadre juridique clair concernant la production et l’injection de «
biogaz » et en ouvrant la possibilité de créer un cadre économique spécifique pour cette source
d’énergie.
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2.2 Collaboration de BRUGEL
BRUGEL a activement collaboré à l’élaboration du nouveau cadre réglementaire issu du « Troisième
Paquet », en remettant, respectivement pour le projet d’ordonnance modificative de l’ordonnance
« électricité » et pour le projet d’ordonnance modificative « gaz », un avis détaillé et des propositions
d’adaptation, résultant de son analyse approfondie des projets et de son expertise pluridisciplinaire.
Ces avis ont été adressés à Madame la Ministre de l’Energie, et publiés sur le site de BRUGEL
(rubrique Publications, documents officiels, avis), datés respectivement du 10 et du 18 février 2011.
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3 LES MARCHÉS DE DÉTAIL DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU
GAZ NATUREL EN RÉGION BRUXELLOISE
3.1 Description des marchés de détail
3.1.1

Electricité

Le nombre total de points de fourniture électricité actifs en région bruxelloise s’élève à 693.890 soit
une évolution d’environ 5.000 points (+0,8%) par rapport à 2010.
Tableau 1 - Nombre de points de fourniture électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Professionnels Résidentiels

Total

Nombre de points de fourniture inactifs haute tension

-

-

349

Nombre de points de fourniture inactifs basse tension

-

-

63.163

2.863

13

2.876

107.589

509.913

617.502

110.452

509.926

683.890

Nombre de points de fourniture actifs haute tension
Nombre de points de fourniture actifs basse tension
Total
Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2011

On constate également une augmentation de 389 points de fourniture inactifs basse tension. Le taux
de compteurs inactifs pour l’électricité est de 9,3%.
La consommation globale d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale s’élève à 5,76 TWh en 2011.
La clientèle résidentielle représente environ 23% de cette consommation totale. Le volume global
d’électricité est relativement stable. Les pertes du réseau ne sont pas prises en compte dans le calcul
de ces parts de marché.

3.1.2

Gaz

Depuis janvier 2011, 2.199 points de fourniture supplémentaires sont alimentés sur le réseau de
distribution gaz bruxellois.
Tableau 2 - Nombre de points de fourniture électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Professionnels Résidentiels

Total

Nombre de points de fourniture inactifs

-

-

77.380

Nombre de points de fourniture actifs
Total

51.802
51.802

367.313
367.313

419.115
496.495

Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2011

Le taux de compteurs inactifs est de 15,5%. Ce taux est identique à celui observé en 2010.
La consommation globale en gaz naturel délivré par le réseau de distribution bruxellois s’élève à
8,8 TWh.
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3.2 Fourniture d’énergie
Les ordonnances bruxelloises réglant le marché de l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale
prévoient que les fournisseurs doivent disposer d’une licence de fourniture pour approvisionner en
électricité ou en gaz les clients éligibles sur un site de consommation en Région de BruxellesCapitale.
3.2.1

Gestion des licences de fourniture

3.2.1.1 Situation
Au 31 décembre 2011, les consommateurs bruxellois en électricité sont alimentés par 11
fournisseurs actifs sur les 15 titulaires d’une licence de fourniture pour ce type d’énergie.Pour le gaz,
les consommateurs bruxellois sont alimentés par 8 fournisseurs actifs sur les 13 titulaires d’une
autorisation de fourniture pour cette même énergie.
Tableau 3 - Liste des titulaires d'autorisation de fourniture
Electricité
Fournisseur
Belpower International
Distrigaz
E.ON Belgium
EDF Belgium
EDF Luminus SA
Electrabel SA
Electrabel Customer Solutions
Elexys SA

Endesa Energía
Eneco België
Essent Belgium (RWE)
Gas Natural Europe - Fenosa
GDF Suez
Groene Energie Administratie

Lampiris
Nuon Belgium
OCTA+ Energie
Pfalzweke AG
Scholt Energy Control België NV
Trianel Energie BV

Total

Gaz

Titulaire Fourniture effective Titulaire Fourniture effective

































16

Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2011





-








-





-

11

13

8

La législation bruxelloise oblige tout titulaire d’une licence de fourniture à faire offre à tout
consommateur qui en fait la demande. Néanmoins tous les fournisseurs ne ciblent pas la même
clientèle, chaque fournisseur étant libre de définir sa stratégie commerciale.
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Tableau 4 - Clientèle privilégiée des fournisseurs
Clientèle cible
Fournisseur
Belpower International
Distrigaz
E.ON Belgium
EDF Luminus SA
Electrabel SA
Electrabel Customer Solutions
Elexys SA

Endesa Energía
Eneco België
Essent Belgium (RWE)
Gas Natural Europe - Fenosa
GDF Suez
Groene Energie Administratie

Lampiris
Nuon Belgium
OCTA+ Energie
Pfalzweke AG
Scholt Energy Control België NV
Trianel Energie BV

Total

Résidentiel





-

PME















-

Industrie















-

5

15

15

Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2011

On constate que la concurrence est nettement plus élevée dans les segments professionnels qu’au
niveau du secteur résidentiel.
3.2.1.2 Changement au niveau des licences de fourniture
Suite au retrait de la société suédoise VATTENFALL, les activités de NUON BELGIUM ont été
reprises par l’entreprise ENI, propriétaire par ailleurs de DISTRIGAZ. BRUGEL a acté ce
changement au niveau des licences de fourniture.
D’autre part, les licences de fourniture des sociétés EDF BELGIUM et RWE ENERGY BELGIUM ont
été abrogées. L’ensemble des clients a été transféré respectivement à EDF LUMINUS et à ESSENT
BELGIUM. Le nom de la société SPE est devenu EDF LUMINUS 10 en 2011.
Le gouvernement bruxellois a accordé, sur base d’avis positif de BRUGEL, une autorisation de
fourniture à 3 nouveaux acteurs : ELEXYS SA, GROENE ENERGIE ADMINISTRATIE
(GREENCHOICE) et SCHOLT ENERGY CONTROL BELGIË.
Tant pour l’électricité que pour le gaz, plusieurs autres demandes d’autorisation de fourniture étaient
en cours d’analyse à la fin 2011.

10 BRUGEL a acté ce changement en 2011 mais la licence d’EDF Belgium n’a été supprimée officiellement que
début 2012.
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Une seule licence a été octroyée pour le gaz en 2011 (Groene Energie Administratie).
3.2.1.3

Autres type de licence de fourniture

L’ordonnance bruxelloise prévoit la possibilité pour les fournisseurs d’énergie d’introduire une
demande de licence de fourniture locale ou une licence verte.
Concernant la licence de fourniture locale, au 31 décembre 2011, aucun arrêté spécifiant les critères
d’octroi de ces licences n’est d’application. BRUGEL a été interpellé à plusieurs reprises par des
petits fournisseurs désireux de pouvoir bénéficier d’une telle licence.
Au cours de l’année, aucun dossier de demande d’une licence verte n’a été transmis à BRUGEL.
3.2.2

Parts de marchés

BRUGEL publie trimestriellement les parts de marché des différents fournisseurs actifs sur le
territoire bruxellois. La méthodologie de traitement et de calcul des données qui sont publiées, est
reprise à la fin du même rapport. BRUGEL reçoit mensuellement des données relatives au marché en
provenance du gestionnaire des réseaux de distribution et de l’ensemble des fournisseurs.
Pour des raisons techniques et de disponibilité, les données de marché sont, de manières générale,
transmises à BRUGEL par les fournisseurs et le gestionnaire des réseaux de distribution, SIBELGA,
dans les deux mois suivants chaque mois écoulé.
A noter qu’en région bruxelloise, SIBELGASIBELGA est également autorisé à fournir de l’électricité
et du gaz en tant que fournisseur de dernier ressort.
Depuis le 1er janvier 2007 pour la clientèle résidentielle et depuis le 4er juillet 2004 pour les clients
professionnels, le fournisseur ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS (ECS) a été désigné comme
fournisseur par défaut afin d’assurer la continuité de l’alimentation des clients n’ayant toujours pas
signé un contrat avec un fournisseur de leurs choix.
3.2.2.1 Parts de marché en volume
3.2.2.1.1

Electricité

La consommation globale d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale s’élève à 5,76 TWh en 2011.
La clientèle résidentielle représente environ 23% de cette consommation totale. Le volume global
d’électricité est relativement stable. Les pertes du réseau ne sont pas prises en compte dans le calcul
de ces parts de marché.
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Figure 1 - Parts de marché en volume pour l'électricité – toute clientèle confondue

Source : BRUGEL

Avec 62,1% des parts de marché en volume, ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS (ECS) est le
fournisseur délivrant la plus importante quantité d’énergie électrique. Electrabel S.A. et EDF
LUMINUS qui alimentent exclusivement la clientèle professionnelle, représentent respectivement
10,5 et 11,6% des parts de marché en volume.
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Le tableau ci-dessous présente les parts de marché en volume suivant le type de clientèle :
professionnel ou résidentiel.
Tableau 5 - Parts de marché en volume pour l'électricité – par type de clientèle
Fournisseur

Professionnel Résidentiel

Total

Belpower International

0,05%

0,22%

0,09%

E.ON Belgium

2,71%

0,00%

2,06%

EDF Luminus

15,70%

0,08%

11,97%

Electrabel

13,61%

0,00%

10,36%

Electrabel Customer Solutions

54,71%

89,00%

62,90%

Elexys NV

0,00%

0,00%

0,00%

Eneco België

0,13%

0,00%

0,10%

Essent Belgium

2,03%

0,01%

1,55%

Lampiris

4,29%

7,17%

4,98%

Nuon Belgium

6,72%

2,60%

5,73%

Octa+ Energie

0,04%

0,11%

0,06%

Sibelga SOLR

0,01%

0,82%

0,20%

100%

100%

100%

Total
Source : BRUGEL – moyenne pour 2011

Par ailleurs, comparativement à 2010, les parts de marché en volume d’ECS ont diminué d’environ
7%. Les parts de marché en volume total de LAMPIRIS ont quasiment doublé en 2011.
Tableau 6 - Historique des parts de marché en volume pour l’électricité
2011
Fournisseur
Belpower International
E.ON Belgium
EDF Luminus
Electrabel
Electrabel
Customer
Solutions
Elexys NV
Eneco België
Essent Belgium
Lampiris
Nuon Belgium
Octa+ Energie
Sibelga SOLR
Total

Source : BRUGEL
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2007
2008
0,00% 0,01%
1,69% 2,37%
2,28% 3,24%
8,82% 10,31%

2009
0,05%
2,69%
5,82%
11,21%

2010
0,07%
2,02%
9,85%
11,56%

Q1
0,09%
1,79%
11,39%
10,61%

Q2
0,08%
2,16%
12,29%
10,04%

Q3
0,08%
2,31%
12,43%
10,18%

Q4
0,10%
2,04%
11,87%
10,56%

83,27%
0,00%
0,45%
1,16%
0,37%
1,97%
0,00%
0,00%
100%

73,69%
0,00%
0,50%
2,09%
1,58%
2,32%
0,00%
0,06%
100%

68,16%
0,00%
0,24%
1,61%
2,75%
3,60%
0,01%
0,14%
100%

64,40%
0,00%
0,09%
1,38%
4,52%
5,53%
0,02%
0,19%
100%

63,00%
0,00%
0,07%
1,58%
4,63%
5,94%
0,03%
0,18%
100%

62,01%
0,00%
0,07%
1,70%
5,03%
5,94%
0,06%
0,19%
100%

62,04%
0,00%
0,17%
1,55%
5,74%
5,58%
0,12%
0,23%
100%

78,66%
0,00%
0,56%
1,97%
0,97%
1,89%
0,00%
0,01%
100%
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3.2.2.1.2

Gaz

La consommation globale en gaz naturel délivré par le réseau de distribution bruxellois s’élève à 8,8
TWh.
Figure 2 - Parts de marché en volume pour le gaz – toute clientèle confondue

Source : BRUGEL

Comme pour l’électricité, le fournisseur historique maintient une position dominante au niveau du
volume de gaz vendu aux clients bruxellois. Le fournisseur LAMPIRIS enregistre une augmentation
de ses parts de marché importante (+6%).
Tableau 7 - Parts de marché en volume pour le gaz – par type de clientèle
Fournisseur

Professionnel

Résidentiel

Total

Distrigaz

10,14%

0,00%

5,37%

Electrabel Customer Solutions

68,66%

86,32%

76,97%

Essent Belgium

1,06%

0,00%

0,56%

Lampiris

10,86%

9,64%

10,28%

Nuon Belgium

0,86%

2,90%

1,82%

Sibelga SOLR

0,02%

0,97%

0,47%

Eneco België

0,24%

0,00%

0,13%

Octa+ Energie

0,06%

0,11%

0,08%

EDF Luminus

8,10%
100%

0,06%
100%

4,32%
100%

Total
Source : BRUGEL – moyenne pour 2011
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Tableau 8 - Historique des parts de marché en volume pour le gaz
2011
Fournisseur
Distrigaz
EDF Luminus
Electrabel
Customer
Solutions
Eneco België
Essent Belgium
Lampiris
Nuon Belgium
Octa+ Energie
Sibelga SOLR
Totat

Source : BRUGEL

2007
2008
2009
2010
Q1
Q2
Q3
Q4
1,59% 1,59% 3,09% 3,41% 4,81% 7,18% 6,85% 5,29%
1,75% 2,87% 4,25% 4,63% 4,30% 4,45% 4,37% 4,27%
95,13% 91,68% 87,13% 83,54% 78,43% 75,26% 74,31% 75,82%
0,00%
0,25%
0,73%
0,55%
0,00%
0,00%

0,00%
0,95%
2,06%
0,82%
0,00%
0,04%

0,00%
0,89%
3,00%
1,48%
0,00%
0,15%

0,07%
0,52%
5,38%
2,10%
0,00%
0,34%

0,13% 0,30% 0,38%
0,49% 0,69% 0,82%
9,43% 10,02% 11,07%
1,93% 1,69% 1,70%
0,02% 0,03% 0,08%
0,45% 0,39% 0,41%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,36%
0,57%
11,23%
1,75%
0,18%
0,53%
100%

Les températures observées au cours de l’année 2011 ont été parmi les plus douces jamais
enregistrées sur notre territoire. Ces conditions climatiques relativement clémentes ont permis une
diminution de plus de 24% de la consommation en gaz par rapport à 2010. Le volume global de
consommation s’élevait à 11,7 TWh en 2010 qui avait enregistré un hiver rigoureux. La clientèle
résidentielle représente 46,8% de ce volume.
Figure 3 - Evolution de la consommation résidentielle en gaz et des degrés jours

Source : BRUGEL
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3.2.2.2 Parts de marché en nombre de points de fourniture
Tout raccordement ou point de fourniture du réseau électrique ou gazier est caractérisé de manière
univoque par un numéro d'identification unique appelé code EAN (European Article Number).
Cet identifiant se compose de 18 chiffres: les deux premiers chiffres désignent le pays, les cinq
suivants le gestionnaire de réseau, les dix suivants le point d’accès et le dernier est un chiffre de
contrôle.
Ainsi, en région bruxelloise tous les codes EAN commencent par la série de chiffres « 54 14489 ».
3.2.2.2.1

Electricité

Au terme de l’année 2011, le nombre de points de fourniture électricité actifs en région bruxelloise
est de 617.502.
Figure 4 - Parts de marché en points de fourniture pour l'électricité toute clientèle confondue

Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2011

Avec 86% de parts de marché toute clientèle confondue, le fournisseur historique reste l’acteur
dominant. Avec 8,35%, LAMPIRIS est le fournisseur qui alimente le plus de points derrière ECS. Ceci
représente une augmentation de 2,2% par rapport à 2010.
Ayant décidé de ne plus contracter de nouveaux clients sur le segment résidentiel, NUON reste le
troisième mais voit ses parts de marché s’éroder de 0,3% par rapport à 2010. Le fournisseur OCTA+
continue sa progression constante de nouveaux clients. Ainsi après un an d’activité, ce fournisseur
présente des parts de marché d’environ 0,2%, quasiment identique à BELPOWER.
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Tableau 9 - Parts de marché en points de fourniture pour l'électricité par type de clientèle
Fournisseurs

Professionnel Résidentiel

Total

Belpower International

0,17%

0,21%

0,20%

E.ON Belgium

0,06%

0,00%

0,01%

EDF Luminus

11,80%

0,02%

2,12%

Electrabel

0,05%

0,00%

0,01%

Electrabel Customer Solutions

75,12%

88,36%

86,00%

Elexys NV

0,00%

0,00%

0,00%

Eneco België

0,07%

0,00%

0,01%

Essent Belgium

1,14%

0,00%

0,20%

Lampiris

9,16%

8,17%

8,35%

Nuon Belgium

2,27%

2,19%

2,20%

Octa+ Energie

0,18%

0,23%

0,22%

Sibelga SOLR

0,00%
100%

0,83%
100%

0,68%
100%

Total

Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2011

L’historique des parts de marché ci-dessous montre que sur les trois dernières années le fournisseur
ayant une progression de parts de marché la plus importante est LAMPIRIS. BELPOWER et SIBELGA,
ce dernier en tant que fournisseur de dernier ressort, sont également en légère augmentation.
Tableau 10 – Historique des parts de marché en points de fourniture pour l’électricité
Fournisseur

2007

2008

2009

2010

Belpower International

0,00%

0,03%

0,11%

E.ON Belgium

0,01%

0,01%

EDF Luminus

0,10%

Electrabel
Electrabel
Solutions

0,01%
Customer

2011

0,15%

Q1
0,16%

Q2
0,17%

Q3
0,18%

Q4
0,20%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,90%

1,58%

1,95%

2,05%

2,11%

2,12%

2,12%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

97,36% 94,61% 90,81% 88,48% 87,92% 87,42% 86,88% 86,00%

Elexys NV

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Eneco België

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

Essent Belgium

0,12%

0,16%

0,16%

0,18%

0,19%

0,20%

0,20%

0,20%

Lampiris

1,98%

3,05%

4,43%

6,15%

6,57%

7,01%

7,57%

8,35%

Nuon Belgium

0,40%

1,11%

2,57%

2,50%

2,46%

2,39%

2,29%

2,20%

Octa+ Energie

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,03%

0,05%

0,12%

0,22%

Sibelga SOLR
Total

0,01%
100%

0,12%
100%

0,32%
100%

0,55%
100%

0,60%
100%

0,64%
100%

0,63%
100%

0,68%
100%

Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2011
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Evolution des parts de marché du fournisseur historique
Au 31 décembre 2011, le nombre de points de fourniture, toute clientèle confondue toujours
alimenté par le fournisseur par défaut s’élevait à 31,8%. Ce taux représente une diminution de 5,1%
par rapport à 2010.
Figure 5 - Evolution des parts de marché du fournisseur historique toute clientèle confondue

Source : BRUGEL

Le nombre de clients résidentiels passifs est de 35%. Les parts de marché sont en constante
diminution. Il tient lieu de rappeler une fois encore que, contrairement aux autres Régions, il n’existe
qu’un seul fournisseur par défaut pour l’ensemble de la clientèle. Tenant compte que le marché n’a
été libéralisé sur ce segment qu’en 2007, ce taux est tout à fait acceptable.
Figure 6 - Evolution des parts de marché du fournisseur historique pour la clientèle
résidentielle

Source : BRUGEL
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3.2.2.2.2

Gaz

Fin 2011, le nombre de points de fourniture gaz alimentés par le réseau de distribution bruxellois
actifs en région bruxelloise est de 419.115.
Figure 7 - Parts de marché en points de fourniture pour le gaz toute clientèle confondue

Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2011

Le fournisseur ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS reste l’acteur dominant sur le marché de
distribution du gaz naturel à Bruxelles. Le pourcentage des parts de marché est pratiquement
identique à celui observé pour l’électricité.
On constate également que sur ce marché, le fournisseur LAMPIRIS alimente 9,12% des points
d’accès.
Tableau 11 - Parts de marché en points de fourniture pour le gaz par type de clientèle
Fournisseur

Professionnel

Résidentiel

Total

Distrigaz

0,11%

0,00%

0,01%

Electrabel Customer Solutions

74,57%

87,04%

85,50%

Essent Belgium

1,34%

0,00%

0,17%

Lampiris

7,85%

9,29%

9,11%

Nuon Belgium

1,63%

2,42%

2,32%

Sibelga SOLR

0,00%

0,99%

0,87%

Eneco België

0,13%

0,00%

0,02%

Octa+ Energie

0,23%

0,24%

0,24%

EDF Luminus

14,13%

0,02%

1,76%

100%

100%

100%

Total
Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2011
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Avec une augmentation de 2,4% des parts de marché total, LAMPIRIS confirme sa présence active sur
le marché bruxellois
En tant que première année complète d’activité sur le marché OCTA+ détient 0.24% des parts de
marché.
Tableau 12 - Historique des parts de marché en points de fourniture pour le gaz
2011
Fournisseur

2007

0,00%
Distrigaz
0,09%
EDF Luminus
Electrabel
Customer 97,21%
Solutions
0,00%
Eneco België
0,08%
Essent Belgium
2,32%
Lampiris
0,28%
Nuon Belgium
0,00%
Octa+ Energie
0,01%
Sibelga SOLR
Total
100%

2008

2009

2010

0,00%
0,85%
94,11%

0,01%
1,42%
90,18%

0,00%
0,13%
3,67%
1,08%
0,00%
0,15%
100%

0,00%
0,13%
4,98%
2,88%
0,00%
0,40%
100%

Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2011

Q1

Q2

Q3

Q4

0,01%
1,68%
87,97%

0,01%
1,72%
87,42%

0,01%
1,77%
86,88%

0,01%
1,76%
86,41%

0,01%
1,76%
85,50%

0,00%
0,15%
6,75%
2,74%
0,01%
0,70%
100%

0,00%
0,16%
7,24%
2,64%
0,03%
0,77%
100%

0,00%
0,17%
7,73%
2,55%
0,06%
0,83%
100%

0,00%
0,17%
8,28%
2,42%
0,13%
0,81%
100%

0,02%
0,17%
9,11%
2,32%
0,24%
0,87%
100%

Evolution des parts de marché du fournisseur historique
Figure 8 - Evolution des parts de marché du fournisseur historique toute clientèle confondue

Source : BRUGEL

Au 31 décembre 2011, le nombre de points de fourniture, toute clientèle confondue, toujours
alimenté par le fournisseur par défaut s’élevait à 29,7%. Ce taux est légèrement supérieur au marché
au taux observé pour l’électricité. Ce taux représente une diminution de 4,6% par rapport à 2010.
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Figure 9 - Evolution des parts de marché du fournisseur historique pour la clientèle
résidentielle

Source : BRUGEL

Pour la clientèle résidentielle le pourcentage de points de fourniture toujours alimenté par le
fournisseur historique est de 31,3%.
3.2.3

Impact de la nouvelle législation

Les ordonnances votées par le parlement bruxellois prévoient l'exonération de certains critères
d'octroi pour les fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, dans les
autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Le gouvernement a transmis le projet d’arrêté fixant les critères et la procédure d’octroi, de
renouvellement, de cession et de retrait d’une autorisation de fourniture. BRUGEL a rédigé un avis
relatif à ce projet d’arrêté. Au 31 décembre 2011, le texte final n’avait toujours pas été adopté 11.
Dans son avis, BRUGEL remarque notamment que pour les fournisseurs disposant d’aucune autre
licence ailleurs, la procédure existante n’est aucunement modifiée.
D’autre part, l’avis rappelle que les fournisseurs ayant obtenu une autorisation de fourniture sur base
d’une licence d’une autre Région ou d’un autre Etat de l’Union européenne sont tous soumis aux
mêmes droits et obligations (OSP, rapportage vert, retour quota, statistiques périodiques, rapport
annuel...). A ce sujet, rappelons que tout fournisseur titulaire d’une autorisation de fourniture en
Région de Bruxelles-Capitale est tenu de remettre annuellement un rapport détaillé établissant la
manière dont il a satisfait aux différents critères d’octroi. Cette procédure d’obligation d’information
à charge du fournisseur est valable peu importe la manière dont la licence a été octroyée.
Comme explicité précédemment, un fournisseur « vert » peut demander une licence verte.
La législation précédente conditionnait cet octroi à la vente d’au moins 50% d’électricité sous forme
d’électricité verte produite en Région de Bruxelles-Capitale. Le texte de la nouvelle ordonnance
prévoit que le demandeur démontre une capacité de fourniture d’électricité 100% verte.

11

Le gouvernement bruxellois a approuvé ce texte en troisième lecture au 3 mai 2012.
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3.3 Evolution de la concentration des marchés
D’un point de vue économique, il est fréquent de mesurer la concentration des marchés par
différents indicateurs. Les indicateurs utilisés dans le cadre des marchés énergétiques sont l’indice de
Herfindahl-Hirschmann (HHI) et l’indicateur de concentration C3 12 :
De manière générale, plus l’HHI 13 est élevé plus le marché est concentré.
Le tableau ci-dessous reprend ces indicateurs pour les différents types de relevés :
 AMR (Automated Meter Reading) : ces compteurs sont télérelevés, c'est-à-dire que l’index
de consommation est transmis automatiquement au gestionnaire de réseau de distribution.
 MMR (Manual Meter Reading – Monthly) : les index de ces compteurs
physiquement par un indexier mensuellement.

sont relevés

Ces deux premiers types de compteurs sont presque exclusivement destinés à la clientèle
professionnelle.
 YMR (Yearly Meter Reading) : L’index est relevé physiquement une fois par an.
Tableau 13 - Indices HHI et C3 - marché de l'électricité et du gaz

AMR

Electricité
HHI
C3
5032
82,5%

HHI
5195

C3
95,2%

MMR

5584

92,9%

5866

95,4%

YMR Professionnel

5918

98,7%

5833

98,7%

YMR Résidentiel

7879

96,4%

7668

96,7%

7477

96,6%

7402

96,9%

Total pour le marché

Gaz

Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2011

L’indice HHI dépasse les 7000 points tant pour l’électricité que pour le gaz. Les parts de marché
cumulées des trois fournisseurs les plus importants sont d’environ 96,6% pour l’électricité et de
96,7% pour le gaz.
Par ailleurs, il est important de noter que contrairement aux autres Régions, où dès le début de la
libéralisation plusieurs fournisseurs par défaut ont été désignés suivant les différents gestionnaires de
réseaux, un seul fournisseur part défaut est actif en région bruxelloise. Dès lors, l’analyse
comparative des parts de marchés des 3 fournisseurs principaux doit en tenir compte.
Bien que toujours élevé, l’indice HHI de la clientèle professionnelle est nettement inférieur à celui de
la clientèle résidentielle. Par rapport à l’an 2010, cet indice a faiblement évolué.

12

13

L’indicateur de concentration C3 représente les parts de marché cumulés des 3 principaux fournisseurs.
L’indice HHI est calculé en additionnant le carré des parts de marché de toutes les entreprises du secteur considéré.
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Une concentration importante des marchés n’implique pas nécessairement un manque de
concurrence. En effet, les offres proposées par les fournisseurs actifs en région bruxelloise sont tout
à fait concurrentielles.

3.4 Evolution du switching
BRUGEL collecte et intègre dans une base de données qui lui est propre l’ensemble des informations
reçues par le gestionnaire de réseau, notamment l’ensemble des données relatives aux différents
scénarios définis.
La libéralisation des marchés de l’énergie implique un échange continu et important d’informations
entre tous les acteurs du marché. Afin d’harmoniser au mieux ces échanges d’informations des
standards d’échange ont été définis par UMIX. L’ensemble des procédures à suivre et format à
utiliser sont décrits dans le « UMIG 14 ».
Dans le cadre de son analyse de marché, BRUGEL a décidé de suivre spécifiquement 4 scénarios qui
concernent l’activité du marché : les « customer switches », « les move in », les « supplier switches »
et « combined switches ».
Tableau 14 - Scénario suivis dans le cadre de l'analyse du taux du switch
Nom du scénario

Description

Move In

Scénario introduit auprès de SIBELGA lorsqu’un client demande une
ouverture de compteur (emménagement, nouvelle installation, etc.).

Supplier Switch

Scénario introduit auprès de SIBELGA lorsqu’un client change de
fournisseur.

Customer Switch

Scénario introduit auprès de SIBELGA lorsqu’un client emménage sur un
point de fourniture et choisit le même fournisseur que son prédécesseur
sans que le compteur soit fermé dans l’entretemps.

Combined Switch

Scénario introduit auprès de SIBELGA lorsqu’un client emménage sur un
point de fourniture et choisit un fournisseur différent que celui
initialement actif sur le point de fourniture sans que le compteur soit
fermé entretemps.

De plus, n’est pas considéré comme switch la renégociation d’un contrat sans qu’il y ait eu un
changement de fournisseur.
Les textes de lois prévoient qu’un changement de fournisseur soit effectif au plus tôt 21 jours après
que le nouveau fournisseur ait effectué les démarches nécessaires.

3.4.1

Au niveau de la clientèle résidentielle
 Pour le marché de l’électricité

14
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Dans les graphiques suivants, la catégorie « autres » reprend les autres types de « switches »,
principalement les « supplier switches » et les « combined switches ».
Pour 2011, les différents taux de switch observés sur ce marché s’élèvent à 12,1% pour les
« Customer switches », 2,9% au niveau des « move in » et 4,2% au niveau des « supplier switches »
et « combined switches ».
Figure 10 - Taux de switch clients résidentiels – électricité

 Pour le marché du gaz
Pour 2011, les différents taux de switch de ce marché s’élèvent à 12,1% pour les « Customer
switches », 3,1% au niveau des « move in » et 4,7% au niveau des « supplier switches » et « combined
switches ». Ces taux sont sensiblement équivalents à ceux observés sur le marché de l’électricité
Figure 11 - Taux de switch clients résidentiels - gaz
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3.4.2

Au niveau de la clientèle professionnelle
 Pour le marché de l’électricité

L’activité sur les marchés professionnels est nettement plus élevée que sur le marché résidentiel.
Malgré une légère baisse d’activité par rapport à 2010, les taux de switch sur ce segment sont
relativement importants. En 2011, seul le nombre de move in a augmenté.
Figure 12 - Taux de switch clients professionnels - électricité

 Pour le marché du gaz
Comme pour l’électricité, les taux de switch sont nettement plus élevés que sur le marché
résidentiel. Ainsi, on peut constater que le taux de « supplier switch » est quasiment cinq fois
supérieur à celui observé pour la clientèle résidentielle. Néanmoins, remarquons que ce taux a
baissé sensiblement par rapport à l’année 2010.
Figure 13 - Taux de switch clients professionnels - gaz
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3.5 Evolution des prix
BRUGEL suit l’évolution des prix de l’électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et cela
entre autres dans un souci de transparence et d’information au public.
Depuis 2011, BRUGEL publie trimestriellement un observatoire des prix pour la clientèle
résidentielle et qui reprend également certaines données relatives au marché de l’électricité verte.
BRUGEL a également lancé en collaboration étroite avec le régulateur wallon, un observatoire des
prix pour les gros clients professionnels et industriels. Ce projet devrait porter ces fruits en 2012.
BRUGEL a attribué un marché visant le développement d’un nouveau comparateur tarifaire pour les
clients bruxellois. Ce comparateur ciblera tant les clients résidentiels que les petits clients
professionnels.
D’autre part, la régionalisation annoncée des tarifs de distribution fait qu’une attention particulière
doit être accordée à la structure des tarifs appliqués.
Les prix repris dans les points ci-dessous ne concernent que la clientèle résidentielle.
3.5.1

Evolution de la facture finale en électricité

Au cours de cette année 2011, le nombre d’offres proposées aux clients résidentiels bruxellois
est resté très stable.
Figure 14 - Evolution du prix du client moyen

15

Source : BRUGEL

Profil Eurostat Dc1 : client résidentiel consommant 1600 kWh (heures pleines) + 1900 kWh (heure
creuse)

15
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Néanmoins, les offres présentes sur le marché résidentiel sont très concurrentielles. En effet, il est
aisé de constater qu’un gain financier important peut être réalisé en choisissant d’opter pour un
fournisseur autre que le fournisseur par défaut.
Entre janvier et décembre 2011, l’évolution des montants annuels facturés à un client médian par le
fournisseur par défaut a augmenté de 2,2% pour l’électricité.
Le graphique ci-dessous représente l’évolution de la facture annuelle pour un client médian toujours
alimenté par le fournisseur par défaut et de celle de l’offre la moins chère du marché.
La consommation médiane bruxelloise en électricité prise comme référence est de 2036 kWh
heures pleines
Figure 15 - Evolution facture annuelle d’électricité d’un client médian bruxellois – 2036 kWh

Source : BRUGEL

L’évolution des graphes ci-dessus montre clairement que des économies importantes peuvent être
réalisées pour tout client étant toujours alimenté par le fournisseur par défaut.
En décembre 2011, le gain qu’un client médian actuellement alimenté par le fournisseur par défaut
peut réaliser en signant un contrat avec un fournisseur s’élevait à environ 72 € maximum ; soit une
réduction de 13,6% de sa facture annuelle.
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Le tableau ci-dessous reprend le nombre d’offres qui permettent au consommateur de faire des
économies sur sa facture annuelle par rapport au fournisseur par défaut (« degré de liberté ») :
Tableau 15 - Degré de liberté électricité
Petit consommateur Consommateur médian Gros consommateur
Degré de liberté

5

6

6

Source : BRUGEL

Les définitions relatives aux catégories de clients observés sont :
 Petit client : client dont la consommation annuelle est de 600 kWh (heure pleine).
 Client médian : client bruxellois dont la consommation annuelle est de 2036 kWh (heure
pleine).
 Ménage moyen : client dont la consommation annuelle est de 1600 kWh (heure pleine) +
1900 kWh (heure creuse).
 Gros consommateur : client dont la consommation annuelle est de 3600 kWh (heure pleine)
+ 3900 kWh (heure creuse).
Evolution du tarif social électricité
Pour alléger le coût de leur facture, les ménages à revenus modestes ou en situation précaire ont
droit au tarif social gaz. Les personnes qui ont droit à ce tarif social sont appelées des "clients
protégés ".
 Les conditions d’octroi du statut de client protégé seront décrites dans un chapitre ultérieur.
 Le tarif social est déterminé par le régulateur fédéral (CREG) par périodes de 6 mois.
Figure 16 - Evolution du coût annuel pour plusieurs types de consommateurs - électricité

Source : BRUGEL
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Evolution du tarif social spécifique calculé par le régulateur fédéral :

Tarif normal (c€/kWh)

02/2011 - 07/2011

08/2011 – 01/20112

15.69

18.17

↗ 15.8 %

17,49
11.05

20.42
12.92

↗ 16.8 %
↗ 16.9 %

Tarif Bi-horaire
jour (c€/kWh)
nuit (c€/kWh)

3.5.2

Evolution de la facture finale en gaz

Au cours de cette année 2011, le nombre d’offres proposées aux clients résidentiels bruxellois est
resté également très stable.
Figure 17 - Evolution du prix du client moyen - 12.728 kWh

Source : BRUGEL
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Le tableau ci-dessous reprend le nombre d’offres qui permettent au consommateur de faire des
économies sur sa facture annuelle par rapport au fournisseur par défaut (« degré de liberté ») :
Tableau 16 - Degré de liberté gaz
Petit consommateur Consommateur médian Gros consommateur
Degré de liberté

5

6

6

Ce degré de liberté est identique à celui observé pour l’électricité.
Dans le graphique ci-après, l’évolution de la facture annuelle (€/an) pour un client médian (12.728
kWh) toujours alimenté par le fournisseur par défaut et de celle de l’offre la moins chère du marché.

Figure 18 - Evolution facture annuelle de gaz d’un client médian bruxellois – 12.728 kWh

Source : BRUGEL

On constate que la facture annuelle d’un client médian a augmenté en moyenne de plus de 10% entre
janvier et décembre 2011 (hors tarif social).
En décembre 2011, le gain qu’un client médian actuellement alimenté par le fournisseur par défaut
peut réaliser en signant un contrat avec un fournisseur s’élève à 161 € maximum ; soit une réduction
de 16% de sa facture annuelle.
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Evolution du tarif social gaz
Comme pour l’électricité, le régulateur fédéral détermine un tarif social par période de 6 mois pour
le gaz.
Figure 19 - Evolution du coût annuel pour plusieurs types de consommateurs – gaz

Source : BRUGEL

3.6 Activités menées en vue de promouvoir la concurrence
BRUGEL dispose d’un simulateur tarifaire qui permet de calculer et comparer les prix proposés par
les fournisseurs actifs sur le segment résidentiel. Ce simulateur tarifaire sera étendu en 2012 aux
petits clients professionnels.
Une campagne de communication importante a été lancée en 2011. Les visites sur le simulateur ont
augmenté significativement suite à cette campagne.
BRUGEL publie trimestriellement des statistiques relatives aux données de marché et à l’activité
globale.
En outre, depuis 2011, BRUGEL publie un observatoire des prix pour la clientèle résidentielle. Ce
document reprend également les informations relatives aux marchés des certificats verts.
Par ailleurs, BRUGEL a attribué un marché relatif à l’analyse des évolutions des prix de l’électricité et
du gaz naturel pour la clientèle professionnelle. La clientèle visée ici sont les consommateurs
disposant d’un compteur MMR ou AMR tant en électricité qu’en gaz. Les premiers résultats seront
disponibles en 2012.
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4 Le marché de l’énergie renouvelable à Bruxelles
BRUGEL a, de part la législation, un rôle important à jouer dans le développement des énergies
vertes en Région de Bruxelles-Capitale. BRUGEL certifie les installations, octroie les certificats verts,
contrôle le retour de quotas de certificats verts et les informations relatives au fuel mix.
Ce faisant, BRUGEL rassemble une série de données concernant le développement des énergies
vertes en Région de Bruxelles-Capitale. Les données reprises dans ce rapport annuel reflètent la
situation dans les bases de données de BRUGEL début mai 2012.
BRUGEL publie un rapport plus détaillé et entièrement consacré au développement des énergies
vertes en Région bruxelloise en septembre de chaque année.

4.1 Certification
BRUGEL est chargé par la législation bruxelloise de certifier les installations de production
d’électricité verte.
Le nombre total d’installations photovoltaïques certifiées ou en cours de certification par BRUGEL et
mises en service avant la fin 2011 s’élevait à 2.106, représentant une puissance installée de 7.307 16
kWc.
Au total 73 installations de cogénération au gaz naturel certifiées ou en cours de certification par
BRUGEL étaient en service fin 2011, représentant une puissance électrique de 27.594 kW.
En 2011, les premières installations de micro-cogénération domestique au gaz naturel ont été mises
en service. Du nombre total énuméré ci-dessus, 19 sont des micro-cogénérations. A l’heure actuelle,
ces 19 installations utilisent toutes la même technologie de moteur Stirling d’une puissance de 1 kW
électrique.
Pour la cogénération à l’huile de colza, le nombre est de 11 installations, pour une puissance
électrique de 434 kW.
Enfin, aucune nouvelle installation au biogaz n’a été certifiée, gardant le nombre d’installations sur une
d’une puissance de 1.100 kW électrique.

4.2 Octroi des certificats verts
72.180 certificats verts ont été octroyés par BRUGEL pour la période de production 2011, soit :
 31.270 aux installations de cogénération au gaz naturel, dont 0,6 aux installations de microcogénération domestique
 2.816 aux installations de cogénération à l’huile de colza
 13.359 aux installations de cogénération au biogaz
 24.735 aux installations photovoltaïques

16

Estimation au 10/05/2012. Dû à un changement de base de données, toutes les données n’étaient pas
disponibles au 10/05/2012.
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Une partie de ces certificats verts a été vendue par les titulaires des installations aux fournisseurs ou
à des intermédiaires. BRUGEL constate que selon le volume vendu au cours d’une transaction, le prix
diffère quelque peu. Les prix moyens sont ainsi plus élevés pour de plus grands volumes que pour de
petites quantités, ce qui se reflète dans la moyenne de prix pondérée de 86,24 € par CV, par rapport
à la moyenne simple de 84,48 € par CV, pour les transactions effectuées en 2011.

4.3 Retour des quotas
Les fournisseurs étaient tenus de rentrer 168.183 certificats verts avant le 31/03/2012 correspondant
au 3% des 5.606.084 MWh fournis en 2011 en RBC. Pour satisfaire à ce quota total, 63.162
certificats verts bruxellois ont été utilisés et 105.020 certificats verts wallons importés. Aucune
amende n’a dû être imposée.

4.4 Labels de garantie d’origine et fuel mix
Au début mai 2012, 12 fournisseurs ont déposé auprès de BRUGEL des demandes d’approbation de
leur fuel mix vert, et ont rentré des Labels de Garanties d’Origine pour en attester, comme illustré
dans ce tableau :
Tableau 17 - fuel mix 2011 approuvé
Fournisseur

Pourcentage vert approuvé [%]
(*) = en cours d'approbation

EDF-Luminus
100%
Electrabel SA
51,6534% (*)
Electrabel Customer
41,7821% (*)
Solutions
Elexys
100% (*)
Eneco
100%
EON Belgium
98,00%
Essent
100%
Lampiris
100%
Nuon
73,53%
Octa+
100%
Belpower
100%
Sibelga
100%
Source : BRUGEL

4.5 Impact de la nouvelle législation
L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 2011 modifiant 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, a introduit plusieurs changements significatifs à la
certification des installations de production d’électricité verte, ainsi qu’à l’octroi des Certificats Verts.
Suite à cet arrêté, la procédure de certification pour les installations photovoltaïques de moins de 10
kWc a été simplifiée, un mécanisme de révision annuelle du nombre de CV octroyés aux installations
photovoltaïques a été introduit, un soutien supplémentaire en terme de nombre de CV aux
installations de cogénération dans le logement collectif a été implémenté, et le mécanisme de
compensation électrique a été arrêté.
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L’impact majeur du nouvel arrêté, outre d’avoir simplifié les procédures et mis un terme à certaines
discordances, a été l’envol des grandes installations photovoltaïques ainsi que des cogénérations dans
le logement collectif.
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5

RÉGULATION ET FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ

5.1 Etat des lieux des réseaux bruxellois et points d’attention
5.1.1

Gaz

Conformément aux dispositions de l’ordonnance gaz 17, l’Arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006
a désigné l’intercommunale Sibelga comme seul gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel
sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et ce, pour une durée de 20 ans.
En cette qualité, Sibelga est responsable de l’exploitation, de l’entretien et du développement du
réseau de distribution en vue d’assurer la régularité, la fiabilité et la sécurité de l’approvisionnement
en gaz naturel. En toute logique, Sibelga est appelée à s’acquitter de ces obligations dans des
conditions économiques acceptables, dans le respect de l’environnement, de l’efficacité énergétique
ainsi que dans des conditions de gestion rationnelle de la voirie publique.
Le gaz naturel acheminé et distribué aux clients finals bruxellois provient des gisements de la
province de Groningen, en Hollande, et possède un faible pouvoir calorifique : ce gaz est connu sous
le vocable de « gaz pauvre ». Ce gaz est transporté par Fluxys, par des canalisations à haute pression,
et livré par l’intermédiaire d’un anneau entourant la Région de Bruxelles-Capitale. Cet anneau
approvisionne les différentes stations de Fluxys, ces dernières alimentant à leur tour les stations de
réception de Sibelga. Cet anneau est alimenté par la double canalisation formant la dorsale à haute
pression sur laquelle transite le gaz naturel de faible pouvoir calorifique à destination de la France, à
partir de la Hollande.
Le réseau gazier de Sibelga compte huit stations de détente et sept stations de réception 18 réparties
dans trois Stations de Réception Agrégée (SRA) 19 : Sibelga – Quai, Iverlek – Dilbeek, et Sibelga –
Bruxelles, que l’on peut identifier sur la figure ci-après.
Les SRA Iverlek – Dilbeek et Sibelga – Quai, respectivement en bleu et en jaune, sont partagées
entre Sibelga et d’autres GRD : elles sont alimentées par des stations de réception de Sibelga, mais
également par celles situées en Flandre et appartenant à d’autres gestionnaires de réseaux. Pour
mieux gérer son réseau et adapter ses investissements aux réels besoins de la Région bruxelloise,
Sibelga et Eandis ont entamé des travaux pour scinder les réseaux. À la fin de ces travaux prévue
pour fin 2012, le réseau de distribution de gaz naturel sur la Région de Bruxelles-Capitale ne
comportera plus que deux SRA, la SRA Iverlek-Dilbeek ayant été intégrée dans la SRA Sibelga-Quai.

17

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. La dernière modification de cette ordonnance est intervenue le 20 juillet 2011.
18 Station de réception : Station d’injection de gaz naturel dans un réseau de distribution depuis un réseau de transport. Le réseau de gaz
naturel de Sibelga en compte 7 :
•
Woluwe et Forest qui alimentent le réseau Moyenne Pression à 2,6 bar dans la SRA Sibelga-Bruxelles
•
Grand-Bigard qui alimente un réseau Moyenne Pression 1,7 bar dans la SRA Iverlek-Dilbeek
•
Sud (situé à Anderlecht), Bever, Marly et Haren qui alimentent un réseau Moyenne Pression 1,7 bar dans la SRA Sibelga-Quai.
19 Station de réception agrégée: Station de réception fictive qui regroupe la fonction de différentes stations de réception alimentant un des
réseaux interconnectés. Des points d’interconnexion peuvent exister entre deux SRA voisines pour permettre un éventuel secours mutuel.
Les SRA ont été créées pour permettre de calculer les achats d’énergie ainsi que leur évolution.
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Figure 20 - Plan Schématique de l'approvisionnement de la Région de Bruxelles-Capitale

Source : Sibelga – 2011
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Tableau 18 : Caractéristiques du réseau de distribution de gaz naturel en Région de BruxellesCapitale pour 2011

SRA
Dilbeek

MP B

SRA
Bruxelles

TOTAL

43.561

212.483

161.254

417.298

201,6

1.041,3

1.041,5

2.284,4

Nombre de cliens actifs

101

1.284

432

1.817

Longueur des canalisations

44,7

312,4

223,5

580,6

Longueur des canalisations

6,2

8,3

3,6

18,1

Longueur des canalisations

0,0

10,0

0,6

10,6

43.662

213.767

161.686

419.115

252,4

1.372,1

1.269,2

2.893,7

0,7

4,7

3,5

8,9

Nombre de cliens actifs
BP

SRA
Quai

Longueur des canalisations

MP C

Nombre de cliens actifs
Longueur des canalisations
TOTAL
Energie consommée
(TWh)*
* Quantité de gaz mésuré à l'entrée du réseau
Source : BRUGEL – avril 2012
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5.1.2

Electricité

5.1.2.1 Profil du réseau de distribution en RBC
La distribution de l’électricité en RBC est effectuée essentiellement depuis 45 points de prélèvement
du réseau de transport régional vers les différentes cabines de transformation HT20/BT21
appartenant au GRD et aux utilisateurs HT (plus de 6000 cabines HT au total) avant d’alimenter
l’ensemble des clients BT. Le réseau HT est totalement souterrain avec une longueur totale
2.277,5km. La longueur totale du réseau BT est de 4.050,9km. Seule une portion infime (<0, 5%) du
réseau BT reste alimentée par des lignes aériennes.
La répartition des utilisateurs par niveau de tension auquel ils sont raccordés est représentée par le
tableau 1.
Tableau 19: répartition des utilisateurs par niveau de tension (fin 2011)
Énergie nette prélevée (MWh)

Nombre d’utilisateurs

HT

2.645.554

2.876

BT

2.441.415

617.502

Source : SIBELGA
L’énergie totale distribuée sur le réseau du GRD s’élève actuellement à 5,087 TWh. Plus de la moitié
de cette énergie est consommée par les utilisateurs HT alors qu’ils ne représentent que 2.876
consommateurs au total. Il en résulte que moins de la moitié de l’énergie distribuée à Bruxelles est
consommée par la très grande majorité des utilisateurs (617.502 au total). En effet, cette faible
consommation des utilisateurs raccordés en BT est illustrée par la consommation annuelle d’un
utilisateur médian résidentiel qui est de l’ordre de 2.000 kWh.
Pour identifier les besoins en capacité du réseau de distribution bruxellois, le GRD bruxellois analyse
l’évolution de la consommation par point d’interconnexion et le niveau de charge des réseaux HT et
BT ce qui lui permet d’identifier les points critiques du réseau et les actions à mettre en œuvre pour
y remédier. Il ressort des données disponibles que le réseau de distribution est suffisamment
dimensionné pour satisfaire la demande au moins à moyen terme.

20
21

HT : Haute Tension (11 kV,6,6 kV et 5kV)
BT : Basse Tension (230V ou 400V)
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5.1.2.2 Profil du réseau de transport régional
Le profil du réseau de transport régional, exprimé par le tableau ci-après, donne un aperçu de
l’importance de ce réseau.
Tableau 20 : profil du réseau de transport régional
Niveau de tension

Total

<30 kV

30 – 70k V

5,210

0,501

5,711

45 (GRD)

9 utilisateurs

54

Nombre de points d’accès injection

0

0

0

Nombre de points d’accès prélèvement injection

0

1 utilisateur

1

Énergie nette prélevée (TWh)
Nombre de points d’accès prélèvement

Longueur totale des câbles 30-36kV (km)

312

312
Source : ELIA

Il en ressort que l’alimentation des utilisateurs et du gestionnaire du réseau de distribution bruxellois
est assurée par 55 points de prélèvement et/ou d’injection via 312 km de câbles HT 22. La longueur
totale des liaisons HT du réseau de transport régional a été légèrement diminuée (312 contre 318
km) par rapport à l’année précédente. Ce réseau reste donc de taille relativement petite.

22

HT : Haute Tension (30 - 36 kV)
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5.2 Régulation du gestionnaire des réseaux de distribution
Conformément au cadre règlementaire bruxellois en matière d’énergie, chaque année, Sibelga
communique à BRUGEL une série de rapports : le plan d’investissements, pour les 5 années suivantes
et le rapport de qualité des prestations du gestionnaire du réseau de distribution durant l’année
précédant sa soumission.

5.2.1

Rapports spécifiques au réseau de gaz naturel

5.2.1.1 Plan d’investissements 2012 – 2016
La proposition de plan d’investissements renseigne sur la politique du gestionnaire du réseau de
distribution en vue d’assurer la continuité et la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel de la
Région de Bruxelles-Capitale. Les projets concernés sont plutôt de type « rénovation » et
« bouclage » du réseau, et moins de type « extension » du réseau étant donné le haut taux de
pénétration du gaz naturel en Région bruxelloise.
BRUGEL analyse cette proposition de plan d’investissements et formule un avis sur celle-ci, qui est
transmis au Gouvernement accompagné de ladite proposition. Par la suite, cet avis est publié sur le
site internet de BRUGEL. De son côté, le Gouvernement décide de l’approbation ou non du plan
d’investissements avant la fin de l’année précédant la période concernée par le plan d’investissements.
La proposition du plan d’investissements sur le réseau de distribution de gaz naturel couvrant la
période 2012 - 2016, envoyée à BRUGEL le 15 septembre 2011, a été approuvée par Arrêté du
Gouvernement du 15 décembre 2011. En effet, dans les conclusions de son avis 131, BRUGEL
proposait au Gouvernement d’approuver ce plan d’investissements. Egalement, dans ces conclusions,
BRUGEL demandait à Sibelga de lui communiquer son plan « sécurité gaz » et de donner plus
d’informations quant à sa vision par rapport au jugement en appel relatif à l’incident de Ghislenghien.
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5.2.1.2 Rapport qualité des prestations 2010
Le rapport relatif à la qualité des prestations relatives au gaz permet de percevoir l’état du réseau de
distribution de gaz naturel en Région bruxelloise, d’appréhender les différents problèmes ayant
affecté la fourniture de gaz naturel aux clients finals ainsi que ceux en relation les plaintes des clients
finals reçues par Sibelga. A nouveau, ce rapport est analysé et transmis au Gouvernement,
accompagné de l’avis y relatif formulé par BRUGEL, cet avis étant publié sur le site de BRUGEL par la
suite.
Au courant de l’année 2011, et comme le stipule l’article 10 §4 de l’ordonnance gaz, les efforts
conjoints de Sibelga et BRUGEL ont permis d’aboutir à un modèle de canevas spécifiant la forme et le
contenu détaillé du rapport sur la qualité des prestations relatives au gaz. L’avis 113 de BRUGEL a
été rendu en relation avec ce canevas. Conformément au modèle établi, le rapport sur la qualité des
prestations relatives au gaz durant l’année 2010 a été communiqué à BRUGEL et, le 9 juin 2011, l’avis
114 y relatif a été rendu par BRUGEL.
Le rapport sur la qualité des prestations gaz pour l’année 2010 était le deuxième du genre, remis par
Sibelga. Pour cette raison, l’avis a souligné le fait de l’historique insuffisant pour permettre de dégager
analytiquement de rigoureuses tendances entre années. Cela étant, cette contrainte s’estompera au
fur et à mesure de la constitution des prochains rapports.

5.2.2

Rapports spécifiques au réseau d’électricité

5.2.2.1 Plan d’investissements électricité 2012 - 2016
Les gestionnaires de réseaux, Sibelga pour ce qui concerne le réseau de distribution à moins de 36kV
et ELIA pour ce qui concerne le réseau de transport régional à moins de 70kV, établissent, chacun
pour ce qui les concerne, un plan d'investissements en vue d'assurer la sécurité, la fiabilité, la
régularité et la qualité de l'approvisionnement sur le réseau dont ils assurent respectivement la
gestion dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
Le plan d'investissements établi par le gestionnaire du réseau de transport régional couvre une
période de dix ans; il est adapté chaque année pour les dix années suivantes. Ce plan doit être
cohérent avec le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne.
Le plan d'investissements établi par le gestionnaire du réseau de distribution couvre une période de
cinq ans; il est adapté chaque année pour les cinq années suivantes.
Pour identifier les besoins en capacité sur le réseau dont ils assurent la gestion, les gestionnaires du
réseau, chacun pour ce qui le concerne, analysent l’évolution de la consommation par point
d’interconnexion et le niveau de charge dans les éléments de leur réseau ce qui leur permet
d’identifier les points critiques du réseau et les actions à mettre en œuvre pour y remédier. Il ressort
des données disponibles que le réseau de distribution et le réseau de transport régional sont
suffisamment dimensionnés pour satisfaire la demande, au moins à moyen terme, sur la Région de
Bruxelles-Capitale.
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5.2.2.2 Rapport qualité des prestations électricité 2010
Chaque année, les gestionnaires de réseau de la Région de Bruxelles-Capitale, Sibelga pour ce qui
concerne le réseau de distribution à moins de 36kV et ELIA pour ce qui concerne le réseau de
transport régional à moins de 70kV, sont tenus de transmettre à BRUGEL, chacun pour ce qui le
concerne, un rapport dans lequel ils décrivent la qualité de leur service pendant l’année civile
précédente. Ce rapport contient au moins les données relatives aux interruptions de l’accès au
réseau. Les modalités de cette obligation ont été définies par BRUGEL en concertation avec les
gestionnaires concernés. En 2011, BRUGEL a remis un avis sur chacun de ces rapports (relatifs à
l’année 2010). Dans l’ensemble, les résultats obtenus montrent que les indicateurs de la qualité de
l’alimentation du réseau répondent aux objectifs fixés par les gestionnaires de réseau. En effet, pour
le réseau de Sibelga, l’objectif global était de maintenir l’indisponibilité des cabines raccordées au
réseau à moins de 20 minutes, ce qui est le cas depuis 2007. Pour ce qui concerne le réseau de
transport régional, le nombre d’interruptions constaté sur le réseau d’ELIA est très réduit (6 au
total) ce qui a permis à ELIA d’atteindre ses objectifs en termes de la durée annuelle moyenne d’une
interruption par utilisateur et de la fréquence annuelle moyenne des interruptions.
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5.3 Etudes et contributions de BRUGEL sur le fonctionnement du
marché
5.3.1

Systèmes intelligents de mesure : avis d’orientation de BRUGEL

Dans le cadre de sa mission de conseil auprès des autorités bruxelloises et aussi dans la perspective
de la transposition des directives européennes du « Troisième Paquet Energie » adoptées par la
Commission européenne en 2009, BRUGEL a fait réaliser par CAPGEMINI 23 une étude d’évaluation
technico-économique de l’introduction généralisée de compteurs intelligents en RBC.
L’étude commanditée à CAPGEMINI consiste en une évaluation technico-économique de quatre
scénarios de mise en œuvre de ces systèmes de mesure allant du plus simple au plus complet en
termes de fonctionnalités et services offerts aux utilisateurs bruxellois.
Ces quatre scénarios ont été construits à partir de quatre objectifs fonctionnels à atteindre pour
l’ensemble du marché de l’énergie bruxellois.
Ces objectifs fonctionnels sont définis comme suit :
 Améliorer les conditions de fonctionnement du marché : scénario «Basic»
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un scénario de base. Il ne vise que l’amélioration des
conditions de fonctionnement du marché. En effet, compte tenu du coût et de la complexité
de ces nouveaux systèmes de mesure, leur déploiement ne peut se justifier que s’ils
permettent, au moins, de réaliser, dans l’intérêt des utilisateurs finals, l’amélioration et
l’automatisation de certains processus du marché de l’énergie (facturation sur la base de la
consommation réelle, changement de fournisseur, déménagement, etc.).
 Prise en compte de l’efficacité énergétique : scénario «Moderate»
En plus de l’objectif assigné au scénario de base, ce scénario tient compte davantage des
objectifs d’efficacité énergétique par les moyens qu’il offre à la réduction de la consommation
des utilisateurs finals. Les investissements de production classiques « polluantes » devraient
donc diminuer ce qui peut contribuer au développement durable de la société.
 Améliorer la gestion des réseaux de distribution : scénario «Advanced»
Ce scénario devrait d’abord réaliser les deux objectifs précédents avant de permettre de
réaliser une gestion plus efficace des réseaux de distribution, notamment, par une meilleure
qualité des mesures et une gestion efficace de la pointe de puissance appelée.
 Promouvoir l’innovation commerciale : scénario «Full»
De nouveaux services, basés notamment sur une structure tarifaire modulaire, devraient être
rendus possibles en plus de la réalisation des tous les objectifs précédemment cités.
L’évaluation des coûts/bénéfices pour un déploiement généralisé de ces systèmes de mesure, est
réalisée pour chaque acteur et pour chaque segment du marché bruxellois de l’énergie.

23

Capgemini Consulting: www.capgemini.com/consulting.
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Les résultats de cette étude montrent que le bilan économique global de chaque scénario est
défavorable, avec une valeur actuelle nette variant de -80 M€ à -160 M€ et le déploiement de ces
compteurs suivant les conditions d’évaluation exigées par la Commission européenne est défavorable
pour l’ensemble de la chaîne de valeur du marché de l’énergie bruxellois.
Pour plus de détails concernant cette étude, un résumé exécutif est publié sur le site web de
BRUGEL (www.brugel.be).
Faisant suite à cette étude, BRUGEL a, sans présumer de l’orientation que devra prendre le
Gouvernement de la Régionde Bruxelles-Capitale, recommandé dans son avis du 09 juin 2011(AVIS20110609-115) de continuer à prospecter un scénario de déploiement, partiel ou total, susceptible
d’être favorable pour tous les acteurs de la chaîne de valeur du marché bruxellois de l’énergie.
Dans cet avis, BRUGEL a demandé au GRD (Sibelga) de lancer une analyse de faisabilité technique et
économique en fonction de plusieurs scénarios de déploiement de systèmes intelligents de mesure
en RBC.
Pour réaliser cette étude, Sibelga s’est appuyé sur deux bureaux d’études pour mener deux analyses
distinctes mais qui se complètent mutuellement :



Analyse technico-économique : étude confiée à BCG 24
Analyse impact budgétaire et tarifaire : étude confié à OXERA 25

Dans cette étude, quatre scénarios de déploiement ont été analysés :
 Scénario minimal : ce scénario vise uniquement les utilisateurs industriels et commerciaux
pour lesquels la plupart des bénéfices (réduction de la consommation et lissage de la pointe)
sont attendus avec un investissement limité. Les compteurs utilisés sont des compteurs
industriels traditionnels avec des dataloggers supplémentaires ;
 Scénario intermédiaire segmenté : dans ce scénario, un compteur avec des
fonctionnalités avancées équivalentes à celles du projet ERDF 26 est utilisé. Le déploiement est
axé sur les segments (industriels, bi-horaires, résidentiels unifamiliaux, auto-producteurs,
etc.) avec le plus grand potentiel de bénéfices comme la réduction ou le déplacement de la
consommation. Trois variantes de déploiement ont été analysées dans le cadre de ce
scénario ;
 Scénario intermédiaire généralisé : le compteur intelligent utilisé dans ce scénario
correspond à celui prévu pour le scénario intermédiaire segmenté mais le déploiement dans
ce cas est généralisé à tous les utilisateurs ;
 Scénario avancé : ce scénario implique un déploiement généralisé avec un compteur
intelligent comparable à celui d’EANDIS 27 (beaucoup plus puissant que celui d’ERDF).

24

The Boston Consulting Group. www.bcg.fr/

25

http://www.oxera.com.

Fréquence de communication de données journalières, relevé quart-horaire, une structure tarifaire multi-tarif par
tranches horaires fixes, port de connexion pour une energy box., etc. http:/linky.erdfdistribution.fr

26

27

Fréquence de communication de données et relevé quart-horaire…etc. sur la base des plans annoncés en 2010.
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Les résultats de cette étude montrent que seul le scénario minimal est positif avec une valeur
nette actuelle (NPV) de 39 millions d’euros. Les autres scénarios donnent des NPV variant de -78 à 325 millions d’euros.
Ces résultats viennent ainsi confirmer les conclusions de l’étude de CAPGEMINI mentionnée
précédemment.
5.3.2

Révision des règlements techniques gaz et électricité

L’ordonnance gaz dispose l’obligation d’établir un règlement technique qui organise, entre autres, les
relations entre le gestionnaire du réseau, les détenteurs d'accès au réseau, les utilisateurs du réseau
et les gestionnaires d'autres réseaux et contenant les prescriptions techniques et administratives
visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l'accès à celui-ci.
La version actuelle de ce règlement technique, en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale, date de
juillet 2006. Depuis lors, un certain nombre de facteurs plaident en faveur de la modification de ce
règlement afin de le mettre en phase avec les réalités actuelles et futures. Parmi ces facteurs, on peut
citer l’adoption d’une nouvelle ordonnance gaz ainsi que le retour d’expérience accumulé, durant
toutes ces années, par les acteurs du marché et BRUGEL par rapport à l’application de l’actuel
règlement technique.
C’est ainsi que la révision de l’actuel règlement technique a été souhaitée et, depuis le milieu de
l’année 2011, Sibelga conduit des travaux dans ce sens. Il a été convenu avec Sibelga de mener à bien
ces travaux de façon à aboutir à un nouveau règlement technique gaz, approuvé par le
Gouvernement bruxellois, pour le deuxième semestre de 2012. Il a également été convenu que le
projet définitif de règlement technique doit avoir fait l’objet d’une consultation vis-à-vis des acteurs
du marché avant sa soumission à BRUGEL.

5.3.3

Adaptation des réseaux gaz riche - gaz pauvre

Comme susmentionné, la Région de Bruxelles-Capitale est approvisionnée en gaz naturel de faible
pouvoir calorifique. Les Pays-Bas sont la seule source d’approvisionnement pour la Région et la route
d’acheminement de ce type de gaz est unique.
La problématique de la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel de faible pouvoir calorifique est,
dès lors, un enjeu important pour la Région de Bruxelles-Capitale. Cette problématique est d’autant
plus préoccupante que ces dernières années subsistait l’interrogation sur la volonté et/ou la capacité
des Pays-Bas de continuer à fournir le royaume en gaz pauvre, en satisfaisant entièrement aux
besoins actuels et estimés pour les années à venir. Cet état de fait a été à la source d’initiatives, du
côté de la Belgique, visant à étudier les moyens techniques et économiques pour répondre à cette
problématique. Dans cette logique, la possibilité d’adapter les réseaux de transport et de distribution,
qui desservent actuellement les clients en gaz pauvre, afin d’accueillir du gaz naturel à haut pouvoir
calorifique a notamment été envisagée.
Soulignons que la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel reste une matière dont l’indivisibilité
technique et économique requiert une mise en œuvre homogène sur le plan national. C’est donc
bien la Direction Générale Energie du Service Public Fédéral (SPF) Economie qui en a la
compétence ; c’est sous sa houlette que des initiatives dans le domaine ont été prises.
BRUGEL participe depuis quelques années à des groupes de travail chargés de traiter de la
problématique de l’approvisionnement de la Belgique en gaz pauvre et se tient informé des évolutions
relatives à cette thématique. Il ressort des discussions et travaux sur le sujet, ayant eu lieu surtout au
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courant de l’année 2010, que l’approvisionnement de la Région de Bruxelles-Capitale ne poserait pas
de problème avant 2025.
5.3.4

Injection du biométhane

Le concept d’injection de gaz issus de sources d’énergie renouvelable (SER) dans les réseaux de
distribution ou de transport de gaz naturel n’est pas neuf : il est déjà évoqué dans deux directives de
l’Union européenne 28. Ces directives encouragent les Etats membres à adopter des mesures
concrètes pour accompagner une utilisation accrue du biogaz 29, dont les producteurs devraient se
voir garantir un accès non discriminatoire au réseau gazier, à condition que cet accès soit compatible
en permanence avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables.
Dans la pratique, plusieurs Etats membres de l’Union européenne, dont l’Allemagne et la Suède, se
sont déjà lancé dans des actions concrètes dans ce domaine. En Belgique, on peut souligner que la
Région wallonne est bien avancée sur le sujet, avec quelques projets concrets en discussion en vue de
procéder à l’injection du biométhane sur les réseaux de transport ou de distribution. En Région de
Bruxelles-Capitale, BRUGEL a suivi attentivement les évolutions dans ce domaine.
Dans le cadre du forum belge des régulateurs, les travaux de définition des spécifications techniques
en vue d’injecter du biogaz sur les réseaux de gaz naturel ont été demandés à Synergrid, la fédération
des gestionnaires de réseaux électricité et gaz en Belgique. En 2011, ces travaux ont abouti aux
prescriptions techniques pour l’injection sur les réseaux de gaz naturel du biométhane provenant de
produits alimentaires destinés au consommateur final (fruits, légumes, produits laitiers et
éventuellement mélangés avec de la viande).
La nouvelle ordonnance gaz, adoptée le 20 juillet 2011, dote la Région de Bruxelles-Capitale d’une
première base légale pour la promotion du gaz issu de sources d’énergie renouvelables, notamment
l’injection du biométhane sur le réseau de distribution de gaz naturel bruxellois. Les mesures
complémentaires visant à encadrer la mise en pratique de ces instruments juridiques, inhérents à
cette base légale, et favoriser l’émergence de projets concrets d’injection sont en cours d’étude.

5.3.5

Changement de température de comptage du gaz

Le règlement technique flamand, publié au Moniteur belge en février 2010, prévoit une disposition
imposant de prendre la température de référence de 9°C pour la conversion volume-énergie du gaz
distribué. Jusque là, 7°C était la température utilisée partout sur le territoire belge pour ce besoin de
conversion.
En effet, la consommation de gaz naturel chez un client final résidentiel est mesurée sur base d’un
volume, grâce à son compteur. Pour obtenir l’énergie consommée, notamment pour les besoins de
facturation au client, on procède à la conversion du volume du gaz par le biais d’une formule tenant
compte du pouvoir calorifique, de la pression et de la température du gaz à la livraison chez le client.
C’est donc sur cette température du gaz livré chez le client, qui a été depuis longtemps supposée
être égale à 7°C parce qu’il n’est pas raisonnable d’installer pour les clients résidentiels un coûteux
matériel de mesure de température, que porte le changement du règlement technique flamand.
28

Directive européenne 2009/73/CE et Directive européenne 2009/28/CE

29 Le biogaz est le gaz produit par processus de fermentation de matières organiques animales ou végétales
en l'absence d'oxygène (anaérobique). Lorsque ce gaz produit est traité et rendu compatible avec le gaz naturel
qui circule dans les réseaux de distribution ou de transport, ou avec le gaz naturel utilisé comme carburant
pour le transport, il est alors dénommé « biométhane ».
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Cette modification trouve son origine dans le souhait de la VREG de diminuer le restterm 30
découlant du processus de réconciliation. La VREG a demandé aux autres régulateurs régionaux
d’adopter la même disposition, pour permettre que la mesure soit applicable par le secteur sur tout
le territoire belge. Cette modification de température pourrait avoir un impact substantiel sur tous
les acteurs du marché ainsi que pour la facture relative aux consommations en gaz naturel du client
final bruxellois.

Les régulateurs, réunis au sein du FORBEG, se sont interrogés sur la portée d’une telle mesure, et
ont souhaité mener une réflexion plus poussée, en collaboration avec le secteur. Un courrier
commun a été adressé à Synergrid au mois de mars 2011, demandant de procéder à une étude plus
approfondie de la question en vue d’éclairer les régulateurs dans leurs décisions. Cette étude a été
menée par Synergrid sur tout le reste de l’année 2011, des résultats intermédiaires ont été présentés
au début de l’année 2012. Quelques investigations supplémentaires demandées par les régulateurs
sont en cours d’étude.

5.3.6

Actions concertés entre acteurs

5.3.6.1 Concertation Etat-Régions
La concertation entre les Régions et l’Etat fédéral en matière énergétique est organisée dans le cadre
de CONCERE/ENOVER où un groupe de travail a été créé pour préparer un projet de réponse à la
Commission européenne. Ce groupe, dont la présidence a été confiée à la Région bruxelloise
représentée par l’Institut bruxellois de Gestion de l’Environnement (IBGE), a élaboré un planning de
ses actions, notamment la rédaction du rapport à remettre à l’Union européenne. Ce groupe
continuera à travailler jusqu’au mois de juillet 2012, date à laquelle il remettra à la plénière du
CONCERE un projet de rapport pour l’Union européenne, la date limite de la remise de la réponse à
l’Union européenne étant le 3 septembre 2012.

Les concertations sur ces questions sont aussi organisées entre régulateurs dans le cadre de
FORBEGFORBEG où un groupe de travail est précisément dédié à la problématique du comptage
intelligent en Belgique. BRUGEL assure la présidence de ce groupe.

5.3.6.2 Concertation FORBEG-ATRIAS
Le 9 mai 2011, les gestionnaires de réseaux de distribution EANDIS, ORES, INFRAX et SIBELGA,
entre temps rejoint par TECTEO, ont créé une entreprise dénommée ATRIAS qui a pour mission de
:

30 Compte tenu du fait qu’il n’est pas possible de mesurer en temps réel les consommations de tous les clients,
un processus « d’allocation » détermine, sur base du portefeuille de client de chaque fournisseur, les quantités
de gaz que celui-ci doit introduire dans le réseau. En fin de parcours, un processus de « réconciliation »
réattribue aux bons acteurs les volumes livrés correspondant à la consommation réelle de leur clientèle
respective.
Les quantités résiduelles qu’il n’est pas possible d’attribuer aux fournisseurs constituent le « restterm », mis à
charge des GRD, puisqu’il est inhérent à la gestion du réseau.
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1. réaliser un projet consistant à élaborer une nouvelle version des règles de marché (MIG 6) et
à développer une application unique d’échanges de données de marché (CH),
2. gérer, maintenir et exploiter ladite application pour les associés qui le demandent.
En effet, ATRIAS garantira l’exploitation opérationnelle des systèmes informatiques nécessaires pour
l’exécution des tâches confiées à l’application unique (CH) dans le cadre du fonctionnement du
marché. Cette entreprise prendra soin, pour les associés qui le demandent, de la maintenance
préventive, curative et évolutive et fera des propositions pour faire évoluer les applications en
fonction des modifications des besoins dans le marché (p. e. nouveau MIG, nouveaux standards
informatiques, …).
La gouvernance d’ATRIAS, proposée dans la convention MIG 6, est constituée de trois niveaux : le
Comité MIG6 (stratégique), le groupe de pilotage (tactique) et les groupes de travail (opérationnel).
Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux sont représentés dans ces trois niveaux. Les
régulateurs qui prendront part aux concertations en tant qu’observateurs seront représentés dans le
Comité MIG6 et dans le groupe de pilotage.

Ce mode de concertation est en cours de finalisation dans une version adaptée de la convention MIG
6. Les régulateurs cosigneront cette convention.
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6 Contrôle de la mise en œuvre des dispositions visant la
protection des consommateurs
6.1 Etat des lieux de la clientèle résidentielle en région bruxelloise
Le présent chapitre a pour objectif d’analyser les différents impacts de la libéralisation du marché de
l’énergie et des mesures de protections mises en place en Région de Bruxelles-Capitale sur les
consommateurs résidentiels. Un développement spécifique est apporté aux effets de cette
libéralisation sur le public plus précarisé.
Les données présentées dans ce chapitre décrivent une situation générale. Elles sont des indicateurs
éclairants de la situation sociale sur le marché libéralisé. Les commentaires associés à ces indicateurs
relativiseront, si nécessaire, la réalité des chiffres en les recontextualisant.
Les ordonnances électricité 31 et gaz 32 ont été initialement rédigées en apportant une attention toute
particulière à la protection des consommateurs. Cette démarche est le résultat d’un constat qui se
décline en trois points :
 un constat historique : avant la libéralisation, la législation régissant le marché de l’énergie
bruxellois attachait déjà une grande importance à la protection des consommateurs et plus
particulièrement des consommateurs précarisés ;
 un constat socio-économique : la Région de Bruxelles-Capitale se différencie des autres
Régions du pays par un taux de précarité de sa population plus important 33 ;
 un constat technique : l’accès à l’énergie est une condition indispensable au maintien d’une vie
conforme aux critères de la dignité humaine.
Une évaluation de ces ordonnances était programmée et a été réalisée dans le courant de l’année
2010 par le législateur bruxellois. Ce travail avait pour objectif de pointer les effets positifs et négatifs
et de proposer des améliorations éventuelles, notamment sur le plan social.
Suite à cette évaluation, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a promulgué l’Ordonnance
du 20 juillet 2011 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 12 décembre 1991 créant des fonds
budgétaires et l’Ordonnance du 20 juillet 2011 modifiant 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. Ces ordonnances

31

Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de BruxellesCapitale.
32

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.

33

Nous vous renvoyons au « rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2010 » réalisée par l’Observatoire
Bruxellois de la santé et du social.
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ont renforcé les dispositifs de protections des consommateurs et intégré des modifications
techniques permettant un meilleur fonctionnement de ceux-ci.
Au final, les ordonnances bruxelloises comprennent un ensemble de mesures permettant une
protection efficace des consommateurs qui sont détaillés dans les paragraphes suivants.

6.1.1

Transparence – droits et devoirs

Au niveau des fournisseurs commerciaux
 Transparence des offres commerciales
Le client, pour s’inscrire pleinement dans le marché libéralisé de l’énergie, doit pouvoir faire
jouer la concurrence. Il doit donc pouvoir comparer les offres commerciales disponibles sur le
marché. Pour faciliter ce travail de compréhension et de comparaison des offres, les fournisseurs
commerciaux ont l’obligation d’indiquer clairement le prix unitaire et le prix moyen par kWh
selon les quantités vendues et par catégories tarifaires, les forfaits périodiques, redevances,
formules d’indexation, taxes et prix des autres services éventuels.
Afin de simplifier encore la comparaison, BRUGEL met un comparateur des prix à disposition
des consommateurs résidentiels sur son site internet (cf. Chapitre «Prix » et/ou
« Communication »).
 Obligation de faire offre
L’accès à l’énergie, qu’il s’agisse de l’électricité et/ou du gaz, est un droit fondamental et
nécessaire pour garantir des conditions de vie respectant les principes de la dignité humaine.
Afin de garantir ce droit, il est prévu, dans la législation bruxelloise, une obligation, à charge de
tous les fournisseurs commerciaux, de faire une offre de contrat raisonnable et non
discriminatoire à tous les clients qui le souhaitent.
L’obligation de faire offre est limitée aux clients qui n’ont pas de dette courante chez le
fournisseur à qui l’offre est demandée. Si un client demande une offre à un fournisseur et que ce
dernier constate qu’il existe encore une dette non apurée au nom de ce client à son encontre et
que ce dernier ne respecterait pas un éventuel plan de paiement destiné à rembourser cette
dette, il est en droit de refuser de faire offre ou de faire offre en demandant une garantie
financière. Les deux conditions énoncées (à savoir l’existence d’une dette réelle et le non respect
du plan de paiement de cette même dette) doivent être toutes les deux rencontrées pour
permettre au fournisseur de refuser de faire offre ou de la conditionner à une demande de
garantie.
Cette obligation s’applique aux fournisseurs actifs sur le marché résidentiel.
 L’encadrement de la caution
Afin de limiter les montants de garantie demandés par les fournisseurs, le Parlement de la Région
de Bruxelles-Capitale a limité la pratique des demandes de cautions uniquement aux clients
demandant une offre et qui auraient une dette existante chez le fournisseur commercial où la
demande d’offre a été faite et ce, sans respecter son plan de paiement.
Les fournisseurs n’ont donc pas le droit de demander une caution pour les autres clients.
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De plus, les montants maxima qui peuvent être demandés par les fournisseurs sont limités à deux
mois de provisions mensuelles.
Les conditions de versement de ladite caution garantissent également la jouissance des intérêts
des montants cautionnés au profit du client.
 Limitation des frais de recouvrement
Lors de l’évaluation des ordonnances, le Parlement a également mis en avant la charge
importante que les frais de recouvrement constituaient dans les dettes des consommateurs. La
volonté du législateur a été de la réduire en plafonnant les frais de recouvrement à 7,50 euros
pour un rappel et 15 euros pour une mise en demeure.
De plus, les frais totaux de recouvrement et administratifs ne pourront excéder la somme de 55
euros pour une procédure de recouvrement.

Au niveau du client
La fourniture d’énergie est devenue, depuis la libéralisation, un service payant offert par une société
commerciale. Celle-ci est donc en droit d’attendre le respect des conditions contractuelles par les
clients.
Pour que cette fourniture soit garantie, il faut donc que le client remplisse certaines obligations aux
nombres desquelles nous trouvons :
 L’obligation de contracter
La première obligation pour tout client qui souhaite être alimenté en énergie est de signer un
contrat de fourniture avec un fournisseur commercial actif en Région de Bruxelles-Capitale.
Si aucun contrat n’est signé entre un fournisseur et son client pour un point de fourniture donné,
il n’y a pas de droit à la livraison d’énergie.
En toute logique, sans contrat, les compteurs du point de fourniture sont fermés. Ils ne pourront
être ouverts que par le gestionnaire du réseau et ce, après vérification qu’un contrat de
fourniture a bel et bien été signé pour les dits points.
Toutefois, pour des raisons diverses, il est possible que ceux-ci soient encore ouverts, soit qu’ils
n’aient pas été fermés lors du départ du précédent utilisateur, soit qu’ils aient été ouverts de
manière non réglementaire par le nouvel utilisateur ou un utilisateur précédent.
Dans ce cas de figure, la consommation d’énergie est considérée comme frauduleuse. Il est à
noter que les mesures protégeant les consommateurs d’une fermeture de compteurs ne sont pas
d’application pour les points de fourniture non couverts pas un contrat dûment signé.
 L’obligation d’acquitter ses factures
La deuxième obligation à charge des clients est évidement de s’acquitter du montant de ses
factures.
En cas défaut de paiement prolongé, le fournisseur sera en droit de demander une résolution du
contrat de fourniture, entraînant ainsi un risque de coupure d’énergie.
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Dans le cas particulier des clients résidentiels, la demande de fin de contrat doit respecter la
procédure de résiliation de contrat présentée au point « Procédure de recouvrement et
données statistiques sur les ménages – Principes généraux ».
Cette procédure a pour objectif d’éviter des coupures d’énergie trop rapide et d’ainsi permettre
aux différents acteurs sociaux d’intervenir s’il y a lieu.

6.1.2

Impact de la nouvelle législation pour les consommateurs

Le 20 juillet 2011, les Ordonnances du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de
l’électricité et du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz ont été modifiées.
Suite à ces modifications, de nouvelles dispositions visant la protection des consommateurs sont
entrées en vigueur. Nous en présentons ci-dessous les principales :

 Augmentation du niveau de la puissance minimum électrique mise à disposition des
consommateurs
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale avait inscrit dans son Accord de
Gouvernement 2009-2014 sa volonté d’augmenter la puissance minimale mise à disposition des
consommateurs d’électricité et de la faire passer de 1.380 W à une puissance disponible de
2.300W. Cette volonté a été inscrite dans l’ordonnance modificatrice du 20 juillet 2011.
Cette modification permet de garantir, à tous les clients, d’avoir en permanence une puissance
disponible permettant de faire fonctionner la plupart des électroménagers et, de par ce fait,
garantir des conditions de vie relativement confortables.
 Possibilité, pour les CPAS, de faire rétablir la pleine puissance avec un maximum de 4.600 W.
Avant la modification des ordonnances, si la puissance minimale (soit 1.380 W) mise à disposition
des ménages ne permettait pas de conserver des conditions de vie respectant les principes de la
dignité humaine, les CPAS pouvaient faire rétablir la pleine puissance jusqu’à un maximum de
4.600 W et ce pour une durée de 6 mois. Cette décision devait s’appuyer sur une enquête
sociale mais aucun critère objectif n’accompagnait cette mesure.
L’analyse réalisée par BRUGEL, dans son rapport 20100709-08 mettait en évidence un
phénomène de systématisation de l’augmentation de puissance demandée par les CPAS lorsque
ces derniers assuraient le suivi d’un dossier. Selon BRUGEL, cette pratique allait à l’encontre des
objectifs recherchés par le placement d’un limiteur de puissance.
Il faut toutefois noter que les limiteurs de puissance 1.380 W ne permettaient pas l’utilisation de
nombreux appareils ménagers ce qui explique en partie la quasi-automatisation des
augmentations de puissance accordées par les CPAS.
Le principe du rétablissement de la pleine puissance avec un maximum de 4.600 W a été
conservé dans la nouvelle ordonnance électricité, toutefois Le Parlement, tenant compte de
l’augmentation de la puissance minimum mise à disposition (soit 2.300W), a intégré des
« guidelines » encadrant la possibilité de rétablissement de la pleine puissance avec un maximum
de 4.600 W. Cette augmentation ne devrait être accordée qu’après une enquête sociale et si
l’une ou plusieurs des conditions suivantes ne devaient pas être garanties avec un limiteur de
puissance 2.300 W :
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 le bon fonctionnement d’appareillage de santé ou d’assistance aux personnes, si elles sont
nécessaires à au moins un membre du ménage ;
 le bon fonctionnement d’un système de chauffage des pièces de vie (si le système de
chauffage est principalement électrique, il n’y a pas de placement de limiteur de
puissance);
 le bon fonctionnement d’un système de cuisson des aliments ;
 la garantie de l’approvisionnement en eau chaude sanitaire.
Compte tenu du fait que le rétablissement de la pleine puissance ne devrait être accordé que si
les conditions de vie du ménage ne correspondent pas aux critères respectant les principes de la
dignité humaine. La durée de 6 mois pendant laquelle ce rétablissement est autorisé pourra être
prolongée de 6 mois, sur base d’une nouvelle enquête sociale, si les conditions de vie du ménage
ne se sont pas améliorées.

 Octroi du statut de client protégé dès la mise en demeure par tous les services autorisés
Le statut de client protégé permet à des ménages en difficultés de paiement d’éviter une
résolution de contrat ainsi que sa conséquence principale, la coupure d’alimentation. Le contrat
liant le client et son fournisseur est suspendu et l’alimentation est assurée par le fournisseur de
dernier ressort et ce au tarif social spécifique.
Les conditions d’octroi de ce statut sont multiples. Initialement, les ménages bénéficiant du tarif
social spécifique au niveau fédéral et les ménages inscrits dans un processus de médiation de
dette pouvaient introduire une demande de protection dès la réception de la mise en demeure
pour défaut de paiement.
Les ménages ne répondant pas directement à ces critères devaient négocier un plan de paiement
(éventuellement avec l’aide du CPAS) avec leur fournisseur. Ils pouvaient ensuite introduire une
demande de protection qu’à condition qu’ils n’aient pas respecté celui-ci et que le fournisseur
leur ait communiqué une « mise en demeure pour non respect du plan de paiement ».
Cette demande pouvait être introduite auprès de BRUGEL ou du CPAS de la commune sur
laquelle se situe le point de fourniture.
Cette différence de procédure était souvent difficilement compréhensible par les
consommateurs. De plus, le délai avant l’obtention du statut de client protégé par le CPAS ou
BRUGEL était particulièrement long, ce qui amplifiait le problème d’endettement des ménages.
Enfin, le fait de devoir attendre un non respect du plan de paiement pour bénéficier de la
protection était, en soi, une incitation au défaut de paiement.
Les nouvelles ordonnances simplifient l’ensemble de ces procédures en permettant aux ménages
d’obtenir le statut de client protégé dès la mise en demeure et ce, quels que soient les critères
pour l’obtenir. Cette modification permet également de limiter au minimum le problème
d’endettement et d’inciter les ménages à respecter les engagements pris lors de l’accord sur un
plan de paiement.
 Octroi du statut de client protégé sur base du statut OMNIO
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Dans la même logique de simplification des procédures d’attribution du statut de client protégé,
BRUGEL avait proposé que les ménages bénéficiaires du statut OMNIO puissent, s’ils répondent
aux conditions de défaut de paiement, sur simple demande auprès du fournisseur de dernier
ressort, obtenir le statut de client protégé et être ainsi alimenté par le celui-ci.
Le législateur a intégré ce nouveau critère permettant l’obtention de la protection dans les
nouvelles ordonnances. Cette modification permet de simplifier les démarches administratives
des ménages qui, en tout état de cause, répondraient aux conditions d’obtention s’ils devaient
introduire un dossier chez BRUGEL.
On notera toutefois la difficulté de mise en œuvre, car dans bien des cas, les mutuelles accordent
le statut BIM sans mentionner sur l’attestation que le bénéficiaire est un ayant droit via le statut
OMNIO.

 Vérification des conditions et limitation dans le temps du statut de client protégé
Le statut de client protégé est attribué aux ménages vulnérables sous certaines conditions (suite
à une enquête sociale, conditions de revenus et de composition de ménage, …) et ce, pour une
durée de temps limitée.
Jusqu’en juillet 2011, la période pendant laquelle le ménage était protégé était uniquement
conditionnée par le délai de remboursement de la dette que celui-ci avait contractée auprès de
son fournisseur commercial. Avec les modifications des ordonnances, un nouveau critère a été
retenu pour la durée de la période de protection. Pour pouvoir continuer à bénéficier de son
statut de client protégé, le ménage doit apporter la preuve, quand le fournisseur de dernier
ressort le lui demande, qu’il respecte toujours l’une des conditions qui lui ont donné accès à ce
statut.
Dans les faits, le ménage est protégé tant qu’il est redevable d’un montant envers son fournisseur
commercial. Pendant cette période, le contrat de fourniture liant les deux parties est suspendu et
la fourniture des points d’accès est sous la responsabilité du fournisseur de dernier ressort.
Dès que la dette est remboursée, le fournisseur commercial est dans l’obligation d’en informer le
fournisseur de dernier ressort et reprendre la responsabilité de la fourniture d’énergie. Il est mis
fin à la suspension du contrat de fourniture et ce dernier reprend effet.
Si, au cours de cette période, le fournisseur de dernier ressort demande la preuve que le ménage
répond toujours à l’une des conditions d’accès au statut de client protégé et que ce dernier n’en
apporte pas la preuve, le statut de client protégé lui sera retiré. Le contrat avec son fournisseur
commercial ne sera plus suspendu et reprendra pleinement ses effets.
Cette disposition a pour objectif d’éviter que des ménages bénéficient indéfiniment de la
protection alors que leurs conditions financières se sont améliorées.
Les trois dernières dispositions que nous avons présentées ci-dessus ont pour objectif de faciliter
l’accès à la protection du statut de client protégé par les ménages vulnérables.
L’ensemble des nouvelles mesures présentées ci-dessus devrait influencer le nombre de ménages
qui seront alimentés par le fournisseur de dernier ressort dans les mois à venir.
Une analyse des différents impacts sur l’évolution du nombre de clients protégés devra être faite
dans un laps de temps raisonnable.
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 L’interdiction de procéder à des coupures d’énergie pendant la période hivernale (1er octobre –
31 mars)
Lors de l’évaluation des ordonnances réalisées par le Parlement de la Région de BruxellesCapitale, les parlementaires ont pris connaissance il est appary que que les coupures
d’alimentation pour les particuliers sous contrat n’étaient pas, à proprement parlé, interdite
pendant l’hiver. La volonté initiale des parlementaires, lors de la rédaction des ordonnances gaz
et électricité, était pourtant bien d’interdire les coupures d’alimentation pendant la saison froide.
Pour éviter qu’une coupure ne se fasse pendant les périodes froides de l’année, il fallait
absolument que le jugement précise que la coupure des points d’accès était postposée à la fin de
la période hivernale. Les textes ont donc été modifiés.
Les nouveaux textes prévoient donc que les fournisseurs commerciaux puissent introduire des
demandes de résolution de contrat auprès de la justice de paix à n’importe quelle époque de
l’année. Si la décision de la justice de paix confirme la résolution de contrat, le fournisseur
commercial doit signifier la décision au client et au gestionnaire de réseau, responsable de la
fermeture effective des compteurs. Mais, Sibelga ne peut pratiquer aucune fermeture de
compteur sur décision d’un juge de paix entre le 1er octobre et le 31 mars. Toutes les décisions
de fermetures de compteurs doivent être exécutées après cette période hivernale, soit à partir
du 1er avril.
Pendant la période hivernale, la fourniture des points d’accès est assurée par Sibelga au tarif
social spécifique.
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6.2 Procédure de recouvrement et données statistiques sur les
ménages
6.2.1

Principes généraux

Les procédures de recouvrement prévues par les ordonnances gaz et électricité en Région de
Bruxelles-Capitale ont pour objectif avoué la limitation du risque de coupure d’alimentation des
ménages et plus particulièrement des ménages vulnérables en permettant à ceux-ci de trouver des
solutions, soit financières, soit via la protection du statut de client protégé.
Elles sont définies dans les articles 20quater de l’ordonnance gaz et 25sexies de l’ordonnance
électricité.
De manière simplifiée, elles reprennent les étapes suivantes :
 envoi d’un rappel dans les 15 jours suivant la date d’échéance de la facture,
 envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée et par courrier ordinaire au plus tôt
dans les 15 jours et au plus tard dans les 30 jours suivant l’envoi du rappel,
 proposition d’un plan de paiement raisonnable communiquée par le fournisseur au plus tard 7
jours après l’envoi de la mise en demeure,
 placement d’un limiteur de puissance dans les 20 jours qui suivent la mise en demeure
(uniquement en cas de défaut de paiement d’une facture d’électricité)
 demande de résolution de contrat auprès d’un juge de paix au plus tôt 60 jours après la mise
en demeure pour les défauts de paiement relatif au gaz et 60 jours après la pose du limiteur
de puissance pour les défauts de paiement relatifs à l’électricité. La demande de résolution de
contrat est recevable par le juge qu’à condition que toutes les étapes précédentes aient été
suivies et que le plan de paiement n’ait pas été respecté par le client.

6.2.2

Rappels et mises en demeure

Dans le courant de l’année 2011, 798.481 courriers de rappels ont été envoyés pour un défaut de
paiement relatif à l’électricité et 618.358 courriers de rappels l’ont été pour un défaut de paiement
relatif au gaz. Ces chiffres sont comparables (quoi que très légèrement inférieurs) au nombre de
courriers de rappels envoyés en 2010.
Sur la même période, 159.506 courriers de mises en demeure ont été envoyé par les fournisseurs
commerciaux pour un contentieux en électricité et 132.051 pour un contentieux en gaz. En
comparaison des chiffres de 2010, il y a une augmentation d’environ 14% du nombre de mises en
demeures envoyées, tant pour l’électricité que pour le gaz.
Il convient de noter qu’un fournisseur peut ne communiquer qu’un seul courrier de rappel ou qu’une
seule lettre de mise en demeure s’il alimente le client pour les deux énergies. Toutefois, pour des
raisons de respect de la législation, les chiffres nous sont communiqués en séparant les données pour
les deux énergies. En réalité, le nombre de courriers effectivement envoyés est inférieur à la somme
des rappels et mises en demeure pour l’électricité et le gaz.
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Figure 21 - Evolution du nombre de mises en demeure envoyées par les fournisseurs et le
gestionnaire de réseau pour l'électricité 2008-2011

Source : Fournisseurs commerciaux

Figure 22 : Evolution du nombre de mises en demeure envoyées par les fournisseurs et le
gestionnaire de réseau pour le gaz 2008-2011

Source : Fournisseurs commerciaux
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La légère diminution du nombre de rappels est probablement un premier effet des modifications au
niveau des procédures de recouvrement spécifiées dans les ordonnances.
De fait, par le passé, les fournisseurs envoyaient plusieurs courriers de rappels avant de procéder à
l’envoi de la lettre de mise en demeure. Cette pratique avait pour effet de rallonger la procédure de
recouvrement et de retarder le moment où les ménages pouvaient introduire une demande de
protection tout en multipliant les frais administratifs. Depuis le 20 août 2011, seul un courrier de
rappel est envoyé avant la lettre de mise en demeure.
Sur la même période, nous constatons une augmentation du nombre de lettres de mises en demeure
envoyées par les fournisseurs. Il s’agit là d’une contrepartie à la diminution du nombre de courriers
de rappels due à la modification de la législation.
En effet, les ménages pouvaient recevoir plusieurs lettres de rappel avant de régulariser leur situation
vis-à-vis du fournisseur. Les frais liés aux nombreux courriers de rappels augmentant d’autant les
montants des factures.
Actuellement, la lettre de mise en demeure est envoyée au plus tard 45 jours après la facture et n’a
pas fait l’objet de trois ou quatre rappels.

Figure 23 : Nombre de rappels, mises en demeure, plans de paiement en 2011 pour
l'électricité

Source : Fournisseurs commerciaux
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Figure 24 : Nombre de rappels, mises en demeure, plans de paiement en 2011 pour le gaz

Source : Fournisseurs commerciaux

Au 1er semestre 2011, 32,4% de la clientèle résidentielle alimentée par les fournisseurs commerciaux
ont reçu au moins un courrier de rappel pour l’électricité. Ce pourcentage passe à 34,7% pour le gaz.
Au cours du 2ème semestre de l’année 2011, les proportions de la clientèle résidentielle faisant l’objet
d’envoi d’au moins un courrier de rappel augmente très légèrement et atteint 33,3% pour l’électricité
et 35,4% pour le gaz.
L’augmentation importante constatée au deuxième trimestre 2010 ne se poursuit pas en 2011. Il n’en
reste pas moins que près d’un tiers de la population résidentielle de la région reçoit, chaque
semestre, un courrier de rappel.
Si on analyse le rapport entre le nombre de points de fourniture ayant reçu un rappel et le nombre
de points de fourniture ayant reçu une lettre de mise en demeure, nous constatons une
augmentation par rapport aux années précédentes.
Pour l’électricité, il est de 34% au premier semestre (pour 23% en 2010) et de 36% au second (pour
29% en 2010).
Pour le gaz, il est de 36% au premier semestre et de 38,5% au second semestre. Ce rapport était,
respectivement, de 24% et 30,6% pour l’année 2010.
Au niveau de suivi du plan de paiement par les ménages, la situation est très contrastée en fonction
des différentes énergies. À la fin de l’année 2011, seulement 11.837 clients ont connu au moins un
retard dans le suivi de leur remboursement des factures d’électricité. On constate une nette
amélioration en comparaison de l’année 2010, où 29.837 clients connaissaient les mêmes difficultés.
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À contrario, le nombre de ménages connaissant des difficultés à assumer le remboursement de leur
dette d’énergie en gaz est en très forte augmentation. 37.792 clients ont connu un défaut dans le suivi
de leur plan de paiement à la fin de l’année 2011, soit 48% de plus qu’à la même période de l’année
précédente.

6.2.3

Les dettes auprès des fournisseurs commerciaux

Si un client n’a pas effectué le paiement de ses factures avant la date d’échéance de celles-ci, les
fournisseurs peuvent entamer la procédure de recouvrement, en commençant par envoyer un
rappel.
Dès qu’une facture fait l’objet d’un courrier de rappel, les montants qui y sont dus sont repris dans
l’endettement du fournisseur.
Les clients protégés dont il est fait mention dans le graphique sont les clients qui sont alimentés par
les fournisseurs commerciaux et qui bénéficient du tarif social spécifique. Il s’agit donc bien des
clients protégés fédéraux.
Figure 25 : Dettes cumulées par fournisseur en € - électricité 2010-2011

Source : Fournisseurs commerciaux
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Au 31 décembre 2011, la dette contractée auprès de l’ensemble des fournisseurs commerciaux pour
des fournitures en électricité s’élevait à un total de 23,641 millions d’euros dont près de 3,8 millions
étaient dus par des clients bénéficiant du TSS.
Elle est en augmentation de plus de 7 millions d’euros sur un an (16,628 millions au 31 décembre
2010). La différence se concentre presque exclusivement chez le fournisseur Lampiris qui connaît une
très forte hausse de ses montants débiteurs alors que les autres fournisseurs sont relativement
stables sur ce point.
Cette augmentation pourrait être la conséquence d’une migration importante des clients en
difficultés de paiement structurelles qui ont pu quitter massivement le fournisseur historique à la fin
d’un contrat de trois ans et contracter avec un nouveau fournisseur particulièrement actif sur le
marché résidentiel.
La proportion de la dette contractée par les clients bénéficiaires du TSS au niveau fédéral à
également fortement évoluée, passant de 10% fin 2010 (pour un montant en valeur absolue de 1,7
millions d’euros) à 16% à la fin 2011 (les montants en valeurs absolues ont plus que doublés pour
atteindre une somme de près de 3,8 millions d’euros).
Cela peut s’expliquer par l’augmentation importante du nombre de bénéficiaires du TSS grâce à
l’automatisation de l’attribution de celui-ci.
Figure 26 : Montant moyen dû par point de fourniture - électricité 2010-2011

Source : Fournisseurs commerciaux

En faisant le rapport entre le montant des dettes dues pour chacun des fournisseurs et leur nombre
de points de fourniture, nous constatons une grande disparité entre les fournisseurs. Ces différences
sont la manifestation de philosophies différentes dans le traitement de l’endettement. Les
fournisseurs ayant un rapport d’endettement plus élevé sont ceux qui n’entament pas
systématiquement des procédures de résolution de contrat.
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Figure 27 : Dettes cumulées par fournisseur en € - gaz 2010-2011

Source : Fournisseurs commerciaux

Figure 28: Montant moyen dû par point de fourniture - gaz 2010-2011

Source : Fournisseurs commerciaux
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Les constats réalisés pour l’électricité se retrouvent également dans l’analyse de l’endettement dû à la
facturation du gaz. Au 31 décembre 2011, le montant total non payé par les clients pour une
fourniture en gaz s’élevait à plus 25,2 millions d’euros (pour 18,4 millions d’euros en 2010, soit une
augmentation de près de 7 millions d’euros en un an).
Comme pour l’électricité, le fournisseur qui connait la hausse la plus importante de ses montants
créditeurs est Lampiris. Les raisons de cette augmentation sont identiques à celles avancées pour
l’électricité.
La proportion des montants dus par les bénéficiaires du TSS est également en forte progression,
passant de 9% fin 2010 à 14% à la fin de l’année 2011. Le montant, en valeur absolue, a également
plus que doublé passant de 1,6 millions à plus de 3,6 millions d’euros.

6.2.4

Les limiteurs de puissance

Comme mentionné dans les principes généraux de la procédure de recouvrement ci-dessus, une
demande de placement de limiteur de puissance chez un particulier peut être introduite par un
fournisseur commercial suite à l’envoi de la lettre de mise en demeure pour défaut de paiement
d’une facture. C’est le gestionnaire de réseau qui a pour mission de placer les limiteurs de puissance.
Les frais de placement et de retrait sont à sa charge et inscrit dans le budget des missions de service
public.
L’année 2011 a vu une modification importante au niveau des limiteurs. En effet, à dater de l’entrée
en vigueur de la nouvelle ordonnance électricité, la limitation de puissance n’est plus de 1.380 W
mais est augmentée à 2.300 W. Cette modification implique un changement au niveau du matériel
utilisé.
Dès l’entrée en vigueur de cette mesure, le gestionnaire de réseau a fait procéder au placement d’un
limiteur de puissance 2.300 W pour chaque demande introduite par les fournisseurs commerciaux.
Pour les limiteurs de puissance de 1.380 W déjà placés, il n’était pas prévu de faire un remplacement
systématique. Toutefois, les particuliers chez qui ils sont installés peuvent, à leur demande, obtenir le
remplacement des disjoncteurs limitant la puissance afin d’avoir une puissance disponible conforme à
la législation. Cette demande doit être introduite auprès du gestionnaire de réseau.
Depuis la libéralisation du marché de l’énergie, nous constatons une augmentation régulière du
nombre de limiteurs de puissance installés sur la Région. Ce nombre est passé de 11.127 limiteurs à
la fin de l’année 2007 à 18.046 fin 2011.
Le mois d’août 2011 fut le premier mois où des limiteurs de puissance 2.300 W ont été installés.
Conjointement à ces installations, nous constatons une diminution progressive du nombre de
limiteurs de puissance 1.380 W. Cette diminution est particulièrement sensible chez les clients
résidentiels non protégés par le statut régional. Elle s’explique par la durée de vie 34 relativement
courte des limiteurs de puissances. Les limiteurs de puissance 1.380 W devraient progressivement
diminuer dans le courant de l’année 2012. Cependant, ils ne devraient pas disparaître complètement.
Une partie de la population résidentielle bruxelloise se satisfait de cette puissance disponible limitée.
Ils ne feront pas de démarche particulière pour en demander le remplacement. Le gestionnaire de

34
La durée de vie (= nombre de jours d’installations, entre la date de pose et la date d’enlèvement) médiane
est de 31 jours. 79% des limiteurs de puissance 1.380 W sont retirés dans les 120 jours.
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réseau n’a pas de programme de remplacement systématique des limiteurs de puissance. Les
limiteurs de puissance 1.380 W sont retirés à la demande d’un client ou lors de son retrait.
Paradoxalement, le nombre de limiteurs de puissance 1.380 W placés chez les ménages qui
bénéficient du statut bruxellois de client protégé reste très stable alors qu’on aurait pu s’attendre
également à une diminution au fil du temps (ne fût-ce que par des demandes de remplacement des
limiteurs pour une augmentation de puissance à 2.300 voir à 4.600 W).
L’augmentation de la puissance minimale mise à disposition des ménages accompagnée des
« guidelines » encadrant les demandes de retour à la puissance initiale avec un maximum de 4.600
W 35 à partir du mois d’août 2011 permet une stabilisation du nombre de limiteurs de puissance
4.600, voire une légère diminution. Il faudra attendre une analyse sur une période plus longue pour
pouvoir tirer des conclusions sur les effets de ces nouvelles dispositions.
Figure 29 : Nombre de limiteurs de puissance en 2011 électricité

Source : Sibelga

35
Cf. le point « Possibilité, pour les CPAS, de faire rétablir la pleine puissance avec un maximum de 4.600 W. » du
présent rapport annuel.
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Tableau 21 - Evolution du nombre de limiteurs de puissance en 2011
1,38 kVA

2,3 kVA

Protégé

Non
protégé

1

350

2

Protégé

4,6 kVA
Non
protégé

Total

Protégé

Non
protégé

11668

2921

910

15849

376

12125

2950

900

16351

3

392

12126

3075

917

16510

4

380

11867

3209

933

16389

5

389

12032

3322

937

16680

6

385

12063

3423

938

16809

7

370

11930

3532

954

16786

8

370

11701

5

344

3622

932

16974

9

335

10820

28

1703

3355

1237

17478

10

370

10153

75

2754

3327

1236

17915

11

367

9512

104

3480

3371

1302

18036

12

358

8990

132

3915

3502

1149

18046

Source : Sibelga

L’augmentation du nombre de limiteurs de puissance est le résultat d’une activité dynamique
constituée de nombreux placements et retraits. Un limiteur placé ne reste pas indéfiniment installé
chez un particulier.
Si le client a apuré sa dette (ou s’il a payé la moitié de sa dette en respectant certaines conditions), il
peut demander le retrait du limiteur de puissance. Il y a donc une activité régulière au niveau de ces
prestations techniques. L’ensemble des points de fourniture alimentés sous limiteur au début de
l’année ne correspond pas forcément aux points de fourniture alimentés en fin d’année. Au cours de
l’année 2011, 18.487 nouveaux limiteurs de puissance ont été installés (soit 16 % de plus qu’en 2010)
et 12.961 ont été retirés soit 11% de plus qu’en 2010).
Depuis 2007, le nombre de limiteurs de puissance branchés est toujours supérieur au nombre de
limiteurs débranchés. Il en résulte qu’une proportion de plus en plus grande de la population
bruxelloise vit avec une alimentation électrique limitée. Elle est passée de 2,2% en 2007 à 3,5%
actuellement.
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Figure 30 : Nombre total de limiteurs de puissance branchés et débranchés par semestre en
2010-2011

Source : Sibelga

Le placement et le remplacement des limiteurs de puissance nécessitent un nombre important de
déplacements. Ceci est principalement dû au fait que les techniciens n’ont pas facilement accès au
logement lors du placement du limiteur. Soit la personne est absente, soit la personne refuse l’accès
à son compteur.

6.2.5

Les demandes de résolution de contrat devant la justice de paix

En Région de Bruxelles-Capitale, une coupure de gaz et/ou d’électricité ne peut se produire que dans
certains cas explicitement prévus par les ordonnances et en respectant scrupuleusement les
différentes étapes des procédures prévues 3637.

36

Article 20sexies § 1er de l’ordonnance gaz : « Si le plan d’apurement n’est pas respecté et que le client n’est pas
reconnu comme client protégé, le fournisseur peut demander au juge de paix la résolution du contrat qui le lie au
ménage et l’autorisation de coupure par le gestionnaire de réseau après avoir fourni la preuve du respect de la
procédure prévue aux articles 20bis à 20quinquies et après maintien de la fourniture pendant une période de soixante
jours minimum de façon ininterrompue à partir de la date à laquelle la mise en demeure a été adressée au ménage ».
37

Article 25octies § 1er de l’ordonnance électricité : « Si le plan d’apurement n’est pas respecté et que le client n’est
pas reconnu comme client protégé, le fournisseur peut demander au juge de paix la résolution du contrat qui le lie au
ménage et l’autorisation de coupure par le gestionnaire de réseau après avoir fourni la preuve du respect de la
procédure prévue aux articles 25ter à 25septies et après maintien de la fourniture pendant une période de soixante
jours minimum de façon ininterrompue à partir de la date à laquelle le limiteur de puissance a été placé ou est censé
avoir été placé ».
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Le nombre de demandes de résiliation de contrat avait fortement augmenté lors du second semestre
2010. Depuis ce moment, elles sont très nombreuses et s’élèvent à plus de 32.000 par an pour
l’électricité et plus de 23.500 pour le gaz.
Par ailleurs, il n’est pas possible de déterminer si ce nombre important de demandes de résiliation de
contrat concerne systématiquement des points de fourniture différents ou s’il concerne des points de
fourniture pour lesquels plusieurs demandes répétées auraient été effectuées par un même
fournisseur voire par plusieurs (suite à un changement de contrat de fourniture par exemple).
Le fournisseur de dernier ressort doit également demander une autorisation de coupure auprès de la
justice de paix s’il souhaite mettre fin à un contrat de fourniture après le respect de la procédure
décrite aux articles 20sexies § 8 al. 3 de l’ordonnance gaz 38 et 25octies § 8 al. 3 de l’ordonnance
électricité 39. Si tel est le cas, la résolution du contrat liant le fournisseur de dernier ressort à son
client implique également la résolution de contrat avec le fournisseur commercial.
De par sa mission de fournisseur de dernier ressort, Sibelga est en relation avec une clientèle ayant
déjà éprouvé des difficultés de paiement des factures d’énergie et ayant des conditions de revenus
relativement faibles. Il est donc logique que le gestionnaire de réseau se retrouve avec une situation
d’impayés relativement importante.
Dans son rapport sur l’exécution de ses missions de service public, Sibelga nous informe que le taux
de clients protégés en situation d’impayés est important et en augmentation. Près de 56% de sa
clientèle était en défaut de paiement dans le courant de l’année 2011.
Malgré ce taux important d’impayés, le nombre de demandes de résolution de contrat introduite par
Sibelga est relativement faible. Cela s’explique par une volonté de régler les situations d’impayés par
la voie amiable, notamment en négociant des plans de paiement en adéquation avec les revenus des
ménages. De plus, Sibelga a conclu des accords avec différents CPAS de la Région de BruxellesCapitale afin d’apurer une partie des dettes des clients protégés.

38

Article 20sexies § 8 al. 3 : « Si le client reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, après
que celui-ci l’a mis en demeure, ce fournisseur transmet au CPAS de la commune du point de fourniture, le nom et
l’adresse du client protégé. Si au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client au CPAS, ce dernier n’a
pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d’une aide sociale par le CPAS ou n’a pas
transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d’apurement pour toutes les dettes vis-à-vis du
fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander
devant le juge de paix la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort avec preuve du respect de la procédure
prévue. De même, le fournisseur de dernier ressort peut demander la résolution du contrat de fourniture de dernier
ressort en cas de non-respect du plan d’apurement évoqué ci-dessus. La résolution du contrat entraîne de plein droit la
résolution du contrat avec le fournisseur initial ».
39

Article 25octies § 8 al. 3 : « Si le client reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, après
que celui-ci l’a mis en demeure, ce fournisseur transmet au CPAS de la commune du point de fourniture, le nom et
l’adresse du client protégé. Si au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client au CPAS, ce dernier n’a
pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d’une aide sociale par le CPAS ou n’a pas
transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d’apurement pour toutes les dettes vis-à-vis du
fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander
devant le juge de paix la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort avec preuve du respect de la procédure
prévue. De même, le fournisseur de dernier ressort peut demander la résolution du contrat de fourniture de dernier
ressort en cas de non-respect du plan d’apurement évoqué ci-dessus. La résolution du contrat entraîne de plein droit la
résolution du contrat avec le fournisseur initial ».
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Figure 31 : Nombre de demandes de résolution de contrat - électricité 2010-2011

Source : Sibelga et fournisseurs commerciaux

Figure 32 : Nombre de demandes de résolution de contrat - gaz 2010-2011

Source : Sibelga et fournisseurs commerciaux
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6.2.6

Les coupures d’énergie

Depuis le mois d’août 2011, il est interdit de couper l’approvisionnement en énergie dans un
logement résidentiel pendant la période hivernale (1er octobre – 31 mars) à condition que cette
coupure soit la conséquence d’une décision de juge de paix suite à la résolution du contrat entre le
fournisseur commercial et son client ; et qu’il n’y a aucun danger pour la sécurité des habitants ou du
voisinage.
En 2011, Sibelga a effectué 201 coupures d’alimentation autorisées par un juge de paix pour
l’électricité et 171 pour le gaz. Cette diminution du nombre de coupures, comparativement aux
années précédentes, peut s’expliquer, en partie par l’interdiction des coupures hivernales. Il risque
d’y avoir un phénomène de rattrapage saisonnier à la sortie de l’hiver avec un nombre important de
coupures à effectuer en avril 2012.
Il n’en reste pas moins qu’il existe une différence marquante entre le nombre de demandes de
résiliation de contrat qui sont demandées par les fournisseurs et le nombre de coupures qui sont
autorisées par les juges de paix. Plusieurs explications peuvent être avancées :
 l’engorgement des justices de paix : en multipliant les demandes de résolution de contrat les
fournisseurs risquent un engorgement plus important encore des justices de paix, impliquant
dès lors, un délai d’attente plus long pour obtenir une décision.
 L’action des juges de paix, eux-mêmes, qui privilégient d’autres solutions que la coupure.
Parmi celles-ci, nous pouvons trouver :
-

la renégociation du plan de paiement sur base des revenus des ménages ou le règlement
collectif de dette ;
la collaboration avec un CPAS afin que ce dernier aide le justiciable dans ses démarches ;
le renvoi au rôle 40 pour diverses raisons, si le dossier n’est pas complet par exemple.

Dans une logique de séparation des pouvoirs et en accord avec les compétences octroyées à
BRUGEL, il n’appartient pas au régulateur d’examiner et de commenter le travail des instances
judiciaires.
En 2011, nous observons que 3 coupures d’alimentation pour l’électricité et 4 pour le gaz ont été
enregistrées au mois d’octobre et ce en contradiction avec l’interdiction de coupure pendant la
période hivernale. Il s’agit là d’un problème d’enregistrement des données. Dans la pratique, les
coupures ont été réalisées durant le mois de septembre (en dehors de la période hivernale) mais
pour des raisons techniques d’enregistrement de données, elles ont été encodées au début du mois
d’octobre.

40

En droit judiciaire, renvoyer l'affaire au rôle signifie mettre le dossier en attente, dans les armoires du greffe
de la juridiction concernée. Cela signifie que plus aucune audience n'est fixée dans cette affaire tant qu'une
partie ne demande pas à ce que son dossier soit refixé à une audience.
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Figure 33 : Evolution du nombre de coupures d'électricité effectuées sur base d'une
autorisation d'un juge de paix en 2010-2011

Source : Sibelga

Figure 34 : Evolution du nombre de coupures de gaz effectuées sur base d'une autorisation
d'un juge de paix en 2010-2011

Source : Sibelga
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6.3 Conditions d’octroi du statut de client protégé
6.3.1

Le mode de calcul du tarif social spécifique au niveau fédéral

« Le tarif social est calculé par la CREG par périodes de six mois.
Depuis le 1er août 2007, le tarif social est obtenu en calculant par fournisseur, pour la zone
géographique présentant le tarif de distribution le plus bas, à condition qu'au moins 1 % de la
population belge vive au sein de cette zone, pour la période de trois mois précédant au calcul du tarif
social, le tarif commercial le plus bas. Le calcul du tarif commercial le plus bas se fait sur base des
divisions existantes des clients résidentiels. » 41

6.3.2

Les conditions d’octroi du statut de client protégé au niveau fédéral

Les arrêtés ministériels du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz
et d’électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire
définissent ces clients dans leur article 2 comme suit :
A. « Tout client final qui peut prouver que lui-même ou que toute personne vivant sous le même toit
bénéficie d'une décision d'octroi :
• du revenu d'intégration accordé par le CPAS de sa commune en vertu de la loi du 26 mai 2002
concernant le droit à l'intégration sociale;
• du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu
garanti aux personnes âgées et de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) en vertu
de la loi du 22 mars 2001;
• d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité
d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux
handicapés;
• d'une allocation de remplacement de revenus aux handicapés, en vertu de la loi du 27 février
1987 relative aux allocations aux handicapés;
• d'une allocation d'intégration aux handicapés appartenant aux catégories II, III ou IV, en vertu de
la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
• d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu des articles 127 et suivants de la loi du 22
décembre 1989;
• d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne en fonction de la loi du 27 juin 1969;
• d'une aide sociale financière dispensée par un CPAS à une personne inscrite au registre des
étrangers avec une autorisation de séjour illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être
considérée comme ayant droit à l'intégration sociale.
B. Par assimilation aux catégories 2, 3, 4, 5, 6 et 7, mentionnés au point A., le bénéficiaire d'une
allocation d'attente, soit du revenu garanti aux personnes âgées, soit d'une allocation aux handicapés,
soit d'une allocation d'aide aux personnes âgées, qui lui est accordée par le CPAS.

41

http://www.creg.be/fr/tarifparame3.html
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C. Le tarif social est applicable aux locataires qui habitent dans un immeuble à appartements dont le
chauffage au gaz naturel est assuré par une installation collective, lorsque les logements sont donnés
en location à des fins sociales par une société de logement. »
Les articles 3 de ces mêmes arrêtés précisent que :
« Le tarif social ne s’applique pas aux :





Résidence secondaires ;
Communs des immeubles résidentiels ;
Clients professionnels ;
Clients occasionnels, raccordement provisoires. »

« Il est à noter que le 1er juillet 2009 est entré en vigueur l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif à
l'application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients
protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. Le Service public fédéral Economie récolte
désormais toutes les données auprès des différentes instances (fournisseurs, registre national, banquecarrefour de la sécurité sociale) et avertit le fournisseur concerné s'il y a lieu » 42 d’appliquer le tarif social
spécifique.
6.3.3

Les conditions d’octroi du statut de client protégé au niveau de la Région de
Bruxelles-Capitale

Les ordonnances gaz43 et électricité 44 prévoient un élargissement du statut de client protégé fédéral
(bénéficiaire du TSS) pour les clients en défaut de paiement qui répondent à certaines conditions.
Cette protection peut être obtenue dès la mise en demeure.
Les ménages peuvent introduire leur demande immédiatement au fournisseur de dernier ressort en
incluant à celle-ci la preuve qu’ils répondent à une des conditions suivantes :





42

Bénéficiaire du tarif social spécifique (TSS) ;
En procédure de médiation de dette ;
En procédure de règlement collectif de dette ;
Bénéficiaire du statut OMNIO 45.

http://www.creg.be/fr/tarifparame3.html

43

Article 20quinquies 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 du
Bruxelles-Capitale.
44

Article 25septies de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en
Région du Bruxelles-Capitale.

45

Depuis le 20 août 2011.
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Il est également possible d’introduire une demande de statut de client protégé via :
 Le CPAS de sa commune de résidence (l’octroi du statut se fait sur base d’une enquête
sociale) ;
 BRUGEL (l’octroi du statut se fait sur base des revenus et de la composition de ménage 46)

6.3.4

Répartition de la clientèle protégée chez le fournisseur de dernier ressort

Le nombre de clients protégés alimentés par Sibelga, en qualité de fournisseur de dernier ressort, est
en constante augmentation depuis la libéralisation du marché de l’énergie.
Toutefois, au mois d’août 2011, nous constatons une diminution substantielle du nombre de points
de fourniture fournis par le fournisseur de dernier ressort et ce, tant en électricité qu’en gaz. Cette
diminution est due au fait qu’un fournisseur actif sur le marché libéralisé a demandé la fin de
suspension de contrat pour un nombre important de point de fournitures suite au remboursement
des dettes de ses clients.
Outre cet épiphénomène, il faut préciser qu’un certain nombre de clients protégés quittent le
fournisseur de dernier ressort de manière régulière tout au long de l’année. Les raisons qui font
qu’un client protégé n’est plus alimenté en énergie par Sibelga sont diverses :
 Comme mentionné ci-dessus, le client a apuré sa dette vis-à-vis de son fournisseur
commercial. Le contrat avec ce dernier n’est plus suspendu et le client est à nouveau
alimenté par lui 47 ;
 Le client a quitté le logement et dans certains cas, sans laisser d’adresse et sans avertir le
fournisseur de dernier ressort ;
 Le client a décidé de signer un nouveau contrat avec un autre fournisseur commercial ;
 Sibelga peut avoir demandé une résiliation de contrat auprès d’un juge de paix ;

46

Ces critères sont définis dans l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre
2007 portant précision des critères spécifiques et de la procédure relatifs à l’attribution du statut de client
protégé par la Commission de régulation de l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale.
47

Une vérification et un suivi régulier de l’évolution des plans de paiement doit être communiqué entre le
fournisseur commercial et le fournisseur de dernier ressort, ceci devant permettre de lissé le retour des clients
protégés vers le marché libéralisé sans connaître de transfert massive comme rencontré en août 2011.
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Figure 35: Répartition des points de fournitures gaz et électricité chez le fournisseur de
dernier ressort - 2011

Source : Sibelga

En analysant la répartition des clients protégés par origine de la protection, nous constatons que
seulement 12% des points de fourniture gaz et électricité le sont via le statut de client protégé
fédéral.
Ce faible pourcentage montre que l’élargissement de la protection à des ménages connaissant des
difficultés de paiement organisé par la Région de Bruxelles-Capitale a tout son sens.
La principale porte d’entrée vers ce statut reste les CPAS. En effet, outre l’attribution du statut sur
base d’une enquête sociale, ils interviennent également dans plus de 90% des dossiers issus des
services de médiation de dette agréés.
La proportion de ménages ayant obtenu la protection bruxelloise via le statut OMNIO reste très
marginale alors que cette mesure avait pour ambition d’en faciliter l’accès. Il existe deux explications
à ce phénomène :
 Cette nouvelle mesure est entrée en vigueur en cours d’année. Il a donc fallu un peu de
temps pour que l’information concernant cette disposition percole vers les différents
travailleurs sociaux.
 Par ailleurs, le statut OMNIO est une des conditions parmi d’autres pour obtenir le statut de
« bénéficiaire de l’intervention majorée » (ci-après BIM). Il s’agit d’un statut qui est octroyé
via les mutuelles. Or certains modèles d’attestation spécifiant que le ménage bénéficie du
statut BIM ne mentionnent pas clairement que le statut OMNIO est à l’origine de l’accès au
statut BIM.
 Le fournisseur de dernier ressort, avec l’aval de BRUGEL, refusait les attestations sur
lesquels il n’était pas spécifié que le ménage bénéficiait du statut OMNIO.
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Une note d’analyse relative à cette problématique a été communiqué au Cabinet de Madame la
Ministre au début de l’année 2012. Suite à celle-ci, le fournisseur de dernier ressort accepte toutes
les attestations prouvant qu’un ménage est bénéficiaire de l’intervention majorée.

Enfin, BRUGEL traite un peu plus de 5% de l’ensemble des dossiers. Ce qui est légèrement supérieur
à la moyenne des 19 CPAS.

Figure 36 : Répartition en % des clients
protégés électricité par origine de la
demande

Figure 37 : Répartition en % des clients
protégés gaz par origine de la
demande

Source : Sibelga
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6.4 Les dettes « facture énergie » à Bruxelles chez le GRD
Le pourcentage de clients protégés en situation d’impayés auprès du fournisseur de dernier ressort est
significatif et en augmentation constante (56 % en 2011 contre 48% en 2010). L’impayé moyen par
client est également en augmentation, passant de 213 € en 2010 à 315 €.
Fin 2011, Sibelga, en sa qualité de fournisseur de dernier ressort, comptabilisait un montant cumulé
d’impayés pour le gaz et l’électricité depuis janvier 2007 de 1,94 millions €, répartis comme suit :

Tableau 22 : Répartition des impayés chez les fournisseurs de dernier ressort pour les clients
fournis actuellement (période couvrant 2007-2011)
Impayés clients actifs
Type

Nb de CA

% CA

Montants €

Moy. € par CA

Actif over due Electricité
< 15€
Gaz

179

4%

1273,46 €

7€

139

4%

906,91 €

7€

Total<15€

318

4%

2180,37 €

7€

Actif over due Electricité
> 15€
Gaz

2152

52 %

604894,33 €

281 €

1854

52 %

756133,05 €

408 €

Total>15€

4006

52 %

1361027,38 €

340 €

TOTAL

4324

56 %

1363207,75 €

315 €

Tableau 23 : Répartition des impayés chez les fournisseurs de dernier ressort pour les clients
n'étant plus fournis actuellement (période couvrant 2007-2011)
Impayés clients inactifs
Type
Actif over due Elec
> 15€
Gaz
TOTAL

Nb de CIA

% CIA

Montants €

Moy. € par CIA

818

32 %

251744,85 €

308 €

729

32 %

324555,16 €

445 €

1547

32 %

576300,01 €

373 €

6.5 Gestion du service clients protégés chez BRUGEL
L’arrêté du 4 octobre 2007 précise les conditions auxquelles doivent répondre les ménages qui
demandent une protection « client protégé » ainsi que la procédure que BRUGEL doit suivre dans le
traitement des dossiers de demande.
Une proposition de modification de cet arrêté est en cours d’élaboration et devrait être promulgué et
publié dans le courant de l’année 2012. Cette proposition ne modifie pas les critères d’octroi du statut
de clients protégés par BRUGEL, Toutefois, des simplifications au niveau de la procédure de
traitement des dossiers sont envisagées et ce, afin de garantir une plus grande efficacité dans le
traitement des demandes.
Actuellement, et de manière synthétique, la procédure d’analyse des dossiers se présente comme suit :
Le ménage peut demander le statut de client protégé à condition qu’il n’ait pas respecté son plan de
paiement ;
Suite au non respect du plan de paiement, le fournisseur commercial envoie une lettre de mise en
demeure accompagnée du formulaire de demande de statut de client protégé auprès de BRUGEL ;
À partir de la réception du formulaire, BRUGEL a 18 jours ouvrables pour analyser le dossier ;
Si le dossier est complet, il est déclaré recevable et la décision est notifiée sans délai au client, au
C.P.A.S. et à la Justice de Paix ;
Si le dossier est incomplet, la décision de non recevabilité est notifiée au client, au C.P.A.S. et à la
Justice de Paix dans les 12 jours ouvrables ;
Le demandeur peut communiquer les pièces manquantes du dossier dans les 20 jours. Passé ce délai, le
dossier est considéré comme irrecevable de plein droit ;
Dans les 9 jours ouvrables à dater de la réception des compléments d’informations, BRUGEL notifie au
client que le dossier est recevable ou irrecevable ;
Pour des raisons exceptionnelles, BRUGEL peut octroyer des délais complémentaires et/ou attribuer
une recevabilité provisoire ;
Suite à la décision de recevabilité, BRUGEL a 15 jours ouvrables pour statuer sur le fondement de la
demande.
Les différents étapes de la procédure compliquent la gestion des dossiers et allongent le temps
d’analyse du dossier. Le délai maximum de la procédure peut-être de 94 jours calendrier. De plus, des
délais sont tantôt repris sous forme de jours ouvrables, tantôt sous forme de jours calendrier. Ceci
ajoutant encore à la complexité de l’analyse des dossiers et est source de confusion.
Dans les faits, le délai de traitement réel moyen est de 62 jours calendrier. Le délai relativement long
s’explique par le fait que la plupart des dossiers ne sont pas complets lors de la réception. BRUGEL
demande donc des compléments d’informations.
Un délai de 20 jours est laissé au demandeur pour communiquer les pièces justificatives manquantes.
BRUGEL est dans l’obligation d’attendre l’expiration de ce délai de 20 jours avant, le cas échéant, de
classer le dossier en refus tacite. Il est donc nécessaire d’utiliser l’entièreté des délais de traitement du
dossier avant de le clôturer.
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Si nous tenons compte uniquement des dossiers qui sont in fine complets, qu’ils soient par après
acceptés ou refusés, le délai de traitement moyen est de 53 jours. Ce délai reste important. Il
s’explique par le fait que certains demandeurs introduisent leurs pièces justificatives manquantes après
le délai de 20 jours autorisé. De plus, BRUGEL privilégie un accompagnement et un suivi des dossiers
personnalisés en aidant les demandeurs dans leurs diverses démarches d’acquisition des pièces
justificatives. Cette méthode de travail a permis d’augmenter substantiellement le pourcentage de
dossiers octroyés depuis le début de la prise en charge de l’activité.
En 2011, 193 dossiers ont été introduits chez BRUGEL pour 261 en 2010.

Figure 38 : Evolution en % des décisions d'octrois, refus tacites ou refus entre 2009 et 2011

Nombre
de
dossiers

285

261

193

Source : BRUGEL
Octroyé : Dossiers complets et répondant aux critères de l’arrêté du 4 octobre 2007 48, ce qui
entraîne un octroi du statut de client protégé par BRUGEL ;
Refusé tacitement : Dossiers incomplets pour lesquels BRUGEL n’a pu statuer et pour lesquels les
délais de réception des compléments sont dépassés ;
Refusé : Dossiers complets pour lesquels BRUGEL a refusé le statut pour cause de revenus trop
élevés.
La proportion d’octroi est de 59%. La proportion relativement importante de refus tacite s’explique
par la complexité de la procédure. Les modifications de l’arrêté du 4 octobre prévues pour le courant

48 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 portant précision des critères spécifiques
et de la procédure relatifs à l’attribution du statut de client protégé par la Commission de régulation pour l’énergie en Région
de Bruxelles-Capitale.
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de l’année 2012 devraient grandement faciliter l’introduction et le suivi des dossiers, permettant ainsi
de réduire le nombre de refus tacites.

6.6 La fourniture hivernale
Jusqu’à présent, les coupures d’énergie autorisées par les juges de paix pouvaient être exécutées à
n’importe quel moment, y compris pendant la période hivernale, sauf si le jugement faisait
explicitement mention d’une interdiction de coupure durant cette période.
Depuis le 20 août 2011, le gestionnaire de réseau n’est plus autorisé à exécuter les autorisations de
coupure sur base d’une décision de justice de paix entre le 1er octobre et le 31 mars.
Pendant cette période, la fourniture doit être assurée par Sibelga.

Figure 39 : Evolution du nombre de points de fourniture alimentés sous le régime de fourniture
hivernale en 2011

Source : Sibelga

Le nombre de points d’accès alimentés par une fourniture hivernale est par conséquent beaucoup plus
important lors du début de l’hiver 2011-2012.
Il y a encore quelques points d’accès qui sont alimentés sous le régime de la « fourniture hivernale » au
mois d’avril. Il s’agit des compteurs que Sibelga n’a pas encore pu fermer faute d’accès au logement.

6.7 Le contrôle des OSP
Les obligations de service public à charge du gestionnaire de réseau sont définies dans l’Ordonnance
du 14 décembre 2006.
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Chaque année, le GRD doit soumettre, avant le 1er octobre de l’année qui précède son application, un
programme d’exécution de ses obligations en matière de service public au Gouvernement.
Il a également l’obligation de soumettre au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre de ses
obligations de service public, avant le 31 mars de l’année qui suit l’exercice.
Tant le programme que le rapport d’exécution reprennent une description complète des différentes
missions ainsi que les prévisions budgétaires dans le cas du programme ou le budget réalisé pour le
rapport d’exécution des missions de service public.
Ces documents font l’objet d’un avis remis par BRUGEL au Gouvernement avant que ce dernier ne les
approuve. Les différents avis de BRUGEL relatifs aux programmes et rapports d’exécution des
missions de service public sont disponibles sur le site internet : http://www.BRUGEL.be/
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6.8 Le coût des OSP
De manière générale, et depuis 2007, le coût des missions de service public sont stables. Les tableaux
ci-dessous reprennent les grands postes qui les constituent et leurs modes de financement.
Une analyse plus détaillée des charges des OSP est réalisée par BRUGEL dans son avis relatif au
rapport d’exécution des missions de service public de Sibelga pour l’année 2011.
Tableau 24: Synthèse générale des charges et financement des Obligations de Service Public en
2011 pour l'électricité
Récapitulatif charges élec
(en euros)

Charges
Budget 2011

Financement

Réalisé 2011

Droit article 26

Tarif Gridfee

(80% recette totale)

Pose et enlèvement de limiteurs

4.032.671

3.592.209

3.592.209

Activité clients protégés

2.786.971

1.919.121

1.919.121

URE

9.961.073

10.057.065

9.025.119

9.104.839

935.954

952.226

23.576.418

22.290.208

10.999.792

10.027.181

Entretien & dépannage

4.761.194

4.852.398

Consommation électricité

7.815.432

7.410.630

377.983

376.011

40.735.116

38.234.614

16.806.083

21.428.531

94%

44%

56%

Primes & audits
Support technique et administratif

Eclairage Public
Investissements

Service de suivi / Ombudsman

TOTAL programme

6.302.281

3.754.784

10.503.802

11.786.406

376.011

Source : Sibelga

RAPPORT_20120907_48192_1_FR

93 / 114

23/10/2012

Tableau 25 : Synthèse générale des charges et financement des Obligations de Service Public en
2011 pour le gaz
Récapitulatif charges gaz

Charges

Financement

Budget 2011

Réalisé 2011

3.668.512

2.022.080

2.022.080

Service sécurité instal. Intérieures

715.935

587.374

587.374

Pose pastille gaz

134.192

114.541

114540,97

Service de suivi / Ombudsman

251.989

250.674

250.674

4.680.140

4.555.328

4.555.328

4.098.618

4.012.993

581.522

542.335

9.450.768

7.529.997

0

7.529.997

80%

0%

100%

(en euros)

Activité clients protégés

URE
Primes & audits
Support technique et administratif

TOTAL programme

Droit article 26

Tarif Gridfee

Source : Sibelga
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7

Gestion des plaintes

7.1

Compétences

Avant la publication de la nouvelle législation en juillet 2011, BRUGEL était compétent pour le
traitement des plaintes liées aux obligations de service public du gestionnaire de réseau de distribution
et des fournisseurs.
La nouvelle ordonnance modifiant l’ordonnance « électricité », a créé au sein de BRUGEL un Service
des litiges 49. Les compétences du Service sont décrites au point 1.2 ci-après.

7.2

Impact de la nouvelle législation

Selon la nouvelle ordonnance, le Service des litiges statue sur les plaintes :
 concernant l’application de l’ordonnance « électricité » et de l’ordonnance « gaz » 50 et de leurs
arrêtés d’exécution;
 relatives au fonctionnement des marchés du gaz et de l’électricité ;
 ayant trait aux activités d’un fournisseur, d’un gestionnaire de réseau ou d’un intermédiaire ;
 relatives aux primes d’énergie.
Cependant, le Service des litiges n’a aucune compétence en matière de plaintes portant sur des droits
civils. Il n’est pas compétent non plus pour statuer sur les plaintes contre les décisions de BRUGEL.
De même, le Service n’est pas compétent pour traiter les plaintes relatives à la facturation, à la qualité
de fourniture de service du fournisseur ou à l’application des droits et obligations contractuels. Ces
plaintes relèvent de la compétence du Service fédéral de Médiation de l’Energie.
Le Service des litiges n’est pas non plus compétent lorsque la plainte concerne le respect des lois et
règlements fédéraux ou l’application des tarifs de transmission et de distribution pour l’électricité ou
des tarifs de transport et de distribution pour le gaz. De même, le Service n’a aucune compétence en
matière de pratiques de commerce ou de l’application correcte de l’accord « Le consommateur dans
le marché libéralisé d’électricité et de gaz » et du code de conduite joint en annexe de cet accord.

49

L’article 30novies, § 1er de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité
en Région de Bruxelles-Capitale, inséré par l’article 57 de l’ordonnance du 20 juillet 2011 modifiant l’ordonnance
du 19 juillet 2001 et l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.
50

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
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7.3

Nature des plaintes

Le tableau ci-dessous montre une augmentation du nombre de plaintes par rapport à l’année 2010. Il
montre également que le plus grand nombre de plaintes reçues par BRUGEL porte sur le comptage, ce
qui était déjà le cas en 2010. Le nombre de plaintes relatives au contrat de fourniture ont diminué,
sans doute par la notoriété accrue du SME fédéral
Tableau 26 - Classification des plaintes reçues par BRUGEL selon leur objet

Raccordement
Compteur
Contrat
Facturation
Coupure
Autres

2008
2
16
9
54
9
22

Total

2009
2
47
17
76
15
58
80

139

2010
1
42
7
23
13
29
115

2011
2
45
1
26
19
39
131

Source : BRUGEL

Le tableau suivant classe les plaintes en fonction de la partie incriminée, les plaintes introduites pouvant
incriminer plusieurs intervenants à la fois.
Tableau 27 - Classification des plaintes reçues par BRUGEL en fonction de la partie incriminée
Sibelga
Metrix
Electrabel
Lampiris
Nuon
Essent
SPE/Luminus
Eneco
BRUGEL - Gouvernement

2008
17
51
14
4
2

2009
31
5
61
21
7
2
5
1
21

2010
49
2
64
6
11
12

2011
59
57
12
10
1
4
7

Source : BRUGEL

Comme le montre le tableau ci-dessus, SIBELGA, le gestionnaire des réseaux de distribution, fait
l’objet de la majorité des plaintes. Il est suivi par le groupe ELECTRABEL, principal fournisseur en gaz
et en électricité en RBC.
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7.4

Gestion des plaintes

Avant la mise en place du Service des litiges, les dossiers de plainte étaient préparés par les chargés de
mission de BRUGEL et soumis pour approbation au Conseil d’administration qui prenait la décision.
Depuis sa mise en place, les décisions en matière de plaintes sont prises par le Service.
Le législateur bruxellois a confié à BRUGEL une mission générale de surveillance et de contrôle de
l’application des ordonnances et arrêtés y relatifs. Dans ce cadre, le Service des litiges examine chaque
plainte qui lui parvient, quelle est la disposition qui n’a pas été respectée, la compétence éventuelle du
service en la matière, le bien-fondé de la plainte et les mesures éventuelles à prendre en la matière.
Après examen, la plainte est déclarée recevable ou non. En ce qui concerne les plaintes qui ont été
jugés recevables, le Service prend une décision sur le bien-fondé de la plainte dans les 2 mois suivant le
dépôt de celle-ci.
Fin 2011, peu de plaintes introduites auprès du nouveau service des litiges avaient eu le temps
d’aboutir.

7.5

Médiation

En 2011, un litige a fait l’objet de la procédure de médiation.
La procédure de médiation a été abrogée par la nouvelle ordonnance citée au point 1.1 ci-dessus.

7.6

Chambre de recours

En 2011, aucun litige n’a fait l’objet d’une procédure devant la Chambre de recours.
La Chambre de recours a été abrogée par la nouvelle ordonnance citée au point 1.1 ci-dessus.

7.7

Publication de la jurisprudence de BRUGEL

Avant la mise en place du Service des litiges, BRUGEL publiait sur son site des décisions qui
présentaient un intérêt, soit pour le gestionnaire de réseaux, soit pour les fournisseurs ou pour les
consommateurs. Pour certaines plaintes, il était en effet intéressant pour les acteurs de marché de
savoir pourquoi elles avaient été déclarées recevables ou non, fondées ou non.
Conformément aux dispositions de la nouvelle ordonnance citée au point 1.1 ci-dessus, les décisions
du Service des litiges sont publiées, moyennant le respect des données confidentielles et/ou
commercialement sensibles, sur le site de BRUGEL.
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7.8

Collaboration avec le Service de Médiation fédéral de l’Energie

BRUGEL a participé aux réunions d’interaction entre d’une part le Service de Médiation de l’Energie et
d’autre part le Service Public Fédéral Economie, la CREG et les régulateurs régionaux. Le projet de
règlement d’ordre intérieur dudit service a été approuvé en 2011 par les régulateurs.

7.9

Mise en place du Service des litiges

Le Service des litiges a été mise en place à la fin de 2011. Il est opérationnel depuis le 1er novembre
2011.
Le Service est composé de 4 membres du personnel de BRUGEL, désignés par le Conseil
d’administration de BRUGEL. Les membres du Service sont indépendants et impartiaux : les modalités
sont prévues au règlement d’ordre intérieur de BRUGEL.
En ce qui concerne le mode de fonctionnement du Service, les plaintes sont traitées comme suit :
 Examen de la recevabilité de la plainte ;
 Si la plainte a été déclarée recevable : envoi du dossier à la parie mise en cause ;
 Communication au plaignant de la position de la partie mise en cause ;
 Eventuellement l’organisation d’une audition si une des parties souhaite comparaître ;
 Analyse du bien-fondé de la plainte ;
 Décision rendue par le Service.
Le Service ordonne toute mesure d’instruction et d’enquête qu’il juge utile. En cas d’urgence, et
lorsque le requérant fait valoir un risque de préjudice grave et difficilement réparable, le Service peut
prendre des mesures provisoires contraignantes.
Conformément à la nouvelle ordonnance citée au point 1.1 ci-dessus, le règlement d’ordre intérieur
de BRUGEL a été modifié : celui-ci contient des dispositions relatives à la composition et au mode de
fonctionnement du Service des litiges.

RAPPORT_20120907_48192_1_FR

98 / 114

23/10/2012

8

BRUGEL

8.1

Compétences et missions

Créée comme « organisme doté de la personnalité juridique de droit public »51, la Commission pour
l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale, dénommée « Bruxelles Gaz Electricité », en abrégé
« BRUGEL », exerce ses compétences et poursuit ses missions52, telles que présentées ci-dessous.
8.1.1

Missions

BRUGEL est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne
l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'énergie, d'une part, et d'une mission
générale de surveillance et de contrôle de l'application des ordonnances « électricité » et « gaz » et de
ses arrêtés d’exécution, d'autre part.
BRUGEL est chargée des missions suivantes :
1. donner des avis, études ou décisions motivés et soumettre des propositions dans les cas prévus
par les ordonnances ou par leurs arrêtés d'exécution;
2. d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement, effectuer des recherches et des
études ou donner des avis, relatifs au marché de l'électricité et du gaz;
3. publier annuellement un rapport concernant les résultats du contrôle effectué par son personnel
sur les rendements annuels d'exploitation des installations de cogénération de qualité (v. art. 2,
6°bis);
4. faire des propositions d'adaptation des règlements techniques au Gouvernement, dans les limites
et aux conditions prévues à l'article 9ter et exercer un contrôle sur leur application;
5. établir les conditions des autorisations délivrées pour la construction de nouvelles lignes directes;
6. approuver, chaque année, le rapport sur le fonctionnement du marché des certificats verts et des
garanties d'origine rédigé à l'attention du Gouvernement;
7. coopérer avec les régulateurs régionaux, fédéraux et européens des marchés de l'électricité et du
gaz;
8. communiquer chaque année au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport sur
l'exécution de ses obligations, sur l'évolution du marché régional de l'électricité et du gaz et sur le
respect des obligations (les mesures prises et les résultats obtenus) de service public par le
gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs et spécialement en matière des droits des
consommateurs résidentiels. BRUGEL publie dans le mois de son adoption son rapport annuel sur
son site Internet;

51

Article 30bis, § 1er de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en
Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l’ordonnance du 20 juillet 2011.
52

id., article 30bis, §§ 2 et suiv.
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9. accomplir toutes les autres tâches qui lui sont confiées par les ordonnances et arrêtés, règlements
et décisions du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'organisation des
marchés de l'électricité et du gaz;
10. disposer d'un pouvoir de contrôle sur place et faire effectuer ces contrôles par son personnel;
11. publier ses avis, études et décisions, dans un délai de 21 jours, sauf en ce qui concerne les
éléments pour lesquels la confidentialité est requise;
12. mettre à disposition des clients des outils d'information sur la situation du marché de l'électricité
ainsi que sur les dispositions de la présente ordonnance, notamment sur la base des informations
demandées périodiquement aux fournisseurs et gestionnaires de réseau ;
13. examiner le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations
de transparence par les entreprises d'électricité;
14. examiner les prix facturés aux clients finals, y compris les systèmes de paiement anticipé, les taux
de changement de fournisseur, les taux de coupure, et les plaintes des clients résidentiels;
15. examiner l'apparition de pratiques qui peuvent empêcher les clients non résidentiels de passer
contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière
et, le cas échéant, informer le Conseil de la concurrence de ces pratiques;
16. surveiller le temps pris par le gestionnaire du réseau pour effectuer les raccordements et
réparations;
17. contribuer à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la
mise en œuvre des mesures de protection des clients finals;
18. d'une part, garantir aux clients finals l'accès rapide et gratuit à leurs données de consommation,
ainsi que la possibilité de les mettre, par accord exprès et gratuitement, à la disposition de toute
entreprise enregistrée comme fournisseur; d'autre part, mettre à disposition une méthode
facultative de présentation de ces données, facilement compréhensible.
Le Gouvernement peut préciser ces missions par arrêté.

8.1.2

Compétences.

BRUGEL exerce les compétences suivantes, de manière impartiale et transparente :
1. prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises d'électricité en cas de non-respect
des dispositions des deux ordonnances « électricité » et « gaz » et de leurs arrêtés d'exécution;
2. procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l'électricité et arrêter les mesures
proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d'assurer le bon
fonctionnement du marché. Le cas échéant, BRUGEL a aussi compétence pour coopérer avec le
Conseil de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers dans le cadre d'une enquête
concernant le droit de la concurrence;
3. exiger des gestionnaires toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches, y compris la
justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures
nécessaires pour renforcer le réseau;
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4. disposer de droits d'enquête appropriés et pouvoirs d'instruction nécessaires pour le règlement
des litiges;
5. solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de
régulation vis-à-vis des orientations visées dans les Directives 2009/72/CE ou 2009/73/CE et dans
le règlement 714/2009 (concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz
naturel);
6. se faire communiquer par un producteur, un gestionnaire de réseau, le titulaire d'une licence de
fourniture ou tout acteur du marché de l'électricité ou du gaz les données et informations
nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

8.1.3

Objectifs

Misions et compétences sont orientées en vue de la poursuite des objectifs suivants, le cas échéant en
étroite concertation avec les autres autorités nationales ou régionales concernées, y compris le
Conseil de la Concurrence et le médiateur fédéral :
1. promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, le cas échéant, par le biais d'autres autorités
belges de régulation d'électricité ou de gaz, les autorités de régulation des autres Etats membres et
la Commission européenne, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour
l'environnement au sein de l’Union européenne, et une ouverture effective du marché pour
l'ensemble des clients et des fournisseurs de l’Union européenne, et garantir des conditions
appropriées pour que les réseaux fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte
d'objectifs à long terme;
2. développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la
l’Union européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1°;
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 et de la production distribuée dans
les réseaux;
4. faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les
obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la
production d'électricité 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;
6. contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la
fourniture d'électricité, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité
des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients de changer de
fournisseur.
7. 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.
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8.2 Communication
BRUGEL est investi d’une mission d’information auprès des consommateurs et des acteurs du marché.
Cette mission se traduit par des supports d’information, appelés à évoluer constamment. Ceux-ci se
déclinent sous forme :
• d’un site internet ;
• de publication d’avis, études ou décisions sur notre site internet ;
• d’un comparateur de prix pour les clients résidentiels ;
• de bulletins trimestriels : les statistiques de marché et l’observatoire des prix ;
• d’une campagne annuelle d’information – sensibilisation ;
• des brochures d’informations ;
• des conférences dans lesquelles BRUGEL s’exprime.
Le plan de communication pluriannuel adopté en 2009 par le Conseil d’administration continue à
produire ses effets. Une campagne d’information encourageant le consommateur à choisir le
fournisseur qui lui ressemble a été menée durant l’automne 2011. Elle s’est déclinée sous forme
d’affichage dans les métros, de spots radio et d’amélioration du site internet de BRUGEL. Globalement,
le travail d’information et de sensibilisation du consommateur sur sa faculté de choisir son fournisseur
doit être constant, répété et décliné sous différentes formes pour produire un réel changement dans le
marché.
BRUGEL veillera à maintenir le consommateur attentif et l’encouragera à faire le bon choix. Pour ce
faire, d’autres outils de communication – d’information seront développés et lancés en 2012.

8.3 Sanction
BRUGEL a comminé une sanction administrative à l’endroit d’un fournisseur d’énergie qui n’a pas
justifié, en 2011, du respect de son obligation de fournir un nombre suffisant de certificats verts en
2010 53. Le nombre de certificats manquants s’élevant à 1356, 7, et l’amende à 100 € par certificat
manquant 54, le fournisseur a dû s’acquitter d’une amende de 135.670 €.

8.4 Structure et personnel
Créé fin 2006, BRUGEL est doté de la personnalité juridique de droit public.
BRUGEL est constitué de deux entités : un Conseil d'Administration composé d'un Président et de
quatre Administrateurs, d'une part, et de Chargés de Mission, d'autre part.
Le Conseil
d'Administration jouit de l'autorité hiérarchique sur les Chargés de Mission.
Le Gouvernement bruxellois a désigné Madame Marie-Pierre Fauconnier comme Présidente et
Messieurs Jan De Keye, Marc Deprez, Philippe Devuyst et Pascal Misselyn comme Administrateurs.

53

Ordonnance « électricité », article 28, en particulier le § 3.

54

idem, article 32, § 3.

RAPPORT_20120907_48192_1_FR

102 / 114

23/10/2012

BRUGEL est par ailleurs soumise au contrôle du Gouvernement par l'intermédiaire de deux
commissaires du Gouvernement. Il s'agit de Messieurs Henri Autrique et Jan Wets.
En 2011, le Gouvernement a fixé à 16 le nombre de chargés de mission.
Le Coordinateur de l'équipe des Chargés de Mission est M. Pascal Misselyn.

8.5

Suivi budgétaire et marchés publics

En 2011, le fonctionnement de BRUGEL est à charge du budget de l'Institut bruxellois pour la Gestion
de l'Environnement (IBGE), qui en assure la gestion administrative, financière et comptable. A cette fin,
l’IBGE reçoit une dotation du budget général de la Région, tandis que les articles budgétaires destinés
au fonctionnement de BRUGEL sont regroupés au sein de la mission 15 du budget de l’IBGE.
L’affectation des dépenses et les taux d’exécution par article budgétaire sont illustrés aux tableaux
suivants ; tandis que les données précises figurent en annexe.

Tableau 28 - Ventilation budgétaire BRUGEL 2011
Ventilation budgétaire 2011
Personnel
Gestion
Loyers et charges
Conventions et études
Indemnités diverses
Dépenses

€
957.000
641.000
212.000
246.000
105.000
2.161.000

Source : BRUGEL
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9 CONCLUSIONS

Progrès constant du taux d’activité sur le marché bruxellois
En 2011, alors que l’écart entre la meilleure offre et le prix de la fourniture par défaut n’a jamais été
aussi important, force est de constater que l’activité sur le marché reste limitée. Si de plus en plus de
clients font un choix délibéré pour leur contrat d’électricité ou de gaz, les fournisseurs alternatifs ne
gagnent que très progressivement des parts de marché.
Cette tendance est toutefois plus dynamique sur le marché professionnel où le fournisseur historique,
et sa filiale, ont perdu quelque 30% de leur clientèle. L’activité sur le marché professionnel est en
effet soutenue avec un taux de switch très élevé, avoisinant les 18% en électricité et les 25% en gaz.
Sur le secteur résidentiel, cette dynamique est bien moindre, bien que constante.

Des consommateurs fragiles mieux protégés
Mi-2011, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté deux nouvelles ordonnances,
modifiant les anciennes ordonnances électricité 55 et gaz 56, en vue d’améliorer le fonctionnement de
nos marchés de l’électricité et du gaz et transposant les directives 57 dites du troisième paquet énergie.
Ces nouvelles ordonnances ont apporté des modifications importantes pour le consommateur
résidentiel :

• L’encadrement de la caution ;
• La limitation des frais de recouvrement ;
• L’augmentation du niveau de la puissance minimum électrique mise à disposition des
•
•
•

consommateurs ;
L’octroi du statut de client protégé dès la mise en demeure par tous les services autorisés ;
La vérification périodique des conditions du statut de client protégé ;
L’interdiction de procéder à des coupures d’énergie pendant la période hivernale.

De plus, dans un souci d’amélioration du service et de protection de l’ensemble des consommateurs,
un Service des Litiges a été créé au sein de BRUGEL. Celui-ci était opérationnel peu après l’entrée en
vigueur de l’ordonnance.

55

Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de BruxellesCapitale, telle que modifiée à ce jour.
56
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, telle que
modifiée à ce jour.
57
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 directive 2009/73/CE
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.
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Ces dispositions auront probablement eu comme premier impact la légère diminution du nombre de
rappels, contrebalancée par une augmentation des mises en demeure pour défaut de paiement ; ainsi
que la protection des premiers clients pendant l’hiver.
Globalement, on peut constater une certaine amélioration dans le respect des plans de paiement en
électricité, mais pas pour les factures, plus importantes, de gaz. L’analyse générale de l’endettement de
la clientèle montre une augmentation des encours à l’égard des fournisseurs avec des situations
contrastées d’un fournisseur à l’autre.
Depuis la libéralisation en 2007, le nombre de limiteurs de puissance augmente constamment, avec une
certaine accélération en 2012 où 2.000 installations supplémentaires ont été placées et maintenues,
portant le total à 18.000 unités, contre 16.000 un an plus tôt et 11.000 au 1er janvier 2007. Notons que
les limiteurs installés depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance ont une puissance de 2.300 W contre
1.380 W précédemment.
Le nombre de clients protégés alimentés par le fournisseur de dernier ressort continue à progresser
légèrement, tout en observant le retour de certains clients vers leur fournisseur commercial, après
avoir épuré leur dette.
On constatera aussi que le nombre de demandes de résiliation de contrat introduites auprès de la
Justice de Paix reste très élevé, surtout en comparaison avec le nombre de coupures autorisées et
effectives.

Vers une énergie plus verte
Sous l’effet d’un nouvel arrêté pour promouvoir l’électricité verte, BRUGEL a certifié en 2011 un
nombre plus important de cogénérations, en particulier des micro-cogénérations. La Région reste
toutefois déficitaire en certificats verts au regard des quotas fixés.

Etude sur les compteurs intelligents
Dans le cadre de sa mission de conseil auprès des autorités bruxelloises et pour satisfaire aux critères
de « l’évaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et
pour le consommateur, pris individuellement » demandées dans l’annexe de la directive électricité,
BRUGEL a fait réaliser par CAPGEMINI une étude d’évaluation technico-économique de l’introduction
généralisée de compteurs intelligents en RBC.
L’étude commanditée à CAPGEMINI consiste en une évaluation technico-économique de quatre
scénarios de mise en œuvre de ces systèmes de mesure allant du plus simple au plus complet en
termes de fonctionnalités et services offerts aux utilisateurs bruxellois.
Faisant suite à cette étude, BRUGEL a, sans présumer de l’orientation que devra prendre le
Gouvernement, recommandé, dans son avis du juin 201158, de continuer à prospecter un scénario de
déploiement, partiel ou total, susceptible d’être favorable pour tous les acteurs de la chaîne de valeur
du marché bruxellois de l’énergie.

58

AVIS-20110609-115
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Dans cet avis, BRUGEL a demandé au GRD (SIBELGA) de lancer une analyse de faisabilité technique et
économique en fonction de plusieurs scénarios de déploiement de systèmes intelligents de mesure en
RBC.
Les résultats obtenus ont indiqué que les conditions impliquant la mise en œuvre, en Région de
Bruxelles-Capitale, des systèmes intelligents de mesure à hauteur de 80% en 2020 ne sont pas
rencontrées.
*

*
*
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10 ANNEXES
10.1 Liste des publications

Tableau 29 - Liste des Avis
Document
AVIS 20111222-133

AVIS 20111209-130

Description

Cession de la licence de fourniture d’électricité et de gaz en Région de
Bruxelles-Capitale de la société SPE à la société EDF Luminus
Avant-projet d’arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale modifiant
l’arrêté du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant
la signature des actes au Gouvernement, l’arrêté du 18 juillet 2002 fixant les
critères et la procédure d’octroi, de renouvellement, de cession et de retrait
d’une licence de fourniture d’électricité et l’arrêté du 6 mai 2004 fixant les
critères et la procédure d’octroi, de renouvellement, de cession et de retrait
d’une licence de fourniture de gaz

Date
22-12-2011

Catégorie
Licences
fourniture

de

Licences
fourniture

de

09-12-2011
Fonctionnement
du Marché

Gestion
Réseau
AVIS 20111202-131

Plan d'investissements pour le gaz naturel, proposé par le Gestionnaire du
réseau de distribution bruxellois Sibelga pour la période 2012-2016

02-12-2011
Fonctionnement
du Marché

02-12-2011

AVIS 20111202-132
Programme des missions de service public 2012 de Sibelga

Obligations de
service public

Gestion
Réseau
AVIS 20111202-129

Plan d’investissements pour l’électricité, proposé par le gestionnaire du
réseau de distribution bruxellois pour la période 2012-2016

du

02-12-2011
Fonctionnement
du Marché

Gestion
Réseau
AVIS 20111202-128

du

du

Plan d’investissements pour l’électricité, proposé par le gestionnaire du
réseau de transport régional bruxellois pour la période 2012-2022

02-12-2011

AVIS 20111020-119

Rapport de la qualité des services du Gestionnaire du Réseau de Transport
Régional de l’électricité, Elia

20-10-2011

Gestion
Réseau

AVIS 20111007-125

Avant-projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital
relatif à l’octroi d’aides financières en matière d’énergie

07-10-2011

Fonctionnement
du Marché

21-09-2011

Obligations de
service public

AVIS 20110921-124

Rapport du gestionnaire de réseau sur l'exécution des missions de service
public en matière d'électricité et de gaz pour l'année 2010 donné sur base
de l’article 25 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du
marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de l’article 19 de
l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en
Région de Bruxelles-capitale

Fonctionnement
du Marché

du

AVIS 20110901-123

01-09-2011

Gestion
Réseau

du

Projets de formulaires d'indemnisation soumis par le gestionnaire des
réseaux de distribution d’électricité et de gaz

Avis 20110901-118

01-09-2011

Licences
fourniture

de

Octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité et de gaz en Région de
Bruxelles-Capitale à la société Groene Energie Administratie BVBA

AVIS 20110901-122

Renonciation à sa licence de fourniture d’électricité et à sa licence de
fourniture de gaz par la société RWE Energy Belgium SPRL en Région de
Bruxelles-Capitale

01-09-2011

Licences
fourniture

de

AVIS 20110817-121

Avant-projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
portant exécution de l'article 20septiesdecies de l'ordonnance du 1er avril

17-08-2011
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du Marché

2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de BruxellesCapitale
AVIS 20110720-120

Rapport sur la qualité des services du Gestionnaire du Réseau de
Distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale

20-07-2011

Gestion
Réseau

du

AVIS-20100620-116

Plan de développement fédéral d'Elia pour la période 2010-2020 et au
rapport d'évaluation des incidences environnementales de ce plan

24-06-2011

Gestion
Réseau

du

AVIS-20110610-114

Qualité des prestations pour le gaz du Gestionnaire du réseau de
distribution bruxellois - Sibelga pour l’année 2010

10-06-2011

Gestion
Réseau

du

AVIS 20110609-115

Introduction des systèmes intelligents de mesure en Région de BruxellesCapitale

09-06-2011

Fonctionnement
du Marché

AVIS-20110527-113

Modèle de canevas du rapport sur la qualité des prestations pour le gaz du
Gestionnaire du réseau de distribution bruxellois - Sibelga

27-05-2011

Gestion
Réseau

AVIS 20110429-117

Initiative sur le fonctionnement du marché des certificats verts dans le cadre
du retour quota pour l’année 2010

29-04-2011

Electricité verte

Avis 20110401-112

Octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité en Région de BruxellesCapitale à la société Elexys S.A.

19-04-2011

Licences
fourniture

28-02-2011

Clients protégés

AVIS-20110128-109

du

de

Clients protégés ne répondant plus aux conditions d'application initiales

AVIS-20110218-111

Projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à
l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, adopté en
première lecture par le Gouvernement en sa séance du 27 janvier 2011

18-02-2011

Fonctionnement
du Marché

AVIS-20110218-110

Projet d’étude prospective concernant la sécurité d’approvisionnement en
gaz naturel a l’horizon 2020

18-02-2011

Divers

10-02-2011

Fonctionnement
du Marché

AVIS-20110210-108

Projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à
l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale,
adopté en première lecture par la Gouvernement en sa séance du 23
décembre 2010

AVIS-20110702-107

Octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité en Région de BruxellesCapitale à la société Scholt Energy Control België N.V.

07-02-2011

Licences
fourniture

de

AVIS 20101210-106

Programme d’exécution des missions de service public du gestionnaire de
réseau de distribution SIBELGA pour l’année 2011

10-12-2010

Gestion
Réseau

du

Tableau 30 - Liste des décisions
Document
DECISION 20111109-08

Description

Décision relative à la modification du règlement d’ordre intérieur de BRUGEL
établissant le mode de fonctionnement du Service des litiges

Date
09-11-2011

Catégorie
Administration
BRUGEL

Tableau 31 - Liste des propositions
Document
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Date

Catégorie
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PROPOSITION
20110909-06

PROPOSITION
20111109-07

Proposition relative aux coefficients multiplicateurs appliqués au photovoltaïque
pour l’année 2012

09-09-2011

Electricité verte

Quotas de certificats verts à exiger des fournisseurs d’électricité à Bruxelles
pour les années 2013 à 2020

09-11-2011

Electricité verte

Tableau 32 - Liste des rapports
Document

RAPP-20110704-13

Description

Date

Exécution de ses obligations,sur l'évolution du marché régional de l'électricité et
du gazet sur le respect des obligations de service public par le gestionnaire du
réseau de distribution et les fournisseurs et spécialement en matière des droits
des consommateurs résidentiels pour l’année 201

Catégorie

04-07-2011

Fonctionnement du
Marché

Tableau 33 - Liste des études
Document

Description

Date

Catégorie

ETUDE-20101210-02

Etude d’évaluation de la CWAPE, référence CD-10j13-CWAPE, concernant ‘les
mesures sociales applicables en Région wallonne

02-12-2010

Clients protégés

ETUDE-20110531-01

Fonctionnalités potentielles des compteurs intelligents pour le marché de
distribution de l’énergie bruxellois - Etude réalisée pour le compte de BRUGEL

31-05-2011

Fonctionnement
du Marché

10.2 Législation en vigueur

Tableau 34 - Liste des Ordonnances
Description

Date d'adoption

Date de parution

Catégorie

20-07-2011

10-08-2011

Fonctionnement
Marché

du

Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de

20-07-2011

10-08-2011

Fonctionnement
Marché

du

20-07-2011

10-08-2011

Fonctionnement
Marché

du

20-07-2011

10-08-2011

Fonctionnement
Marché

du

Bruxelles-Capitale (version coordonnée)
Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région
de Bruxelles-Capitale (version coordonnée)
20 JUILLET 2011. — Ordonnance modifiant l’ordonnance du 1er avril
2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de BruxellesCapitale, 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
20 JUILLET 2011. — Ordonnance 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 12 décembre 1991 créant des
fonds budgétaires
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10.3 Liste des marchés publics
Tableau 35 - Liste des marchés publics
Inventaire des marchés publics conclus par BRUGEL (établi en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur
la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois)
Inventaris van de overheidsopdrachten door BRUGEL (vastgesteld in het kader van artikel 7 van de ordonnantie van 12
januari 2006 betreffende de doorzichtigheid van de bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen in Brussel)
Année commande 2011 – Jaar van bestelling 2011
Article budgétaire
Budgetair artikel
15.001.08.05.12.11

Nom article budgétaire
Naam van het budgetair artikel
Entretien matériel informatique Onderhoud van het infomaticamateriaal

Tiers - Derde

Total - Totaal

AMSTER

19.656,45 €

AMSTER GROUP

15.533,10 €

ORDIGES

23.784,00 €

BELGACOM

40.177,56 €

ACSONE

25.103,41 €

15.001.08.07.12.11

Frais de traduction Commission Régulation

DHAXLEY

20.000,00 €

15.001.08.09.12.11

Frais bureau quelconques Commission Régulation

PAULISTA

10.500,00 €

15.001.08.10.12.11

Frais d'expédition et téléphone
Verzendings- en telefoonkosten
Conventions d'étude et de service
Expertisekosten en honoraria

BELGACOM

67.934,00 €

ICEDD

29.883,00 €

ORDIGES

32.912,00 €

15.001.08.15.12.11

15.001.11.01.74.22

Mobilier - Meubilair

TDS

15.001.11.03.74.22

Matériel Informatique –
Informaticamateriaal

AMSTER GROUP

49.884,67 €

ORDIGES

11.526,00 €

BELGACOM
ACSONE
15.002.08.01.12.11

15.002.08.02.12.11

Frais d'info, communication –
Kosten informatie, communicatie

5.846,00 €

6.432,78 €
113.751,35 €

COM2B

6.655,00 €

IMPRIMERIE IPM

6.098,93 €

MEDIAEDGE

14.129,79 €

RING RING

9.500,00 €

TAM TAM

26.620,00 €

Conventions d'étude et de service

CAPGEMINI

17.545,00 €

Expertisekosten en honoraria

ICEDD
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100.726,36 €
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POTENTIA

70.000,00 €

Conformément à la circulaire du 23 mars 2006, les marchés publics réalisés par procédure négociée avec facture acceptée
(càd < 5.500 €, hors TVA) ne sont pas repris.
Volgens de circulaire van 23 maart 2006 zijn overheidsopdrachten gegund bij onderhandelingsprocedure met aanvaarde
factuur (dwz <€ 5.500, exclusief BTW) niet inbegrepen.
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Tableau 36 - Comptes d'exécution 2011 transmis au Parlement bruxellois
AB/BA

15.001.07.01.11.11
15.001.07.02.11.11
15.001.07.03.11.20
15.001.07.04.11.20
15.001.07.05.11.31
15.001.07.06.11.31
15.001.07.07.11.40
15.001.07.08.11.12
15.001.07.09.11.11
15.001.07.10.12.11
15.001.08.01.12.11
15.001.08.02.12.11
15.001.08.03.12.11
15.001.08.04.12.11
15.001.08.05.12.11
15.001.08.06.12.50
15.001.08.07.12.11
15.001.08.08.12.11
15.001.08.09.12.11
15.001.08.10.12.11
15.001.08.11.12.11
15.001.08.12.12.11
15.001.08.13.12.11
15.001.08.14.12.11
15.001.08.15.12.11
15.001.08.16.12.11
15.001.11.01.74.22
15.001.11.02.74.22
15.001.11.03.74.22
15.001.12.01.12.12
15.001.12.02.12.12
15.001.34.01.33.00

AB/BA

Intitulé
Rémunération
personnel statutaire
Régulation
Rémunération
personnel contractuel
Régulation
Charges pension
Régulation
Charges sociales
Régulation
Allocations familiales
Régulation
Indemnités charges
réelles Régulation
Chèques repas
Régulation
Abonnements STIB
Régulation
Allocation des chargés
de mission Régulation
Frais de recrutement et
de sélection
Formations
professionnelles
Régulation
Assurances personnel
Régulation
Frais de représentation
Régulation
Frais de déplacement
Régulation
Entretiens informatique
Régulation
Précompte immobilier
Régulation
Traductions
Régulation
Assurances
Régulation
Frais de bureau
Régulation
Frais d'expédition
Régulation
Frais informatiques
Régulation
Cotisations séminaires
colloques Régulation
Frais médiateurs
Régulation
Frais chambre de
recours Régulation
Conventions d'étude et
de service Régulation
Frais administrateurs
Régulation
Achat mobilier
Régulation
Achat matériel de
bureau Régulation
Matériel informatique
Régulation
Loyers Régulation
Charges locatives
Régulation
Subvention ASBL
Service Social
Régulation

Intitulé
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Engagements
Initial

Ajusté

Liquidations

Engagé

%

Initial

Ajusté

Ordonnancé

%

157.000

170.000

166.905

98%

157.000

170.000

166.905

98%

497.000

599.000

545.661

91%

497.000

599.000

545.661

91%

38.000

44.000

42.866

97%

38.000

44.000

42.866

97%

152.000

178.000

158.738

89%

152.000

178.000

158.738

89%

12.000

18.000

16.817

93%

12.000

18.000

16.817

93%

82.000

11.000

5.419

49%

82.000

11.000

2.107

19%

15.000

19.000

16.406

86%

15.000

19.000

16.406

86%

4.000

4.000

4.097

102%

4.000

4.000

4.097

102%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

15.000

40.000

35.090

88%

15.000

15.000

8.712

58%

28.000

28.000

11.881

42%

28.000

28.000

23.205

83%

10.000

0

0

0%

10.000

0

0

0%

1.000

2.000

1.895

95%

1.000

2.000

1.895

95%

12.000

7.000

214

3%

12.000

7.000

1.657

24%

75.000

145.000

144.990

100%

75.000

85.000

72.690

86%

21.000

21.000

20.743

99%

21.000

21.000

20.743

99%

30.000

50.000

50.000

100%

30.000

30.000

29.924

100%

4.000

4.000

657

16%

4.000

4.000

657

16%

30.000

35.000

26.946

77%

30.000

35.000

17.333

50%

52.000

87.000

75.445

87%

52.000

46.000

22.635

49%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

20.000

20.000

11.158

56%

20.000

20.000

11.158

56%

10.000

3.000

480

16%

10.000

3.000

480

16%

15.000

0

0

0%

15.000

0

0

0%

25.000

55.000

50.654

92%

25.000

15.000

13.145

88%

120.000

105.000

104.800

100%

120.000

105.000

104.800

100%

6.000

9.000

7.900

88%

46.000

46.000

45.552

99%

2.000

0

0

0%

2.000

0

0

0%

100.000

200.000

199.845

100%

121.000

171.000

118.476

69%

160.000

177.000

155.205

88%

160.000

177.000

155.205

88%

100.000

90.000

36.324

40%

100.000

85.000

36.590

43%

0

0

0%

5.000

0

0

0%

5.000

Engagements
Initial

Ajusté
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Engagé

Liquidaation
%

Initial

Ajusté

Ordonnancé
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%

15.001.07.01.11.11

15.002.08.01.12.11
15.002.08.02.12.11

Rémunération
personnel statutaire
Régulation
Communication
Régulation
Conventions d'étude et
de service Régulation
Total/dépenses
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157.000

170.000

15.001.07.
01.11.11

Rémun
ération
person
nel
statutai
re
Régulat
ion

350.000

80.000

74.366

93%

350.000

190.000

249.506

131%

300.000

197.000

195.398

99%

350.000

158.000

147.152

93%

2.448.000

2.398.000

2.160.900

95,09%

2.559.000

2.286.000

2.035.112

94,11%
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157.000

170.000

15.001.07.01.11
.11

Rémun
ération
person
nel
statutai
re
Régulat
ion
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