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0 Base légale
En vertu de l'article 30bis §2 9° de l’ordonnance électricité1, BRUGEL est chargé de :
« 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.

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.
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1 Faits marquants pour Brugel en 2012
A maints égards, l’année 2012 pourra être considérée comme une année charnière pour les marchés
du gaz et de l’électricité en Région bruxelloise comme dans les autres Régions du pays : prix
plafonnés, concurrence accrue, vigilance du consommateur, discussion approfondie sur le modèle de
chambre de compensation (clearing house) et les systèmes intelligents de mesure... Ces évolutions de
marché ont eu lieu dans un contexte socio-économique difficile pour les Bruxellois qui ont été
durement touchés par la crise.
2012 est néanmois marquée par un regain de dynamisme sur les marchés du gaz et de l’électricité en
Région de Bruxelles-Capitale. Face à des écarts de prix significatifs, bien informés par les autorités
publiques et par les médias en général, les clients résidentiels et professionnels ont pleinement joué la
carte de la concurrence. Les taux de changement de fournisseur sont logiquement assez importants :
8,3 % et 9,3 % sur le segment résidentiel respectivement en électricité et en gaz. La concurrence est
bel et bien présente. Le fournisseur historique voit ses parts de marché se réduire pour atteindre,
toute clientèle confondue, 80,19 % en nombre de points alimentés en électricité et 79,14 % en gaz.
La présence des nouveaux entrants est encore plus marquée si l’on examine les parts de marché
qu’ils ont acquises en volume : pour l’électricité et le gaz, elles sont respectivement de 29,92 % et
28,48 %.
Ce taux d’activité élevé sur le marché a permis une baisse des prix qui est l’un des objectifs
principaux de la libéralisation. Les chiffres nous permettent de dire que bon nombre de
consommateurs ont pu bénéficier de meilleurs prix. Mais cette baisse des prix n’a pas concerné tout
le monde dela même manière. A Bruxelles, un nombre encore significatif de clients sont toujours
passifs : 26,3% en électricité et 24 % en gaz. Fin 2012, le fournisseur par défaut annonçait une
modification des conditions offertes à ces clients passifs, leur permettant, à partir de 2013, de
bénéficier d’un contrat plus avantageux. Il n’en reste pas moins que pour la grande majorité des
Bruxellois, devenir actif et donc choisir la meilleure offre pour son gaz et/ou son électricité reste un
moyen important de faire diminuer sa facture.
Le nombre de clients résidentiels touchés par l’un ou l’autre moyen de recouvrement, du premier
rappel jusqu’à la demande de résiliation du contrat, reste élevé. L’on constate une augmentation
significative de la dette contractée par l’ensemble de la clientèle auprès des fournisseurs
commerciaux. Il en résulte une augmentation concomitante du nombre de clients vivant sous limiteur
de puissance : 20.594 étaient branchés au 31 décembre 2012, contre 18.046 un an plus tôt. Même si
depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 20 juillet 2011, les ménages peuvent bénéficier d’un
limiteur de puissance de 2.300 W, cette situation reste inconfortable et préoccupante.
Parallèlement à cette dynamique de marché, BRUGEL a participé à plusieurs études ou discussions de
fond sur le fonctionnement actuel et futur du marché. La question d’un déploiement généralisé de
systèmes intelligents de mesure a fait l’objet d’études en 2010 et 2011, suivis d’avis de BRUGEL au
Gouvernement. Dans le cadre des groupes de travail FORBEG et CONCERE, BRUGEL a préconisé
de communiquer à la Commission européenne que les conditions exigeant le déploiement des
systèmes intelligents de mesure pour au moins 80 % des consommateurs n’étaient pas réunies en
Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement bruxellois a suivi l’avis du régulateur et l’ensemble
des entités fédérées a adopté une position commune dans ce sens.
Sans obligation de déploiement généralisé, BRUGEL a également donné sa vision sur les perspectives
à moyen terme de déploiements segmentés de compteurs intelligents. Le but étant notamment
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d’augmenter le niveau de préparation du gestionnaire de réseaux (GRD) via des projets pilotes de
déploiement partiel de systèmes intelligents de mesure.
Ceux-ci devraient concerner en priorité des consommateurs professionnels à relevé mensuel ou à
grande consommation, des bâtiments publics, les réseaux privés et les installations de productions
décentralisées. BRUGEL recommande vivement aux opérateurs de tenir compte des questions liées à
la protection de la vie privée dans le développement et la gestion de leurs projets pilotes.
Une attention particulière a aussi été apportée par BRUGEL à l’initiative des GRD dans la mise en
place d’ATRIAS. Cette société établie par les GRD vise à établir un modèle de fonctionnement du
marché cohérent sur l’ensemble du territoire belge permettant de satisfaire les besoins actuels et
futurs des acteurs et qui soit élaboré en concertation avec les fournisseurs et les régulateurs. En
2012, plusieurs documents de base ont été émis dans le cadre d’ATRIAS dont un intitulé « Vision de
l’évolution du marché belge de l’énergie ». BRUGEL a salué l’initiative ATRIAS et a remis quelques
remarques en vue de préserver les prérogatives des Régions dans un certain nombre d’orientations.
Concernant les réseaux de distribution d’électricité et de gaz en Région de Bruxelles-Capitale, on
peut considérer qu’ils restent très fiables et stables avec des taux d’indisponibilités meilleurs que les
objectifs fixés et un nombre d’incidents faible. Il en va de même pour le réseau de transport régional
d’électricité. On notera que la consommation générale d’électricité était en baisse en 2012, alors
qu’elle était en augmentation en gaz, dû principalement aux conditions climatiques plus froides.
L’évolution de la capacité installée en sources d’énergie renouvelable a été marquée en 2012 par la
forte progression du solaire photovoltaïque et en particulier par les grandes installations.
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2 Le marché de détail de l’électricité et du gaz naturel en
région bruxelloise
2.1 Description du marché de détail
2.1.1

Electricité

Fin 2012, le nombre total de points de fourniture électricité actifs en région bruxelloise s’élevait à
624.846 soit une augmentation de 4.468 points dont 1.020 en résidentiel. Le taux de compteurs
inactifs, tout niveau de tension confondu, était de 10,3 % en 2012 par rapport à 9.5% en 2011. En
basse tension, 64.147 points de fourniture étaient inactifs fin 2012 contre 63.163 en 2011 ; soit une
augmentation de 1,5%.
Tableau 1 - Nombre de points de fourniture électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Professionnels Résidentiels Total
Nombre de points de fourniture inactifs haute tension

-

-

371

Nombre de points de fourniture inactifs basse tension

-

-

64.147

Nombre de points de fourniture actifs haute tension

2.857

15

2.872

Nombre de points de fourniture actifs basse tension

111.043

510.931

621.974

Total

113.900

510.946

689.364

Source : SIBELGA – Situation au 31 décembre 2012
2.1.2

Gaz

Le nombre de points de fourniture alimentés en gaz naturel en Région de Bruxelles-Capitale a
augmenté de 1.868 unités en 2012. Le taux de compteurs inactifs en gaz en 2012 était de 15,7% ; soit
+0.2% par rapport à 2011.
Tableau 2 - Nombre de points de fourniture gaz en Région de Bruxelles-Capitale
Professionnels Résidentiels

Total

Nombre de points de fourniture actifs

53.772

367.211

420.983

Nombre de points de fourniture inactifs

-

-

78.688

Total

53.772

367.211

499.671

Source : SIBELGA – Situation au 31 décembre 2012
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2.2 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.

2.2.1

Gestion des licences de fourniture

2.2.1.1 Situation
En Région de Bruxelles-Capitale, 20 sociétés étaient titulaires d’une licence de fourniture en
électricité au 31 décembre 2012. Seules 12 d’entre elles ont effectivement livré de l’électricité en
région bruxelloise. Pour le gaz, les consommateurs bruxellois sont alimentés par 10 fournisseurs
actifs sur les 14 titulaires d’une licence de fourniture.
Le nombre de fournisseurs actifs sur le marché bruxellois est en très légère hausse par rapport à
2011. Energie 2030 a fait son apparition sur le marché de l’électricité bruxellois et Gas Natural
Europe et GDF Suez, déjà tous deux détenteurs d’une licence de fourniture en 2011, sont réellement
devenus fournisseurs de gaz actifs en 2012.
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Tableau 3 - Liste des titulaires d'autorisation de fourniture
Electricité
Fournisseur
Belgian Eco Energy (Bee)
Belpower International
E.ON Belgium
EDF Luminus SA
EGL France & Benelux
Electrabel SA
Electrabel Customer Solutions
Elexys SA
Endesa Energía
Eneco België
Energie 2030
Energie I&V (Anode Energie)
ENI Gas & Power
Essent Belgium (RWE)
Gas Natural Europe - Fenosa
GDF Suez
Groene Energie Administratie
Lampiris
Natgas
OCTA+ Energie
Powerhouse
Scholt Energy Control België NV
Trianel Energie BV
Total

Gaz

Titulaire Fourniture effective Titulaire Fourniture effective
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2012
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.

11 / 113

26/07/2013

Tableau 4 - Clientèle privilégiée des fournisseurs
Clientèle cible
Fournisseur
Belgian Eco Energy (Bee)
Belpower International
E.ON Belgium
EDF Luminus SA
EGL France & Benelux
Electrabel SA
Electrabel Customer Solutions
Elexys SA
Endesa Energía
Eneco België
Energie 2030
Energie I&V (Anode Energie)
ENI Gas & Power
Essent Belgium (RWE)
Gas Natural Europe - Fenosa
GDF Suez
Groene Energie Administratie
Lampiris
Natgas
OCTA+ Energie
Powerhouse
Scholt Energy Control België NV
Trianel Energie BV

Résidentiel
X
X
X
X
X
X
X
-

Total
7
Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2012

PME
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Industrie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

19

20

On constate que la concurrence est nettement plus élevée dans les segments professionnels qu’au
niveau du secteur résidentiel. Au niveau du segment résidentiel, 2 nouveaux acteurs sont présents
depuis 2012. D’une part la société Energie 2030 apparue en région bruxelloise en milieu d’année ainsi
qu’EDF Luminus, déjà présente sur le marché bruxellois mais jusque-là uniquement au niveau de la
clientèle professionnelle. En 2012, EDF Luminus a commencé à également cibler la clientèle
résidentielle en région bruxelloise.
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2.2.1.2 Activité au niveau des licences de fourniture
En 2012, BRUGEL a acté la demande de retrait de la licence de fourniture d’électricité de
PFALZWEKE AG, cette société ne désirant pas être active dans la fourniture d’électricité.
BRUGEL a également proposé le retrait de la licence de fourniture de la société TRIANEL ENERGIE
suite à la déclaration de faillite prononcée à l’égard de cette société par le tribunal de Maastricht le
27 décembre 2012. Cette société n’a jamais alimenté de point de fourniture en région bruxelloise.
Le changement de nom du titulaire de la licence de SPE en EDF LUMINUS été publié le 8 mars 2012.
La société NUON BELGIUM a été intégrée au sein de la société DISTRIGAZ. Cette fusion par
absorption a eu lieu au 1er novembre 2012 et la société DISTRIGAZ a changé sa dénomination en
ENI GAS & POWER. Suite à cette modification de structure, BRUGEL a rédigé un avis reprenant les
éléments suivants :
La cession à ENI GAS & POWER SA/NV de la licence électricité originellement octroyée à la société
NUON BELGIUM SA/NV.
Le renouvellement de la licence de gaz originellement octroyée à DISTRIGAZ SA/NV.
Le retrait de la licence de fourniture de gaz originellement octroyée à la société NUON BELGIUM
SA/NV.
L’ensemble de ses modifications concernant ENI GAS & POWER seront actées officiellement en
2013.
D’autres dossiers étaient en cours d’instruction ou en attente à la fin 2012 : WIND ENERGY
POWER, WINGAS, ENOVOS LUXEMBOURG, SCHOLT ENERGY CONTROL.

2.2.1.3 Autres types de licence de fourniture
L’ordonnance bruxelloise prévoit la possibilité aux 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 2012, 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.
L’ordonnance « électricité » prévoit qu’un fournisseur « vert » peut demander une licence verte. La
législation stipule que le demandeur démontre une capacité de fourniture d’électricité 100% verte.
Pour rappel, avant les modifications apportées en 2011, la législation conditionnait cet octroi à la
vente d’au moins 50% d’électricité sous forme d’électricité verte produite en Région de BruxellesCapitale.
En 2012, BRUGEL a reçu deux demandes de licence de fourniture verte : ENERGIE 2030 et
LAMPIRIS. Dans le cadre de l’instruction de ses dossiers, BRUGEL a été amené à interpréter les
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textes de loi relatifs et à rédiger une note méthodologique détaillée dans le cadre d’une demande de
licence verte.

2.2.2

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 de ce rapport périodique.
BRUGEL reçoit mensuellement des données relatives au marché du gestionnaire de réseau de
distribution et de l’ensemble des fournisseurs.
Pour des raisons techniques et de disponibilité, les données de marchés sont, de manière générale,
transmises à BRUGEL par les fournisseurs et le gestionnaire de réseau dans les deux mois suivants
chaque mois écoulé. En 2013, BRUGEL examinera la possibilité de recevoir et de publier de façon
plus régulière certaines informations relatives à la dynamique du marché tel que le taux de switch.
A noter qu’en Région bruxelloise, le gestionnaire du réseau de distribution SIBELGA est également
amené 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 leur choix.

2.2.2.1 Parts de marché en volume - électricité
La consommation globale d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale s’élève à 5,75 TWh en 2012,
pertes de réseau incluses. La clientèle résidentielle représente environ 23% de cette consommation
totale. Le volume global d’électricité consommée est donc relativement stable, voire en légère baisse
par rapport à l’année 2011 (5,76 TWh).
Les pertes du réseau ne sont pas prises en compte dans le calcul des parts de marché ci-dessous.
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Figure 1 - Parts de marché en volume pour l'électricité – toute clientèle confondue
Electrabel Customer Solutions

10,5%
10,2%

Electrabel
EDF Luminus

8,7%

Lampiris

6,7%

59,6%

Eni Gas & Power
2,0%
E.ON Belgium
1,0%

1,4%
Essent Belgium
Autres / Overige

Source : BRUGEL
Avec 59,6% des parts de marché en volume, ECS est le fournisseur délivrant la plus importante
quantité d’énergie électrique. ELECTRABEL SA qui alimente exclusivement la clientèle
professionnelle, EDF LUMINUS et LAMPIRIS, représentent respectivement 10,5%, 10,2% et 8,7% 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
Electrabel Customer Solutions

51.61%

84.62% 59.58%

Electrabel

13.84%

0.00% 10.50%

EDF Luminus

13.28%

0.37% 10.17%

Lampiris

7.96%

10.99%

8.69%

Eni Gas & Power

8.16%

2.22%

6.73%

E.ON Belgium

2.59%

0.00%

1.97%

Essent Belgium

1.83%

0.01%

1.39%

Eneco België

0.51%

0.00%

0.39%

Octa+ Energie

0.14%

0.57%

0.25%

SIBELGA SOLR (en tant que fournisseur de dernier ressort)

0.00%

0.93%

0.22%

Belpower International

0.06%

0.28%

0.11%

Elexys NV

0.01%

0.00%

0.01%

Energie 2030

0.00%

0.00%

0.00%

Total

100%

100%

100%

Source : BRUGEL
Comparativement à 2011, on constate une baisse de 3,7% environ des parts de marché d’ECS en
2012. Les autres fournisseurs enregistrant également une baisse de leurs parts de marché sont :
E.ON BELGIUM, EDF LUMINUS (malgré son ouverture à la clientèle résidentielle), et ESSENT.
Les fournisseurs dont les parts de marché en volume sont en légère hausse sont : BELPOWER,
ELEXYS, ELECTRABEL SA (uniquement clientèle professionnelle) et ENI (anciennement NUON).
Les fournisseurs dont les parts de marché en volume doublent voire plus sont : ENECO, OCTA+, et
LAMPIRIS.
Le volume livré par SIBELGA en tant que fournisseur de dernier ressort est relativement stable par
rapport à 2011.

16 / 113

26/07/2013

Tableau 6 - Historique des parts de marché en volume pour l’électricité
Fournisseur
2007
2008
2009
2010
Electrabel
Solutions

Customer

2011

2012

83,27%

78,66%

73,69%

68,16%

62,90%

59,58%

Electrabel

8,82%

10,31%

11,21%

11,56%

10,36%

10,50%

EDF Luminus

2,28%

3,24%

5,82%

9,85%

11,97%

10,17%

Lampiris

0,37%

0,97%

1,58%

2,75%

4,98%

8,69%

Nuon Belgium

1,97%

1,89%

2,32%

3,60%

5,73%

5,03%

E.ON Belgium

1,69%

2,37%

2,69%

2,02%

2,06%

1,97%

Eni Gas & Power

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,69%

Essent Belgium

1,16%

1,97%

2,09%

1,61%

1,55%

1,39%

Eneco België

0,45%

0,56%

0,50%

0,24%

0,10%

0,39%

Octa+ Energie

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,06%

0,25%

SIBELGA SOLR

0,00%

0,01%

0,06%

0,14%

0,20%

0,22%

Belpower International

0,00%

0,01%

0,05%

0,07%

0,09%

0,11%

Elexys NV

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

Energie 2030

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Source : BRUGEL

2.2.2.2 Parts de marché en volume - gaz
En 2012, la quantité de gaz naturel mesurée à l’entrée du réseau de distribution bruxellois s’élève à
10,29 TWh. On constate une augmentation de près de 17% par rapport à 2011. Cette hausse
s’explique principalement par des causes climatiques. Les températures enregistrées en 2012 sont
nettement plus basses qu’en 2011 ; année caractérisée comme l’une des plus douces jamais
observées en Belgique. Sur les 10,29 TWh de consommation globale en 2012, la consommation
résidentielle représente 46,7%.
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Figure 2 – Evolution de la consommation résidentielle en gaz et des degrés jours

Source : BRUGEL

Figure 3 – 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 avec 71.5% des parts de marché en volume. Le deuxième
fournisseur ayant les parts de marché en volume les plus importantes en gaz à Bruxelles est
LAMPIRIS. En troisième et quatrième positions, on trouve respectivement ENI GAS & POWER
(anciennement DISTRIGAZ et NUON) et EDF LUMINUS.
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Tableau 7 – Parts de marché en volume pour le gaz – par type de clientèle
Fournisseur
Professionnel
Résidentiel

Total

Electrabel Customer Solutions

62,40%

81,93%

71.52%

Lampiris

14.98%

13,60%

14,34%

Eni Gas & Power

11.77

2,36%

7,38%

EDF Luminus

7,88%

0,43%

4,40%

Essent Belgium

1,53%

0,00%

0,82%

Eneco België

1,06%

0,00%

0,57%

SIBELGA SOLR

0,00%

1,08%

0,51%

Octa+ Energie

0,29%

0,59%

0,43%

GAS NATURAL Europe

0,08%

0,00%

0,04%

GDF Suez

0,01%

0,00%

0,00%

Elexys NV

0,00%

0,00%

0,00%

Total

100%

100%

100%

Source : BRUGEL
Comparé à 2011, et même s’il reste l’acteur dominant, ECS enregistre, comme en électricité, une
perte de parts de marché en volume gaz équivalente à 5,43%.
Les parts de marché en volume des autres fournisseurs actifs sur le marché du gaz à Bruxelles sont
elles toutes en augmentation.
La hausse la plus spectaculaire étant celle d’OCTA+ qui quintuple ses parts de marché. LAMPIRIS
augmente de 4,1% par rapport à 2011. Les parts de marché en volume de DISTRIGAS et NUON ont
baissé par rapport à 2011. Cette baisse est toutefois compensée par l’arrivée d’ENI (+2.27%). Si l’on
additionne les parts de marché en volume de DISTRIGAS, NUON et ENI, qui ne forment en 2012
plus qu’un seul groupe, on enregistre une légère hausse (+ 0.28%) par rapport à 2011.
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Tableau 8 – Historique des parts de marché en volume - gaz
Fournisseur
2007
2008
2009

2010

2011

2012

95,13%

91,68%

87,13%

83,54%

76,95%

71,52%

0,73%

2,06%

3,00%

5,38%

10,22%

14,34%

1,75%

2,87%

4,25%

4,63%

4,31%

4,40%

1,59%

1,59%

3,09%

3,41%

5,34%

4,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,27%

0,55%

0,82%

1,48%

2,10%

1,82%

1,08%

Essent Belgium

0,25%

0,95%

0,89%

0,52%

0,56%

0,82%

Eneco België

0,00%

0,00%

0,00%

0,07%

0,26%

0,57%

SIBELGA SOLR

0,00%

0,04%

0,15%

0,34%

0,47%

0,51%

Octa+ Energie

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,08%

0,43%

GAS NATURAL Europe

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,04%

Elexys NV

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

GDF Suez

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Electrabel Customer Solutions
Lampiris
EDF Luminus
Distrigaz
Eni Gas & Power
Nuon Belgium

Source : BRUGEL

2.2.2.3 Parts de marché en nombre de points de fourniture - électricité
Pour rappel, au terme de l’année 2012, le nombre de points de fourniture électricité actifs en Région
bruxelloise était de 624.846.
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Figure 4 - Parts de marché en points de fourniture pour l'électricité - toute clientèle confondue

Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2012

Les évolutions des parts de marché enregistrées en 2012 en électricité en nombre de points de
fourniture sont sensiblement les mêmes que celles enregistrées en volume.
Comme les autres années, le fournisseur ayant les parts de marché les plus importantes en nombre
de points de fourniture reste ECS (80,2%) ; viennent ensuite LAMPIRIS (12,6%), EDF LUMINUS
(3,5%) et ENI (2%). Ce dernier fournisseur (qui a repris la clientèle de NUON) comptabilisait 9.041
clients résidentiels au 31 décembre 2012.

21 / 113

26/07/2013

Tableau 9- Parts de marché en points de fourniture pour l'électricité - par type de clientèle
Fournisseur
Professionnel Résidentiel
Total
Electrabel Customer Solutions
Lampiris
EDF Luminus
Eni Gas & Power
Octa+ Energie
SIBELGA SOLR
Belpower International
Essent Belgium
Eneco België
Elexys NV
E.ON Belgium
Electrabel
Energie 2030
Total

70,96%

82,23%

80,18%

10,67%

13,00%

12,58%

13,28%

1,25%

3,45%

2,89%

1,77%

1,97%

0,47%

0,74%

0,69%

0.00%

0,74%

0,61%

0,18%

0,25%

0,24%

1,24%

0,00%

0,23%

0,16%

0,00%

0,03%

0,03%

0,00%

0,01%

0,06%

0.00%

0,01%

0,05%

0.00%

0,01%

0.00%

0,01%

0,00%

100%

100%

100%

Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2012
Comme en volume, les parts de marché d’ECS en points de fourniture en électricité sont en baisse
par rapport à 2011 (-5,82%). Depuis la libéralisation en 2007, le seul fournisseur historique de la
Région a perdu un peu plus de 17% de parts de marché en points de fourniture. Avec une
augmentation significative de 4,23% toute clientèle confondue et un total de 12,58%, la société
LAMPIRIS reste le second fournisseur à Bruxelles. Le troisième fournisseur en points de fourniture
est EDF LUMINUS avec 3,45% de parts de marché. Avec une augmentation de 0,47%, OCTA+
enregistre également une belle progression en 2012. Passant de 2,20% à 1,97%, les parts de marché
d’ENI (anciennement NUON) continue à s’éroder (-0,23%).
Les chiffres par trimestre montrent bien que l’année 2012 a été une année où la baisse des parts de
marché d’ECS en points de fourniture, généralement admise comme étant plus représentative de
l’activité sur le segment résidentiel, a subi un véritable coup d’accélérateur. Alors qu’entre 2010 et
2011, la baisse était d’environ 2,5%, entre le 1er trimestre et le 4e trimestre 2012, ECS a perdu
presque 5%.
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Tableau 10 – Historique des parts de marché en points de fourniture pour l’électricité
2012
Fournisseur
2007
2008
2009
2010
2011
Q1
Q2
Q3

Q4

Belpower International

0,00%

0,03%

0,11%

0,15%

0,20%

0,21%

0,23%

0,24%

0,24%

Elexys NV

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,01%

Eneco België

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,02%

0,02%

0,03%

Energie 2030

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Octa+ Energie

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,22%

0,29%

0,38%

0,53%

0,69%

SIBELGA SOLR

0,01%

0,12%

0,32%

0,55%

0,68%

0,69%

0,66%

0,65%

0,61%

E.ON Belgium

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

EDF Luminus

0,10%

0,90%

1,58%

1,95%

2,12%

2,15%

2,21%

2,69%

3,45%

Electrabel

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Electrabel
Solutions

Customer 97,36% 94,61% 90,81% 88,48% 86,00% 85,10% 84,08% 82,40% 80,18%

Eni Gas & Power

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,97%

Essent Belgium

0,12%

0,16%

0,16%

0,18%

0,20%

0,21%

0,21%

0,22%

0,23%

Lampiris

1,98%

3,05%

4,43%

6,15%

8,35%

9,17% 10,11% 11,18% 12,58%

Nuon Belgium

0,40%

1,11%

2,57%

2,50%

2,20%

2,15%

2,09%

2,05%

0,00%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2012

Evolution des parts de marché du fournisseur historique
Au 31 décembre 2012, le nombre de points de fourniture toute clientèle confondue toujours fourni
par le fournisseur par défaut, ECS, s’élevait à 26,3% ; soit une diminution de 5,54 % par rapport à
2011. Si l’on considère le secteur résidentiel uniquement, le nombre de clients résidentiels passifs
est de 29% en 2012 soit 6% de moins qu’en 2011.
Les parts de marché de l’unique fournisseur par défaut sont donc en constante diminution mais celleci a été plus rapide en 2012.
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Figure 5 - Evolution des parts de marché du fournisseur historique toute clientèle confondue –
électricité
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Source : BRUGEL

2.2.2.4 Parts de marché en nombre de points de fourniture - Gaz
Fin 2012, le nombre de points de fourniture gaz alimenté par le réseau de distribution bruxellois
actifs en région bruxelloise est de 420.983.
Figure 6 - Parts de marché en points de fourniture pour le gaz - toute clientèle confondue

Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2012
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ECS reste l’acteur dominant sur le marché de la distribution du gaz naturel à Bruxelles en termes de
points de fourniture. Le pourcentage de ses parts de marché en gaz est pratiquement identique à
celui observé pour l’électricité soit de 79,1% toute clientèle confondue.
LAMPIRIS alimente 14,1% des points de fourniture, suivi d’EDF LUMINUS (3,2%) et ENI 1,7%.
SIBELGA en tant que fournisseur de dernier ressort a autant de parts de marché qu’OCTA+ en
nombre de points de fourniture gaz.
Tableau 11 - Parts de marché en points de fourniture pour le gaz - par type de clientèle
Fournisseur
Professionnel
Résidentiel
Total
Electrabel Customer Solutions

70,59%

80,35%

79,14%

Lampiris

10,74%

14,59%

14,11%

EDF Luminus

15,86%

1,43%

3,23%

Eni Gas & Power

0,25%

1,93%

1,72%

SIBELGA SOLR

0,00%

0,89%

0,78%

Octa+ Energie

0,63%

0,80%

0,78%

Essent Belgium

1,64%

0,00%

0,21%

Eneco België

0,28%

0,00%

0,04%

GDF Suez

0,00%

0,00%

0,00%

GAS NATURAL Europe

0,01%

0,00%

0,00%

Elexys NV

0,00%

0,00%

0,00%

Total

100%

100%

100%

Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2012
La perte de parts de marché enregistrée par ECS en points de fourniture gaz représente 6% en 2012
soit presque 2 fois et demi plus qu’entre 2010 et 2011. A l’inverse, les parts de marché de LAMPIRIS
augmentent de 5% par rapport à 2011.
EDF LUMINUS a presque doublé ses parts de marché en nombre de points de fourniture gaz passant
de 1,76% en 2011 à 3,23% en 2012. OCTA+ fait lui plus que tripler ses parts de marché de 0,24% à
0,78%. Passant de 2,33% à 1,72%, ENI (DISTRIGAZ et NUON) perd des parts de marché en 2012.
Le nombre de points de fourniture alimentant les clients résidentiels en gaz d’ENI s’élevait à 7.082 au
31 décembre 2012.
Le nombre de points de fourniture en gaz alimentés par SIBELGA en tant que fournisseur de dernier
ressort est relativement stable par rapport à 2011.
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Tableau 12 - Historique des parts de marché en points de fourniture pour le gaz
Fournisseur
Electrabel
Solutions

Customer

2007

2008

2009

2010

2011

2012
Q1

Q2

Q3

Q4

97,21% 94,11% 90,18% 87,97% 85,50% 84,47% 83,35% 81,47% 79,14%

Lampiris

2,32%

3,67%

4,98%

6,75%

9,11%

10,09% 11,15% 12,39% 14,11%

EDF Luminus

0,09%

0,85%

1,42%

1,68%

1,76%

1,76%

1,81%

2,37%

3,23%

Eni Gas & Power

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,72%

Octa+ Energie

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,24%

0,32%

0,42%

0,58%

0,78%

SIBELGA SOLR

0,01%

0,15%

0,40%

0,70%

0,87%

0,89%

0,84%

0,83%

0,78%

Essent Belgium

0,08%

0,13%

0,13%

0,15%

0,17%

0,17%

0,19%

0,20%

0,21%

Eneco België

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,02%

0,03%

0,03%

0,03%

0,04%

Distrigaz

0,00%

0,00%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,02%

0,02%

0,00%

Elexys NV

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

GAS NATURAL Europe 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Nuon Belgium

0,28%

1,08%

2,88%

2,74%

2,32%

2,27%

2,19%

2,13%

0,00%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2012

26 / 113

26/07/2013

Evolution des parts de marché du fournisseur historique
Figure 7 - Evolution des parts de marché du fournisseur historique toute clientèle confondue

Source : BRUGEL
Au 31 décembre 2012, la part de points de fourniture en gaz, toute clientèle confondue, toujours
fournis par le fournisseur par défaut s’élevait à 24% ; soit une diminution de 5,73% par rapport à
2011.
Pour la clientèle résidentielle seule, le pourcentage de points de fourniture toujours alimentés par le
fournisseur
historique
est
de
25,2%
en
2012
contre
31,3%
en
2011.
2.2.3

Impact de la nouvelle législation

Les modifications des ordonnances gaz et électricité votées par le Parlement bruxellois en 2011
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.
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Le 3 mai 2012, le Gouvernement bruxellois a approuvé un arrêté fixant les nouveaux critères et la
procédure d’octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d’une autorisation de fourniture.
Plusieurs fournisseurs ont déjà pu bénéficier de cette procédure d’exonération avant la fin 2012.


Dans le cadre des modifications futures des ordonnances « électricité » et « gaz », BRUGEL
suggère qu’une réflexion soit menée afin d’évaluer l’opportunité de maintenir ou de
supprimer la notion de fourniture locale.



La possibilité pour certains fournisseurs de bénéficier de l’exonération de certains critères
dans la procédure d’octroi d’une licence de fourniture à Bruxelles n’a néanmoins pas permis
de raccourcir le délai entre la demande d’octroi et l’approbation de la licence par la Ministre
en charge de l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale. C’est pourquoi dans le cadre d’une
évolution future des ordonnances, étant donné que l’avis de BRUGEL dans les dossiers
relatifs aux licences de fourniture a toujours été suivi par les autorités, BRUGEL introduit
l’idée que l’approbation des licences de fourniture, la publication au Moniteur et la
notification aux fournisseurs soient entièrement déléguées à BRUGEL. Ceci permettrait
d’accélérer la procédure et de favoriser l’accès rapide au marché pour des nouveaux
fournisseurs.

2.3 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 (HHI2) et l’indicateur de concentration C33.
De manière générale, plus l’HHI et le C3 sont élevés, plus le marché est concentré.
Le tableau ci-dessous reprend ces indicateurs de concentration pour les différents types de relevés
de compteurs :




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 sont relevés
physiquement chaque mois.
YMR (Yearly Meter Reading) : L’index est relevé physiquement une fois par an.

Les deux premiers types de compteurs sont presqu’exclusivement destinés à la clientèle
professionnelle tandis que les clients résidentiels ont majoritairement des compteurs YMR.

L’indice HHI est calculé en additionnant le carré des parts de marché de toutes les entreprises du secteur
considéré.
3
L’indicateur de concentration C3 représente lui les parts de marché cumulés des 3 principaux fournisseurs.
2
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Tableau 13 - Indices HHI et C3 - marché de l’électricité et du gaz
Electricité
2011
HHI

2012
C3

HHI

Gaz

2011

2012

C3

HHI

C3

HHI

C3

AMR

5032

82,5%

4615

77,2%

5195

95,2%

4562

89,5%

MMR

5584

92,9%

4976

92,0%

5866

95,4%

4924

92,1%

YMR Professionnel

5918

98,7%

5378

97,0%

5833

98,7%

5902

94,3%

YMR Résidentiel

7879

96,4%

6937

95,2%

7668

96,7%

6584

97,6%

Total

7477

96,6%

6605

94,7%

7402

96,9%

6476

93,2%

Source : BRUGEL – Situation au 31 décembre 2012
Tant pour l’électricité que pour le gaz, les indices HHI et C3 ont fortement diminué en 2012 pour
l’ensemble de la clientèle. Ces indices restent néanmoins assez élevés mais indiquent une
amélioration du marché en terme de concurrence.
Les parts de marché cumulées des trois fournisseurs les plus importants, indicateur C3, sont de
94.7% pour l’électricité et de 93,2% pour le gaz.
Néanmoins, toute analyse comparative des parts de marchés des 3 fournisseurs principaux en
Belgique devra tenir compte du fait 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, en région bruxelloise, un seul fournisseur par défaut est actif depuis 2007.
Bien que toujours élevé, l’indice HHI de la clientèle professionnelle reste nettement inférieur à celui
de la clientèle résidentielle. Pour les AMR et MMR, cet indice n’a évolué que faiblement en 2012.
Une concentration importante des marchés n’implique pas nécessairement un manque de
concurrence ou des prix trop élevés. En effet, comme pour 2012, les offres proposées par les
fournisseurs actifs en région bruxelloise sont tout à fait concurrentielles.

2.4 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.
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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 UMIX4, une entité collaborative à laquelle participent les
fournisseurs et les gestionnaires de réseau. L’ensemble des procédures à suivre et standards à utiliser
sont décrits dans le « UMIG 5 ».
Dans le cadre de son analyse de marché, BRUGEL a décidé de suivre spécifiquement trois scénarios
qui concernent l’activité du marché : 1. les « customer switches », 2. les « move in »,3. les « supplier
switches » + « combined switches ».
N’est pas considéré comme switch, la renégociation d’un contrat sans qu’il y ait eu changement de
fournisseur.
Tableau 14 - Scénario suivis dans le cadre de l'analyse du taux de switch
Nom du scénario
Description

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 entretemps.

Scénario introduit auprès de SIBELGA lorsqu’un client demande une
ouverture de compteur (emménagement, nouvelle installation, etc.).
Scénario introduit auprès de SIBELGA lorsqu’un client change de
fournisseur. Les textes de loi prévoient qu’un changement de fournisseur
Supplier Switch
soit effectif au plus tard 21 jours après que le nouveau fournisseur ait
effectué les démarches nécessaires.
Scénario introduit auprès de SIBELGA lorsqu’un client emménage sur un
Combined Switch
point de fourniture et choisit un fournisseur différent que celui initialement
actif sur le point de fourniture sans que le compteur soit fermé entretemps.
Dans les graphiques ci-après, les « supplier switches » et les « combined switches » sont regroupés.
Ils sont repris sous la dénomination « Autres ». Celle-ci rassemble principalement les supplier et
combined switches mais aussi d’autres types de « switches » moins importants mais qui ne font pas
partie des « customer switches » et « move in ».
Move In

2.4.1

Au niveau de la clientèle résidentielle

2.4.1.1 Pour le marché de l’électricité
Pour 2012, les différents taux de switch observés sur ce marché s’élèvent à 10,9% pour les
« Customer switches », 2,9% au niveau des « move in » et 8,3% au niveau des « supplier switches »
et « combined switches ». On observe une forte augmentation du nombre de « supplier switch » et
une légère diminution (-1,2%) du nombre de « customer switches ».
L’évolution favorable du taux de switch trouve probablement son origine dans différents facteurs.

4

Utilities Market Information eXchange

5

Utility Market Implementation Guide
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Soulignons dans un premier temps les différentes modifications de la législation fédérale (voir infra
point 1.5) qui, relayées par l’ensemble des médias, ont indubitablement favorisé la démarche des
consommateurs à rechercher un nouveau fournisseur d’énergie.
En outre, la mise à disposition d’un nouveau comparateur tarifaire et les campagnes de
communication tant fédérale que régionale ont certainement joué un rôle important dans la
dynamique de marché. Certaines campagnes médiatiques de fournisseurs d’énergie couplées à des
offres intéressantes ont également contribués à cette augmentation des taux de switch.
Tableau 15 - Nombre de Supplier Switch
Résidentiel
Année Trimestre

Professionnel

Nombre de "Supplier Switch"

Nombre de "Supplier Switch"

Electricité

Gaz

Electricité

Gaz

2010

Q1

2842

2338

2322

1292

2010

Q2

1383

983

1817

799

2010

Q3

854

720

1409

553

2010

Q4

1359

954

1680

1038

Total 2010

6438

4995

7228

3682

2011

Q1

1101

881

1958

1073

2011

Q2

1105

889

1188

744

2011

Q3

1132

965

1117

559

2011

Q4

2239

1872

982

443

Total 2011

5577

4607

5245

2819

2012

Q1

2850

2387

1460

939

2012

Q2

3521

2867

1091

742

2012

Q3

6277

5134

2196

1350

2012

Q4

9792

8117

1972

1146

Total 2012

22440

18505

6719

4177

Source : BRUGEL
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Le nombre de « supplier switches » observés en 2012 est le plus élevé jamais enregistré en Région
bruxelloise.
Figure 8 - Taux de switch clients résidentiels - électricité
Customer switch

2,3%

4,1%

Move in

Autres / Overige

4,1%
2,6%

8,3%

5,6%
4,1%

2,7%

3,0%
2,5%

2,9%
2,9%

12,6%

2007

13,2%

2008

12,4%

2009

13,7%
12,1%

2010

2011

10,9%

2012

Source : BRUGEL

2.4.1.2 Pour le marché du gaz
Pour 2012, les différents taux de switch de ce marché s’élèvent à 10,9% pour les « Customer
switches », 3,1% au niveau des « move in » et 9,3% au niveau des « supplier switches » et « combined
switches ». Ces taux sont sensiblement équivalents à ceux observés sur le marché de l’électricité. On
remarque néanmoins une augmentation importante du nombre de « supplier switches » et de
« combined switch » au cours de cette année (voir tableau 15 supra).
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Figure 9 - Taux de switch clients résidentiels - gaz
Customer switch
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2011
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2012

Source : BRUGEL

2.4.2

Au niveau de la clientèle professionnelle

2.4.2.1 Pour le marché de l’électricité
L’activité sur les marchés professionnels est nettement plus élevée que sur le marché résidentiel.
Par rapport à 2011, le nombre de « move in » a enregistré une légère baisse (-2,4%) par contre le
nombre de « supplier switch » et « combined swich » a sensiblement augmenté.
Figure 10 - Taux de switch clients professionnels - électricité
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7,9%
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Source : BRUGEL
33 / 113

26/07/2013

2.4.2.2 Pour le marché du gaz
Comme pour l’électricité, les taux de switch sont nettement plus élevés que sur le marché
résidentiel.
L’ensemble des taux observés est très élevé. Bien que le nombre de « move in » soit relativement
stable, les clients professionnels ayant changé de fournisseur ainsi que le nombre de points de
fourniture ayant changé de propriétaire sont relativement importants.
Figure 11 - Taux de switch clients professionnels - gaz
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Source : BRUGEL

2.5 Evolution des prix et tarifs
En 2012, le Gouvernement fédéral belge a pris plusieurs mesures relatives à la tarification de
l’énergie. Les mesures les plus importantes sont entre autres :





Le gel de l’indexation vers le haut des offres à prix variables du 1er avril 2012 au 31 décembre
2012 ;
La mise en œuvre, à partir du 1 janvier 2013, de règles précises en matière de formules
tarifaires pour les offres à prix variables. Ces règles n’avaient fin 2012 pas encore été
arrêtées ;
La modification du système de remboursement du tarif social aux fournisseurs à partir du 29
mars 2012. La compensation octroyée aux fournisseurs est devenue la différence entre le
tarif social et la moyenne des tarifs les plus bas pour un client résidentiel ;
La suppression de la contribution au fonds Kyoto de la surcharge fédérale.

Les mesures fédérales de 2012 incluaient également la suppression de l’indemnité à charge du client
dans le cas d’une résiliation anticipée de son contrat. Cette mesure ne concernait toutefois pas la
région bruxelloise vu que tout client résidentiel peut déjà depuis 2007 résilier à tout moment son
contrat de fourniture sans frais moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, ce délai de préavis est
maintenant ramené à un mois comme prescrit par la législation fédérale.
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La régionalisation annoncée des tarifs de distribution a amené BRUGEL à accorder une attention
particulière à la structure tarifaire en 2012. Une attention qui n’ira qu’en augmentant d’ici à 2015,
début de la prochaine période tarifaire.
En termes de suivi d’évolution des prix, BRUGEL publie trimestriellement depuis 2011 un
observatoire des prix pour la clientèle résidentielle 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. La méthodologie et la collecte des
informations ont été réalisées en 2012. L’importation des fichiers reçus par les fournisseurs dans la
base de données spécifiques a été réalisée. Les premiers résultats de cette consolidation des données
ont montré, dans le chef de certains acteurs, une faible qualité des informations transmises et un
non-respect de la procédure établie. L’ensemble des données 2012 devra être transmis à BRUGEL
pour le 31 mars 2013. Une consolidation définitive sera faite et un premier rapport devrait être
établi fin du premier semestre 2013.
Depuis début septembre 2012, BRUGEL dispose d’un nouveau comparateur tarifaire destiné à la
clientèle résidentielle et professionnelle. Cet outil de comparaison baptisé Brusim a rencontré un
franc succès dès sa mise en ligne. Fin 2012, un accord de principe était obtenu entre la CWAPE et
BRUGEL en vue d’une mutualisation de ce comparateur.
Les prix repris dans les points ci-dessous ne concernent que la clientèle résidentielle. Ces prix sont
issus du comparateur tarifaire de BRUGEL. Tenant compte du fait que les fournisseurs transmettent
leurs fiches tarifaires sur base volontaire, l’ensemble des offres ne sont pas forcément représentées.

Dans le cadre d’une future révision des ordonnances bruxelloises en matière d’électricité et de gaz,
BRUGEL suggère d’analyser l’intérêt d’aboutir à une obligation explicite des fournisseurs à
transmettre l’ensemble des offres qu’ils proposent à la clientèle bruxelloise, à l’instar de l’obligation
existant actuellement en région flamande.
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2.5.1

Evolution de la facture finale en électricité

Au cours de cette année 2012, le nombre d’offres proposées aux clients résidentiels bruxellois a
sensiblement augmenté, notamment avec l’arrivée de nouveaux fournisseurs sur le segment
résidentiel (EDF Luminus, Energie 2030).
Figure 12 - Evolution du prix du client moyen
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Même si le nombre d’offres présentes sur le marché résidentiel bruxellois est moindre comparé aux
autres Régions, il n’en reste pas moins que 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 une offre différente de l’offre par défaut (celle qui vaut pour un client qui n’a jamais fait
usage de sa possibilité de choisir un fournisseur et qui est donc de facto alimenté par ECS avec une
offre ‘par défaut’ qui s’avère ne pas être l’offre la plus avantageuse du marché).
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. La consommation médiane signifie que 50% des clients consomme plus que la
médiane et 50% moins. Elle est à différencier de la consommation moyenne ; qui est par essence la
moyenne faite de toutes les consommations existantes.
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11

12

Figure 13 - Evolution facture annuelle d’électricité d’un client médian bruxellois – 2036 kWh
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Les deux graphiques précédents montrent clairement que des économies importantes peuvent être
réalisées par tout client étant toujours alimenté par le fournisseur par défaut ; qui pour rappel peut
et ce depuis 2007 en Région bruxelloise moyennant un préavis d’un mois peuvent à tout moment
rompre leur contrat sans frais.
En décembre 2012, le gain qu’un client médian actuellement alimenté par le fournisseur par défaut
pouvait réaliser en signant un contrat avec un fournisseur s’élevait à environ 70 € maximum.
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 électricité
Petit consommateur Consommateur médian Gros consommateur
Degré de liberté

12

12

12

Source : BRUGEL
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Pour un consommateur médian, ce degré de liberté n’a ni plus ni moins que doublé entre décembre
2011 et décembre 2012.
Figure 14 - Evolution du coût annuel pour plusieurs types de consommateurs - électricité6
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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. Les personnes qui ont droit à ce tarif social sont appelées des " clients protégés "
au sens fédéral. La législation bruxelloise a élargi cette notion à certaines catégories de clients en
défaut de paiement.
Les conditions d’octroi du statut bruxellois de client protégé sont décrites dans un autre chapitre
consacré à la protection des consommateurs de ce présent rapport.
Le tarif social est déterminé par le régulateur fédéral, la CREG, chaque semestre.

6

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)
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Tableau 17- Evolution du tarif social spécifique calculé par le régulateur fédéral pour
l’électricité
02/2012 – 07/2012
08/2012 – 01/2013
Tarif simple
(c€/kWh)

15,39

16,448

+ 6,9%

jour (c€/kWh)

18,19

18,566

+ 2,1%

nuit (c€/kWh)

11,97

12

+ 0,3%

Tarif bi-horaire

Source : BRUGEL
2.5.2

Evolution de la facture finale en gaz

Au cours de cette année 2012, le nombre d’offres proposées aux clients résidentiels bruxellois a
légèrement augmenté.
Figure 15 - Evolution du prix du client moyen - 12728 kWh
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Source : BRUGEL
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 18 - Degré de liberté gaz
Petit consommateur Consommateur médian Gros consommateur
Degré de liberté

9

9

9

Source : BRUGEL
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Comparativement à 2011, ce degré de liberté a augmenté de 3 points.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la facture annuelle pour un client médian (12.728
kWh/an) qui est toujours alimenté par le fournisseur par défaut et celle de l’offre la moins chère du
marché.
Figure 16 - Evolution facture annuelle de gaz d’un client médian bruxellois – 12.728 kWh
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Source : BRUGEL
En décembre 2012, le gain qu’un client médian actuellement alimenté par le fournisseur par défaut
pouvait réaliser en signant un contrat avec un fournisseur s’élevait à 176 € maximum.
Evolution du tarif social gaz
Comme pour l’électricité, le régulateur fédéral détermine un tarif social par période de 6 mois pour
le gaz.

Tableau 19 - Evolution du tarif social spécifique calculé par le régulateur fédéral pour le gaz
02/2012 – 07/2012
08/2012 – 01/2013
Prix (c€/kWh)

4,575

4,531

Source :

-1%
BRUGEL
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Figure 17 - Evolution du coût annuel pour plusieurs types de consommateurs – gaz7
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2.6 Activité menées en vue de promouvoir la concurrence
En 2012, les actions de communication de BRUGEL pour encourager les consommateurs à faire
usage de leur droit de choisir leur fournisseur ont essentiellement été liées à deux principaux faits : la
campagne du Gouvernement fédéral belge "Gaz-Electricité : osez comparer !" et le lancement du
nouveau simulateur de prix de BRUGEL, Brusim.

Pour la campagne du Gouvernement fédéral "Gaz-Electricité : osez comparer !", BRUGEL a fourni
aux communes bruxelloises qui accueillaient les citoyens pour effectuer des comparaisons des
brochures notamment sur son nouveau simulateur (Brusim). BRUGEL a aussi fait la publicité de la
campagne fédérale sur son site internet
BRUGEL a lancé en septembre 2012, concommitamment à la campagne du Gouvernement fédéral,
son nouveau comparateur Brusim (www.brusim.be). Le nouveau comparateur est plus facile à utiliser
pour le consommateur, plus clair et plus didactique. Un de ses principaux avantages et de permettre
à encore plus de clients bruxellois de comparer les prix. En effet, sur Brusim, même les petits
professionnels raccordés en basse tension peuvent effectuer des simulations de prix ; ce qui
jusqu’alors n’était pas possible sur l’ancien simulateur de BRUGEL.
Pour informer le public de ce nouvel outil mis à sa disposition, BRUGEL a organisé une vaste
campagne comprenant des spots radios, des affichages sur les bus régionaux, des annonces dans la
presse et sur internet. La campagne avait pour slogan « Allégez votre facture d’énergie ? Comparez.
C’est simple comme un clic ». Une campagne plus cliblée vers les professions libérales, les petites

7

Petit consommateur : 2.326 kWh
Consommateur médian : 12.278 kWh
Gros consommateur : 23.260 kWh
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PME a été organisée pour les inciter eux aussi à utiliser le nouveau service de comparaison lancé par
le régulateur. Au total, plus de 420 000 personnes ont été exposées au message.

Le succès de la campagne s’est bien reflété au niveau des statistiques de fréquentation du
comparateur de BRUGEL.
Tableau 20 - Evolution du nombre de simulations en 2012

Source : BRUGEL

Le succès des campagnes de fin 2012 s’est également traduit par une augmentation de 80% du
nombre de visites enregistrées sur www.brugel.be entre septembre et novembre 2012 comparé à la
même période.
Au cours de l’année 2012, BRUGEL a aussi continué ses actions de communication traditionnelles qui
consistent notamment en la publication tous les trois mois de statistiques de marché et d’un
observatoire des prix (voir plus haut).

Pour les consommateurs plus vulnérables, BRUGEL travaille étroitement avec des organismes relais
(CPAS, associations …) en leur fournissant des brochures d’informations, en offrant des formations
et en participant à des conférences dédiées. Ces actions permettent un échange d’information entre
les acteurs de terrain et le régulateur.
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Le régulateur participe également depuis plusieurs années aux formations Responsable énergie8
organisée par Bruxelles-Environnement, l’Administration régionale en charge notamment de
l’énergie.
Durant les événements auxquels il a participé, le régulateur n’a pas manqué de rappeler l’importance
de comparer les offres et de devenir un consommateur actif.

3 Contrôle de la mise en œuvre des dispositions visant la
protection des consommateurs
3.1 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 explications données à ces chiffres
permettent de mettre le tout en perspective et de tisser le lien avec les modifications profondes
apportées aux Ordonnances.
Les ordonnances électricité9 et gaz10 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 important11 ;
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 modification importante de ces ordonnances a eu lieu le 20 juillet 2011.

8

www.bruxelles-environnement.be

9

Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

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.

10

11

Nous vous renvoyons au « Bilan énergétique de la Région de Bruxelles-Capitale 2011 » P4 à 14 - IBGE-2013.
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Ces ordonnances ont renforcé les dispositifs de protections des consommateurs et intégrées des
modifications techniques permettant un meilleur fonctionnement de ceux-ci.
Les modifications apportées à l’ordonnance12 ciblent aussi bien les fournisseurs commerciaux que les
clients.
Au niveau des fournisseurs, le législateur s’est axé sur l’obligation de transparence des offres
commerciales ainsi que sur l’obligation pour le fournisseur de remettre une offre à tout client n’ayant
pas de dettes auprès de leur société. Il a également voulu limiter les frais de recouvrement à 55 € et
ce pour protéger le client de tout abus.
Quant au client, ce dernier a comme obligation de se lier avec un fournisseur commercial et
d’honorer ses factures.
Comme expliqué dans la suite de ce rapport, ces nouvelles dispositions légales ont engendré leurs
pleins effets durant l’année 2012. Elles ont comme motivation le respect de la dignité humaine, la
prise en charge des ménages en difficultés financières auprès de leur fournisseur dès le début de
l’endettement ainsi que la simplification administrative de la procédure d’octroi par BRUGEL du
statut de client protégé et la limitation de potentiels abus du système de protection.
En résumé, les modifications apportées à l’ordonnance le 20 juillet 2011 portent sur :







Suppression du limiteur de puissance de 1.380 W au profit de limiteur de 2.300 W ;
Possibilité de faire rétablir après 6 mois par le CPAS, après enquête sociale, la
puissance de 4.600 ;
Octroi du statut de client protégé dès la première mise en demeure ;
Octroi du statut de client protégé via le canal OMNIO ;
Obligation imposée à Sibelga de procéder à la vérification des conditions d’octroi du
statut de client protégé de manière périodique ;
Interdiction de procéder à des coupures d’énergie durant la période hivernale (1/10
au 31/03).

3.2 Procédure de recouvrement et données statistiques sur les
ménages
3.2.1

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.

12
Pour une liste détaillée des modifications apportées à l’ordonnance, voir le Rapport annuel de BRUGEL 2011 disponible
sur www.brugel.be.
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De manière simplifiée, elles reprennent les étapes suivantes :






3.2.2

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 résiliation 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
demande de pose du limiteur de puissance pour les défauts de paiement relatif à
l’électricité. La demande de résiliation de contrat est recevable par le juge qu’à la
condition que toutes les étapes précédentes aient été suivies et que le plan de
paiement n’ait pas été respecté par le client.

Rappels et mises en demeure

Dans le courant de l’année 2012, 786.394 courriers de rappels ont été envoyés pour un défaut de
paiement relatif à l’électricité par les fournisseurs commerciaux et 8.488 par Sibelga pour les clients
protégés hors clients hivernaux et 580.906 courriers de rappels l’ont été pour un défaut de paiement
relatif au gaz par les fournisseurs commerciaux. Ces chiffres sont comparables (quoi que très
légèrement inférieurs) au nombre de courriers de rappels envoyés en 2011.
Sur la même période, 160.359 courriers de mises en demeure ont été envoyés par les fournisseurs
commerciaux et 7.190 par le fournisseur de dernier ressort pour les clients protégés hors hivernaux
pour un contentieux en électricité et 125.042 pour un contentieux en gaz. En comparaison des
chiffres de 2011, on constate une très légère augmentation en électricité et une diminution au niveau
du gaz.
Il convient de noter que les fournisseurs peuvent communiquer un seul courrier de rappel ou une
seule lettre de mise en demeure si le client est fourni pour les deux énergies. Toutefois, pour des
raisons de respect de la législation, les chiffres nous sont communiqués en séparant les données des
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 18 - Nombre de mises en demeure envoyées par les fournisseurs pour l’électricité en
2012

Source : Fournisseurs commerciaux
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Figure 19 - Nombre de mises en demeure envoyées par fournisseurs pour le gaz en 2012

Source : Fournisseurs commerciaux
La forte diminution du nombre de rappels est probablement liée aux 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.
Par conséquent, les nouvelles dispositions ont porté véritablement leurs fruits sur cette année 2012.
Au 1er semestre 2012, 31% de la clientèle résidentielle alimentée par les fournisseurs commerciaux
ont reçu au moins un courrier de rappel pour l’électricité. Ce pourcentage est de à 33% pour le gaz.
Au cours du 2ème semestre de l’année 2012, la proportion de la clientèle résidentielle faisant l’objet
d’envoi d’au moins un courrier de rappel augmente très légèrement et atteint 32% pour l’électricité
et 31% pour le gaz.
Nous pouvons constater que les chiffres restent stables par rapport à 2011. Néanmoins, près d’un
tiers de la population résidentielle de la région reçoit, chaque semestre, un courrier de rappel.

3.2.3

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.
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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 résidentiels 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 20 - montant moyen (en €) du paiement devant être payé dans le cadre du plan de
paiement en 2012 -Electricité

Source : Fournisseurs commerciaux
Au 31 décembre 2012, la dette contractée auprès de l’ensemble des fournisseurs commerciaux pour
des fournitures en électricité s’élevait à un total de 26.657.537,67 €.
Elle est en augmentation de plus de 3 millions d’euros sur un an et de 10 millions en deux ans.
L’endettement des clients augmente, mais néanmoins de manière moins spectaculaire qu’en 2011, on
peut y voir l’effet de l’application de la nouvelle ordonnance. Néanmoins, la barre des 25 millions
d’euros est largement dépassée et à cela, il faut ajouter les dettes cumulées auprès du fournisseur de
dernier ressort, également en augmentation, comme montré dans la suite du rapport. La question du
remboursement de ces dettes et des montants qui seront placés en irrécouvrables par les
fournisseurs commerciaux se pose à nouveau.
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Figure 21 – Evolution du montant des dettes clients cumulées chez les fournisseurs
commerciaux (en € et par semestre) – Electricité – période 2010 à 2012

Source : fournisseurs commerciaux
En faisant le rapport entre le montant des dettes dues pour chacun des fournisseurs et leur nombre
de points de fourniture, on constate une grande disparité entre les fournisseurs. Ces différences sont
la manifestation de politiques différentes de traitement de l’endettement. Les fournisseurs ayant un
rapport d’endettement plus élevé sont ceux qui n’entament pas systématiquement des procédures de
résiliation de contrat.
Figure 22 - Montant moyen (en €) devant être acquitté dans le cadre du plan de paiement en
2012 - Gaz

Source : Fournisseurs commerciaux
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Les constats réalisés pour l’électricité se retrouvent également dans l’analyse de l’endettement lié à la
facturation du gaz. Au 31 décembre 2012, le montant total non payé par les clients pour une
fourniture en gaz s’élevait à 28.118.146,65 € soit comme pour l’électricité près de 3 millions
supplémentaires en un an.
Figure 23 - dettes cumulées chez les fournisseurs commerciaux (en € et par semestre) – Gaz période 2010 à 2012

Source : Fournisseurs commerciaux

3.2.4

Les limiteurs de puissance

Dans le cadre de ses missions de service public prévues à l’article 24 de l’ordonnance électricité, le
fournisseur de dernier ressort est également en charge du placement et du retrait des limiteurs de
puissance chez les clients résidentiels.
A l’analyse des chiffres, on constate que le nombre de limiteurs de puissance est en constante
augmentation.
Entre janvier 2007 (date de libéralisation du marché) et décembre 2012, on enregistre une
augmentation de plus de 50 % du nombre total de clients placés sous limiteur pour atteindre un total
de 20.594 clients résidentiels à la fin 2012.
Entre 2011 et 2012, on notera que l’augmentation du nombre de limiteurs a atteint 14% (soit 2.548
limiteurs en plus) ; ce qui est significatif. Fin 2012, 4% des points de fourniture résidentiel alimentés
en électricité étaient sous limiteur.
Ces chiffres alarmants sont en partie du en partie à la crise économique que traverse la Belgique et
qui frappe bien sûr également les Bruxellois et particulièrement les plus fragilisés d’entre eux.
Il convient de rappeler à ce stade, que si le placement d’un limiteur constitue toujours un préalable à
la possibilité pour un fournisseur commercial d’introduire une demande de résiliation de contrat
auprès de la Justice de paix, celui-ci ne doit plus être effectif pour la poursuite de la procédure.
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Figure 24 - nombre de limiteurs de puissance durant la période 2007-2012

Source : SIBELGA 2012
Selon SIBELGA, 2012 a été une année charnière en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle
ordonnance électricité faisant passer la puissance du limiteur de 1.380 W à 2.300 W.
Dans ses prévisions pour l’année 2012, SIBELGA avait planifié le changement de 6.000 limiteurs de
1.380 W. En réalité, le GRD n’a effectué que 283 remplacements de limiteurs en 2012. Fin 2012, 25
% des limiteurs en place affichaient toujours une puissance de 1380 W. Ce décalage entre les
prévisions de remplacement et les remplacements effectifs n’a pas eu, selon SIBELGA, d’impact
financier pour le GRD. Le coût du remplacement du limiteur étant, selon SIBELGA, très faible.
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Figure 25 - Nombre de limiteurs de puissance

Source : SIBELGA 2012
L’ordonnance prévoit que le changement de limiteur se fait à la demande du client. Selon les
informations recueillies par BRUGEL, SIBELGA n’a pas pris de mesure spécifique afin d’informer ses
clients de cette modification. BRUGEL, au regard des chiffres, s’informera auprès des acteurs sociaux
quant à savoir quelles sont les actions qu’ils ont pu mettre en œuvre afin de répercuter l’information
auprès des usagers.
On pourrait également éventuellement déduire qu’une partie des clients sous limiteurs et notamment
les clients bénéficiant du statut de client protégé bruxellois peut ne pas faire de demande de
remplacement car elle voit dans cette puissance limitée disponible un moyen lui permettant de mieux
gérer ses factures d’électricité.
La baisse du nombre de limiteurs de 1380 W, qui auraient dû être remplacés par des limiteurs de
2.300 W, est beaucoup plus marquée chez les clients non protégés. Cela peut s’expliquer par le cycle
de vie normal lié au limiteur (déménagement, apurement de la dette…).
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Figure 26 - limiteurs de puissance-modifications-toutes clientèles confondues

Source : SIBELGA 2012
3.2.4.1 Les placements et enlèvements
Une comparaison des chiffres concernant le placement et l’enlèvement des limiteurs montre un
contraste important.
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance électricité de 2011, si le placement n’a pas été
effectué après la deuxième visite du GRD et ceci dans les 15 jours, le placement est virtuellement
considéré comme exécuté même si, dans les faits, le GRD continue à effectuer les démarches de
placement.
Cette mesure permet au fournisseur commercial de poursuivre la procédure en justice à l’encontre
de son client.
Si le fournisseur de dernier ressort n’arrive pas à poser le limiteur, c’est essentiellement parce que
son personnel n’a pas accès au logement.
Il réussit néanmoins, après beaucoup d’efforts à exécuter les demandes de placement faites par les
fournisseurs dans plus de 90 % des cas.
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Tableau 21 - Taux de réussite (rem)placements et enlèvements de limiteur en 2012
Nombre de
Nombre de demandes Taux de réussite
déplacements effectués
effectuées
2012
(Rem)placements

57.627

15.718

27,3%

Enlèvements

14.342

10.801

75,3%

Source : SIBELGA 2012

3.3 Les demandes de résiliation 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 prévues13.
Le nombre de demandes de résiliation de contrat avait fortement augmenté lors du second semestre
2010. Depuis lors, elles sont très nombreuses et s’élèvent à plus de 32.000 par an pour l’électricité et
à 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 gaz14 et 25octies § 8 al. 3 de l’ordonnance
électricité15. Si tel est le cas, la résiliation du contrat liant le fournisseur de dernier ressort à son
client implique également la résiliation de contrat avec le fournisseur commercial.

3.3.1

Demande de résiliation de contrats

A la lecture des chiffres de 2012, l’on constate une nette augmentation du nombre de demandes de
résiliation de contrats auprès de la Justice de paix principalement pour le deuxième trimestre 2012,
soit avec une progression de plus de 41% par rapport au 2ème semestre 2011 (+10.418). Cette
augmentation est également présente au niveau des demandes de résiliation de contrat demandées
par le fournisseur de dernier ressort qui passent de 155 demandes fin 2011 à 358 fin 2012. Cette
hausse peut s’expliquer par les nouvelles mesures de suivi des impayés mises en place par le
fournisseur de dernier ressort.

13

Article 20sexies § 1er de l’ordonnance gaz.

14

Article 20sexies § 8 al. 3
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Figure 27 - Nombre de demande de résiliation de contrats pour 2011 et 2012 – Electricité

Source : Fournisseurs commerciaux

Figure 28 - Nombre de demandes de Résiliation de contrat pour 2011 et 2012 - gaz

Source : Fournisseurs commerciaux

Comme pour tous les indicateurs sociaux analysés jusqu’à présent, les chiffres portant sur le nombre
de dossiers de demande de résiliation de contrats introduits en Justice de paix sont à la hausse et de
manière très spectaculaire : ils ont doublés durant le deuxième semestre 2012 par rapport à celui de
2011.
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Les principales causes de cette augmentation sont à rechercher dans la précarité sociale qui touche
une grande partie de la population bruxelloise et que la crise économique a accentué ainsi que dans
l’insalubrité de certains logements très énergivores combinée à un hiver 2012 particulièrement
rigoureux.
Les données analysées ci-dessus sont fournies par les fournisseurs commerciaux à BRUGEL et il est
difficile de savoir quelle réalité sociale ces chiffres couvrent.
Le décalage entre le nombre de demandes de résiliation de contrat et le nombre de coupures
accordées par les Juges de paix est très important comme le montre les tableaux reprenant le
nombre de coupure accordées par ces juges.
Il est utile de rappeler que les décisions obtenues en Justice de paix par les fournisseurs sont de
différents types et ne conduisent que dans certains cas à la résiliation du contrat.
BRUGEL reprend dans ses statistiques une liste non exhaustive des jugements rendus dans les 25
cantons judiciaires en Région de Bruxelles-Capitale :
-

-

Jugement condamnant le débiteur au paiement du principal et accordant la résolution
du contrat « tout court »,
Jugement condamnant le débiteur au paiement du principal et accordant la résolution
du contrat à l’adresse indiquée sur le jugement ou au domicile actuel du client,
Jugement condamnant le débiteur au paiement du principal et refuse la résolution du
contrat,
Jugement condamnant le débiteur au principal, lui accorde des termes et délais ET
accorde la résolution du contrat au domicile actuel du client ou à l’adresse indiquée
si les termes et délais non respectés,
Jugement condamnant le débiteur au principal, accorde des termes et délais et refuse
la résolution du contrat,
Jugement condamnant le débiteur au principal, accorde des termes et délais et renvoi
au rôle pour le surplus.
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Figure 29 - Nombre de re-raccordements au cours de l’année 2012 – Electricité

Source : Fournisseurs commerciaux
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Figure 30 - Nombre de re-raccordements au cours de l’année 2012 – Gaz

Source : Fournisseurs commerciaux
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Les données reprises sous l’intitulé « nombre de ménages coupés au cours du mois » incluent les
coupures pour les raisons suivantes : bris de scellés, « drop » (défaut de paiement), « end of
contract », « move out », et MOZA (« move zonder afspraak »).
A ce jour, BRUGEL n’est pas en mesure d’établir une répartition chiffrées de ces différents cas de
figure.
Au niveau des re-raccordements gaz, l’on constate que le nombre de coupures pour le 2ème
trimestre 2012 est en légère augmentation par rapport à celui de 2011 (+ 107 unités). Comme pour
l’électricité, il semblerait à que la plus grosse partie des re-branchements a lieu après 30 jours. Cela
signifie que de nombreux ménages ne bénéficient plus de chauffage ou d’électricité pendant une
période et ont probablement recours à des chauffages d’appoint du type « Zybrocamin » qui sont
nocifs pour la santé des occupants des lieux et augmentent les risques d’incendie.

3.3.2

Les coupures d’énergie

Suivant l’article 25octies § 6 de l’ordonnance du 20 juillet 2013, aucune coupure d’un logement
résidentiel ordonnée par un Juge de Paix ne peut être effectuée en période hivernale (1er octobre –
31 mars) sauf en cas de danger pour la sécurité des habitants ou du voisinage.

Tableau 22- Evolution du nombre de coupures effectuées sur base d'une autorisation d'un
juge de paix en 2012– électricité
Janvier
Février
Mars Avril Mai Juin
Juillet Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
0

0

0

168

26

15

0

15

130

0

0

0

Source : SIBELGA 2012

Tableau 23 - Evolution du nombre de coupures effectuées sur base d’une autorisation du juge
de paix en 2012- Gaz
Janvier
Février
Mars Avril Mai Juin
Juillet Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
0

0

0

158

27

18

0

12

113

0

0

0

Source : SIBELGA 2012

3.4 Conditions d’octroi du statut de client protégé
Le statut de client protégé bruxellois diffère du statut fédéral.

3.4.1

Les conditions d’octroi du statut de client protégé au niveau fédéral
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Pour rappel16, le tarif social pour le gaz naturel et/ou l’électricité existe depuis 2004 et permet à
certaines personnes physiques ou à certains ménages de bénéficier de tarifs réduits pour le gaz et/ou
l’électricité. C’est la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) qui est chargée,
tous les six mois, de fixer ce tarif social.
Ce tarif social est le même chez tous les fournisseurs d’énergie et GRD qui ont l’obligation de
l’octroyer à toute personne ayant droit à ce tarif préférentiel.
Ce tarif réduit ne comprend pas de terme fixe et est exprimé par un montant en €/kWh.
Pour l’électricité, il existe un tarif social pour le tarif simple (compteur de jour), pour le tarif bihoraire (d’une part pour les heures pleines-compteur de jour et d’autre part pour les heures
creuses-compteur de nuit) et pour le tarif social exclusif nuit (uniquement compteur de nuit). Tandis
que pour le gaz naturel, il n’existe qu’un tarif social unique.
Le tarif social est octroyé à toute personne/ménage qui appartient à une des catégories couvertes par
la notion de « clients protégés » résidentiels.
Il existe 4 catégories, réparties comme suit :
Catégorie 1 : une ou plusieurs personnes domiciliées à la même adresse reçoivent une allocation du
CPAS (RIS) ; aide sociale équivalente au RIS (étranger avec autorisation de séjour illimitée); aide
sociale partiellement ou entièrement prise en charge par l’Etat (voir articles 4 et 5 de la Loi du
02/04/1965) ; avance sur GRAPA ou sur revenu garanti aux personnes âgées (RGPA), sur une
allocation pour l’aide aux personnes âgées ou sur une allocation pour personne handicapée).
Catégorie 2 : une ou plusieurs personnes domiciliées à la même adresse reçoivent une allocation du
SPF Sécurité Sociale (allocation pour personne handicapée suite à une incapacité permanente de
travail de 65% - attention, il ne s’agit pas ici d’une allocation provenant de la Mutuelle); allocation de
remplacement de revenus ; allocation d’intégration ; allocation pour l’aide d’une tierce personne ;
allocations familiales supplémentaires pour les enfants souffrant d’une incapacité physique ou mentale
d’au moins 66%.
Catégorie 3 : une ou plusieurs personnes domiciliées à la même adresse reçoivent une allocation de
l’Office National des Pensions (GRAPA ; revenu garanti aux personnes âgées (RGPA) ; allocation
d’aide aux personnes âgées ; allocation pour personne handicapée sur base d’une incapacité
permanente de travail d’au moins 65% ; allocation pour l’aide d’une tierce personne).
Catégorie 4 : le locataire social dans un immeuble à appartements : ce logement doit être donné en
location à des fins sociales par une société de logement social et le chauffage au gaz naturel doit être
assuré par une installation collective.
Le tarif social ne s’applique pas aux :





16

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

www.tarifsocial.economie.fgov.be
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Depuis le 1ier juillet 2009, le tarif social est en principe accordé automatiquement par les fournisseurs
d’énergie aux clients qui font partie de l’une des 3 premières catégories mentionnées ci-dessus.
C’est le SPF Economie qui communique tous les trois mois aux fournisseurs d’énergie la liste des
clients qui ont droit au tarif social, pour quels points de raccordement (contrats) et pour combien de
temps.
Pour la 4ième catégorie (locataire social dans un immeuble à appartements), l’application du tarif social
ne se fait pas automatiquement. Le client qui souhaite en bénéficier doit donc en faire la demande
auprès de son fournisseur en lui adressant une attestation provenant de son propriétaire/gestionnaire
des logements sociaux.
3.4.2

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

Les ordonnances gaz17 et électricité18 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 :





Bénéficiaire du tarif social spécifique (TSS) ;
En procédure de médiation de dette ;
En procédure de règlement collectif de dette ;
Bénéficiaire du statut OMNIO19.

Il est également possible d’introduire une demande de statut de client protégé via :



3.4.3

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).

Le mode de calcul du tarif social spécifique au niveau fédéral

Comme mentionné plus haut, le tarif social est donc calculé par la CREG tous les six mois.

Article 20quinquies de 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 du Bruxelles-Capitale.

17

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

18

19

Depuis le 20 août 2011
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Depuis le 1er août 2007, le tarif social fédéral 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. 20
Répartition des clients protégés chez le fournisseur de dernier ressort
Dans son rapport annuel, SIBELGA en tant que fournisseur de dernier ressort évoque le rôle central
joué par les CPAS dans le dispositif de reconnaissance du statut de client protégé. Plus de 70 % des
demandes émanent de ces derniers. Cela représente néanmoins10% de moins par rapport à 2011.
Cette s’explique pour 7% par le fait que les bénéficiaires du statut OMNIO accèdent maintenant
automatiquement à la protection. BRUGEL a absorbé les 3% de dossiers restants.
Dans un avis rendu en mai 201221, et au vu de la non-délivrance par les Mutuelles des attestations
OMNIO, BRUGEL a obtenu que SIBELGA prenne en compte dans l’analyse des dossiers clients
protégés des attestations BIM (bénéficiaires de l’intervention majorée). Ces dernières sont bien
délivrées par les Mutuelles et les conditions d’octroi du statut BIM recouvrent celles du le statut de
client protégé fédéral et bruxellois.

Figure 31 - Canal de demande des clients protégés en 2012

3.4.4

Gestion du service clients protégés chez BRUGEL

20

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

21

Avis 20120504-140, pg 19-20 - Brugel, Mai 2012
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L’arrêté du 4 octobre 2007 précisait les conditions auxquelles devaient répondre les ménages qui
demandaient le statut de client protégé ainsi que la procédure que BRUGEL devait suivre dans le
traitement des dossiers de demande.
Cet arrêté a été modifié le 19 juillet 2012. Cette modification a résulté dans un allégement significatif
de la procédure.
L’arrêté de 2012 prévoit en effet que le ménage consommateur d’électricité ou de gaz peut
introduire une demande de statut de client protégé dès la réception de la mise en demeure envoyée
par son fournisseur commercial pour défaut de paiement.
Auparavant, il fallait attendre l’assignation devant le Juge de paix pour pouvoir introduire une
demande de statut.
Cette modification a aussi eu pour conséquence une augmentation non négligeable du nombre de
demandes de clients protégés traitées par BRUGEL.
Les nouvelles dispositions de l’arrêté prévoient également que le ménage candidat introduit sa
demande de client protégé sur un formulaire prévu à cet effet et rédigé par BRUGEL. Ce formulaire
est soit envoyé par le fournisseur commercial avec la mise en demeure ou ce dernier informe, au
moment de la mise en demeure, le client sur les manières d’obtenir ce formulaire.
Avant les modifications, le formulaire était uniquement délivré par le fournisseur au moment du
placement d’un limiteur.
La simplification administrative voulue par le législateur a bénéficié aussi à BRUGEL. Le régulateur
n’est en effet plus sous l’obligation de communiquer à toutes les étapes de la procédure les dossiers
vers le CPAS du domicile du client et au Juge de paix compétent. Les décisions d’octroi du statut par
BRUGEL doivent uniquement être communiquées au fournisseur commercial.
Les documents nécessaires à l’introduction d’une demande de statut de client protégé auprès de
BRUGEL sont inchangés : avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus de l’année de référence,
certificat de composition de famille délivré par l’administration communale du lieu de domiciliation
du client résidentiel et pour chaque membre du ménage, une déclaration sur l’honneur signée et
certifiée par lui sincère mentionnant l’absence de revenus ou la nature et les montants de tous les
revenus non repris à l’avertissement-extrait de rôle et perçus au cours de l’année.
Pour pouvoir bénéficier du statut de client protégé, les revenus globalisés ne peuvent excéder, au
cours du même exercice fiscal, la somme de 18.000 € pour un seul revenu dans le ménage et de
20.000 € pour plusieurs revenus dans le ménage. Ces montants sont indexés et l’indice pivot initial
est celui du mois d’août 2007. Ces montants sont inchangés.
Concrètement, cela donne pour décembre 2012, les chiffres suivants :
Personne à charge

1 revenu du ménage

2 ou plusieurs revenus du ménage

0

20.572,15

22.85,95

1

22.857,95

22.857,95

2

25.715,19

28.000,99
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2

27.429,54

29.715,33

Processus de suivi du dossier candidature client protégé BRUGEL
Etapes de
la
procédure

Délais
depuis
2011

Phases 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Phase 6

Phase 7

Phase 8

Confirmation
réception
demande

Examen
du dossier

Dossier
complet =>

Si dossier
incomplet

Examen des
compléments

Irrecevabilité
à notifier

Décision
d’irrecevabilité
de plein droit
(dossier
incomplet)

Décision
d’octroi

BRUGEL
doit statuer

Délai du
demandeur
pour
compléter
dossier

20 jrs

20 jrs

30 jrs

10 jrs

5 jrs

15 jrs

5 jrs

10 jrs

Grâce aux modifications apportées en 2011 à l’ordonnance, la procédure a été simplifiée et les délais
raccourcis. BRUGEL ne doit plus avertir comme déjà mentionné plus haut le CPAS et la Justice de
paix des décisions prises. Par contre, la modification de l’arrêté prévoit que la décision de refus doit
être motivée.
Le demandeur qui suite à une invitation à compléter son dossier demande à être entendu par
BRUGEL est invité à se présenter dans les bureaux du régulateur. Il peut, s’il le souhaite, être assisté
par une personne de son choix. Dans ce cas, la procédure a aussi été simplifiée tant pour le
demandeur que pour BRUGEL.
Un premier constat est que les modifications apportées à l’ordonnance ont entraîné une hausse
substantielle des demandes de statut de client protégé introduites auprès de BRUGEL : 526
demandes en 2012 contre 193 demandes en 2011 ; soit une augmentation de plus de 270%.
Le tableau ci-dessous reprend les statistiques concernant le suivi apporté par BRUGEL aux demandes
de statut de client protégé en 2011 et 2012.

Tableau 24 - nombre de décision, octroi, refus et irrecevabilité et annulation en 2001 et 2012
Nombre de
Octroi
Refus
Irrecevabilité de
Annulation
demandes
plein droit
2011

193

114

7

72

-

2012

526

271

7

245

3

Les décisions de BRUGEL s’expliquent comme suit :
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Octroi : dossiers complets et répondant aux critères de l’arrêté du 4 octobre 200722 ;
Irrecevabilité de plein droit : dossiers incomplets pour lesquels BRUGEL n’a pu statuer et pour lesquels
les délais de réception des compléments sont dépassés. Il y a lieu de préciser, que BRUGEL n’a pour
l’instant pas accès à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) ;
Refus : dossiers complets mais pour lesquels BRUGEL a refusé le statut pour cause de revenus trop
élevés ;
Annulation : le demandeur annule sa demande suite aux informations reçues concernant la pose d’un
limiteur.
En 2012, le taux d’octroi du statut de client protégé est de 51%. Ce qui représente une nette
diminution par rapport à 2011. Le nombre de cas relevant de l’irrecevabilité de plein droit atteint
47% ; soit 10% de plus qu’en 2011. Ces chiffres sont en contradiction avec les prévisions avancées
par BRUGEL dans des rapports émis avant la modification de l’arrêté et qui prévoyaient que la
simplification de la procédure allait réduire le nombre de refus tacites et de refus dus à des
dépassements de délais (irrecevabilité de plein droit).
Au niveau des dossiers entrants dans la catégorie « irrecevabilité de plein droit », il semble que les
principales raisons qui pousseraient les personnes à ne pas poursuivre leur demande de statut sont :
l’apurement de leurs dettes auprès de leur fournisseur commercial, la prise de connaissance de
l’information relative au placement d’un limiteur, les exigences administratives liées à la constitution
d’un dossier de demande.
Il apparaît que la modification de la procédure permettant l’accès au statut de client protégé dès la
première mise en demeure conduit des clients résidentiels ayant une dette beaucoup moins
importante chez leur fournisseur commercial à introduire une demande de statut de client protégé
notamment auprès de BRUGEL.
BRUGEL a pu en effet constater qu’en 2012, le profil des demandeurs du statut de client protégé a
fortement évolué. Alors que sous la procédure précédente, les clients faisant une demande de statut
étaient confrontés à de grosses difficultés financières. La pose du limiteur était souvent vu comme un
moyen
de
mieux
gérer
sa
consommation
et
donc
sa
facture
d’énergie.
Avec la modification de l’ordonnance, BRUGEL a enregistré en 2012 des demandes émanant de
personnes avec plus de revenus qui parfois voyaient uniquement dans le statut un moyen d’accéder
au tarif social mais qui ne comprenaient pas que cela entraîne automatiquement la pose d’un limiteur.
Lorsque ces clients sont informés par BRUGEL des exigences administratives que leurs demandes
impliquent et qu’un limiteur de puissance de 2.300 W sera placé à leurs logements, ils ne donnent
bien souvent plus suite à leur demande et préfèrent selon toute vraisemblance régulariser leur
situation auprès de leur fournisseur commercial ou se rendre au CPAS de leurs communes.
Le traitement des demandes par BRUGEL a donc profondément évolué entre 2011 et 2012, non
seulement au vu du nombre en forte hausse des dossiers mais aussi en fonction du profil très

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.
22
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différents des demandeurs ; ce qui entraîne une charge administrative plus importante pour le
régulateur.
On peut supposer qu’une autre explication de la hausse du nombre de cas d’irrecevabilité de plein
droit puisse être qu’en 2012, comme bon nombre d’autres institutions, les CPAS aient informer aux
personnes qu’ils ont reçues qu’il était possible de trouver sur le marché une offre de fourniture
correspondant mieux à leur profil de consommation et surtout leur permettant de faire baisser leurs
factures. Certaines personnes ont pu dès lors préférer changer de fournisseur plutôt que de
poursuivre leurs demandes de statut de client protégé.
Cela pourrait aussi expliquer pourquoi 13 octrois de statut par BRUGEL ne sont finalement pas
repris dans la comptabilité de SIBELGA. Les personnes qui se sont vu octroyer le statut par BRUGEL
ont vraisemblablement apuré leur dette auprès de leur fournisseur commercial et sont donc
retourné vers lui avant la pose du limiteur ou ont contracté avec un autre fournisseur entretemps. En
2011, aucune situation de ce type ne s’était produite.
BRUGEL a pu constater en 2012 qu’un grand nombre de dossiers demande qui lui parvenait était
incomplet. Aucunes statistiques sur le type de documents qui manquent ne peuvent être établies car
il s’avère que cela varie d’un dossier à l’autre.
En dépit de la hausse des demandes et du changement important du profil des demandeurs, le
traitement des dossiers par BRUGEL continue de se faire de manière la plus personnalisée possible.
Les demandeurs sont aidés dans les démarches de constitution de leurs dossiers et des efforts
importants sont fait afin d’humaniser au maximum la procédure. Cette approche a permis d’éviter
qu’un nombre plus important encore de dossiers ne tombent dans la catégorie ‘irrecevabilité de plein
droit’.
Comme mentionné plutôt, ce traitement individualisé des demandes est autant un choix délibéré de
BRUGEL que la conséquence de la complexité des dossiers, du caractère unique de chacun. 2012 a
été marquée par une augmentation de la durée de traitement des dossiers et du niveau d’expertise
nécessaires à l’analyse de ceux-ci.
En conclusion, il apparaît qu’il serait utile de davantage informer les clients résidentiels quant aux
obligations liées au statut de client protégé et de souligner, notamment, le fait qu’en bénéficier
implique nécessairement la pose d’un limiteur de puissance et que la protection est limitée dans le
temps.

3.5 La fourniture hivernale

Selon l’ordonnance, la coupure d’un client résidentiel autorisée par un Juge de paix ne peut être mise
à exécution entre le 1er octobre et le 31 mars. C’est le fournisseur de dernier ressort, SIBELGA, qui
doit assumer la continuité de la fourniture jusqu’au 31 mars au tarif social spécifique si le fournisseur
commercial obtient durant cette période la résiliation judiciaire du contrat le liant à son client.

66 / 113

26/07/2013

Tableau 25 - Evolution du nombre de points de fournitures alimentés sous le régime de
fourniture hivernale en 2012-Electricité

Nombre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Octobre

Nov.

Déc.

101

153

194

31

19

15

15

14

16

63

90

106

Les modifications de l’ordonnance ont en 2012 et ce pour la première fois produit leurs effets au
cours de l’année entière. On constate que par rapport à fin 2011, il y a eu en 2012 une augmentation
de 10 % des clients hivernaux.
Ce qui et plus préoccupant, c’est le nombre de clients qui demeurent « hivernaux » au-delà du 31
mars. Cela signifie que la décision de coupure prise par le Juge de paix n’est pas appliquée pour ces
ménages résidentiels concernés ; SIBELGA n’arrivant tout simplement pas à avoir accès au logement.
Cela sous-entend que toutes les décisions de la Justice de paix ne sont pas respectées ; ce qui peut
éventuellement être sujet à interrogation.
Tableau 26 - Evolution du nombre de points de fournitures alimentés sous le régime de
fourniture hivernale en 2012 - Gaz

Nombre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

91

135

169

22

9

6

Juillet

Août

6

6

Sept

8

Octobre

Nov

Déc

40

63

80

3.6 Les dettes « facture énergie » à Bruxelles chez le fournisseur de
dernier ressort
Le nombre de clients actifs (c’est-à-dire fournis par SIBELGA en tant que fournisseur de dernier
ressort) ayant des impayés auprès de SIBELGA est stable par rapport à 2011.
Le montant moyen de l’impayé à quant à lui encore augmenté de 10%. Fin 2012, le montant cumulé
des impayés des clients actifs à charge de SIBELGA, en tant que fournisseur de dernier ressort,
s’élevait à 1.375.059 €.
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Tableau 27 - Répartition des impayés chez le fournisseurs de dernier ressort pour les clients
actifs – année 2012
Impayé clients actifs
Type

Nombre de
% clientèle
clients

Valeur €

Moyenne en € par client

ELEC

161

4%

1149,17

7

GAZ

119

4%

794,71

7

total < €15

280

4%

1943,88

7

ELEC

1953

52%

626.171,25

321

GAZ

1739

53%

746.944,21

430

total > €15

3692

53%

1.373.115,46

372

Grand total

3972

57%

1.375.059,34

346

dette < €15

dette > €15

Source : SIBELGA 2012
Le montant de l’impayé pour les clients inactifs (qui ne sont plus fournis par SIBELGA) a quant à lui
triplé en un an, passant de 576.300 € en 2011 à 1.645.412 € en 2012.
Suivant la définition du fournisseur de dernier ressort, un client inactif est un client qui n’est plus
fourni par lui pour les raisons suivantes : fin de la protection, déménagement vers un nouvel EAN
sans notification (MOZA) ou le client clôturé pour phase judiciaire et réactivé sous un autre numéro
de client.
Cette dernière possibilité permet en fait au fournisseur de dernier ressort de présenter, en Justice
de paix, une situation financière figée. Ce qui permet une meilleure analyse de la situation par les
différentes parties. Cependant dans les faits, le client protégé reste client chez le fournisseur de
dernier ressort mais avec un nouveau numéro.
Si le montant de l’impayé des clients inactifs a si fortement augmenté, cela est principalement du à
l’augmentation de clients inactifs qui passent de 4.830 en 2011 à 8.479 en 2012. Parmi les clients
inactifs, le nombre ayant une dette auprès de SIBELGA est passé de 1.547 en 2011 à 3.131 en 2012.

Tableau 28 - Répartition des impayés chez le fournisseur de dernier ressort pour les clients
inactifs – 2012
Impayés clients inactifs
Type

Nombre de
% clientèle
clients
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ELEC

1667

37%

729.648,93

438

GAZ

1464

37%

915.763,1

626

Grand total

3131

37%

1.645.412,03

526

dette > €15

Source : SIBELGA 2012
Comme évoqué plus haut dans ce rapport, SIBELGA a mis en place un système de contrôle pour
savoir si les clients sous protection entraient toujours dans les conditions pour bénéficier du statut et
ont modifié leur procédure de recouvrement. Ceci explique la hausse importante enregistrée au
cours de 2012 du nombre de clients inactifs.
La procédure de contrôle mise en place par SIBELGA a permis de mettre en lumière le fait que les
clients protégés, pour une très grosse partie d’entre eux, créent une nouvelle dette chez le
fournisseur de dernier ressort en plus de celle constituée chez le fournisseur commercial.
Il y lieu de s’interroger sur l’effet boule de neige sur le long terme qu’entraine cette situation pour les
clients protégés et sur la capacité de récupération par SIBELGA de ces sommes impayées en plus des
frais des procédures de recouvrement en eux-mêmes.
Le montant total des impayés actifs/inactifs pour le gaz et l’électricité est de 3.022.534 € soit 25% des
montants facturés par SIBELGA aux clients qu’il fournit.
Il apparaît que cette situation n’a pas d’impact sur les comptes généraux de SIBELGA. Les OSP
(obligations de services publiques) étant financées par une surcharge spécifique. Il sera toutefois
important dans le futur de veiller particulièrement à l’évolution de la situation de l’impayé auprès du
fournisseur de dernier ressort pour éviter tout dérapage budgétaire en multipliant notamment les
accords de paiement en amont entre SIBELGA et les acteurs sociaux.
Au niveau de l’intervention des CPAS dans le payement des factures énergie des clients protégés,
SIBELGA n’est pour l’instant pas en mesure de fournir des chiffres pour les paiements effectués en
dehors des conventions qu’il a signées avec certains CPAS. Il apparaîtrait pourtant utile de pouvoir
bénéficier de données quant à l’intervention de l’ensemble des CPAS dans le paiement de la facture
d’énergie des clients protégés bruxellois.

Actions en recouvrement effectuées par SIBELGA
Au cours des dernières années, le fournisseur de dernier ressort a conclu des conventions
transactionnelles avec cinq CPAS en vue d’apurer une partie de l’impayé des clients protégés suivi
par eux. En 2012, un de ces cinq CPAS n’a pas renouvelé la convention.
Il apparait que de nombreux CPAS n’ayant pas conclu de conventions payent de leur propre initiative
des dettes auprès des fournisseurs commerciaux et du fournisseur de dernier ressort.
Les montants hors convention ainsi versés ne sont donc pas, comme évoqué ci-dessus, quantifiables
par SIBELGA.
Cette absence de données peut s’avérer préjudiciable pour la mise en place d’un monitoring efficace
et complet du coût pour la collectivité des mesures de protection mises en place au niveau de
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l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale. SIBELGA envisage dans les prochains mois de contacter les
CPAS afin d’établir de nouvelles conventions avec ceux non encore concernés.
La question se pose également de la responsabilisation du client qui en plus de bénéficier du statut de
client protégé, déjà financé par la collectivité, voit ses factures d’énergie auprès du fournisseur de
dernier ressort systématiquement payées par les CPAS, et donc encore par la collectivité.
Comme déjà mentionné, SIBELGA a également mis sur pied en 2012 une nouvelle procédure de
recouvrement par voie judiciaire pouvant entrainer la coupure. Les effets de cette nouvelle
procédure seront étudiés en 2014 sur base du rapport 2013.

3.7 Le contrôle des OSP
Les obligations de service public à charge du gestionnaire de réseau sont définies dans l’ordonnance
du 14 décembre 2006.
Chaque année avant le 1er octobre de l’année qui précède son application, le GRD doit soumettre au
Gouvernement un programme d’exécution de ses obligations en matière de service public.
Il a également l’obligation de soumettre au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre de ses
obligations de service public et ce, avant le 31 mars de l’année qui suit l’exercice.
Tant le programme que le rapport d’exécution reprend une description complète des différentes
missions ainsi que les prévisions budgétaires dans le cas du programme, ou le budget réalisé dans le
cas du 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
n’approuve les dits documents.

3.8 Le coût des OSP
De manière générale, et depuis 2007, le coût des missions de service public est stable. 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 2012.
On remarque que le gestionnaire de réseau a proposé un budget qui lui donne une large marge pour
ses dépenses relatives au traitement des clients protégés mais qu’en définitive, SIBELGA arrive à
remplir ses missions « clients protégés » pour un moindre montant.
En ce qui concerne le poste relatif à la pose et à l’enlèvement de limiteurs, le nombre estimé de
remplacements des limiteurs de 1.380 W par des limiteurs de 2.300 W a quant à lui, comme déjà
mentionné dans ce rapport, été largement surévalué par le GRD.
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Tableau 29 - Synthèse générale des charges et financement des Obligations de Service Public
en 2012 pour l'électricité et le gaz
Récapitulatif charges électricité
Charges
Financement
(en €)

Budget 2012

Réalisé 2012

imputé au Tarif
Gridfee

Pose et enlèvement de limiteurs

4.281.707

3.262.788

3.262.788

Activité clients protégés

2.383.326

1.601.770

1.601.770

Eclairage Public

23.929.607

23.060.606

23.060.606

Investissements

11.565.888

11.074.627

11.074.627

Entretien & dépannage

5.087.285

4.925.471

4.925.471

Consommation électricité

7.276.434

7.060.508

7.060.508

383.473

344.356

344.356

30.978.113

28.269.521

28.269.521

91%

100%

Service de suivi / Ombudsman
TOTAL programme

Récapitulatif charges gaz
(en €)

Charges

Financement

Budget 2012

Réalisé 2012

Tarif Gridfee

2.804.057

2.185.305

2.185.305

Service sécurité instal. Intérieures

717.855

575.001

575.001

Pose pastille gaz

135.447

96.407

96407,04

Service de suivi / Ombudsman

255.650

229.571

229.571

3.913.009

3.086.283

3.086.283

79%

100%

Activité clients protégés

TOTAL programme

Source : SIBELGA 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
renouvelables en Région de Bruxelles-Capitale. BRUGEL certifie en effet les installations, octroie les
certificats verts, contrôle le retour de quotas de certificats verts et les informations relatives au fuel
mix (le mix énergétique des différents fournisseurs).
Ce faisant, BRUGEL rassemble une série de données concernant le développement des énergies
renouvelables en Région de Bruxelles-Capitale. Les données reprises dans ce rapport annuel
reflètent la situation dans les bases de données de BRUGEL au début avril 2013.
BRUGEL publiera un rapport plus détaillé et entièrement consacré au développement des énergies
renouvelables en Région bruxelloise en septembre 2013.

4.1

Certification

Le nombre total d’installations photovoltaïques certifiées ou en cours de certification par BRUGEL et
mises en service avant la fin 2012 s’élevait à 2.562 ; ce qui représentait une puissance installée de
près de 18.900 kW.
Au total, 91 installations de cogénération au gaz naturel certifiées ou en cours de certification par
BRUGEL étaient en service fin 2012, représentant une puissance électrique de 28.703 kW. Du
nombre total énuméré ci-dessus, 29 sont des micro-cogénérations domestiques. A l’heure actuelle,
ces 29 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 13 installations, pour une puissance
électrique de 1.042 kW.
Enfin, aucune nouvelle installation au biogaz n’a été certifiée, gardant le nombre d’installations sur une
seule, d’une puissance de 1.100 kW électrique.
L’évolution de la production d’énergie renouvelable en région bruxelloise au cours des dernières
années est résumée dans le tableau ci-dessous. On notera l’explosion de la capacité installée en
photovoltaïque entre 2011 et 2012. On passe d’une capacité installée de 2.447 kW en 2011 à une
capacité de 18.896 kW fin 2012. Cette hausse est essentiellement due à la mise en fonction
d’installations photovoltaïques de grandes dimensions.
A la mi-2011 la législation bruxelloise a en effet mis sur un pied d’égalité les petites et les grandes
installations photovoltaïques en termes de retour sur investissement. Cette modification de la
législation a réellement commencé à produire ses effets en 2012. L’énergie solaire est donc de loin la
principale source d’énergie renouvelable à Bruxelles ; ce qui s’explique par le caractère urbanisé de la
Région laissant peu d’espace pour le développement d’autres sources tel l’éolien par exemple. Grâce
à la mise en place d’une politique avantageuse, la cogénération est également appelée à se développer
à Bruxelles dans les années à venir.
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Tableau 30 - Evolution de la capacité installée (en kW) en sources d’énergie renouvelables en
Région de Bruxelles-Capitale jusqu’à 2012
Source
Avant
d'énergie
2006
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
Biogaz
station de
traitement
des
eaux
usées

-

-

-

-

1.100

-

-

1.100

Biomasse
provenant
de
l'agriculture
et
la
sylviculture

-

75

60

80

120

107

600

1.042

Energie
solaire

-

38

38

648

3.752

1.553

2.447

10.419 18.896

TOTAL

0

38

113

708

3.832

2.773

2.554

11.019 21.038

Source : BRUGEL

4.2 Octroi de certificats verts
Pour la période de production 2012, BRUGEL a octroyé 94.559 certificats verts (CV) :


47.286 aux installations de cogénération au gaz naturel dont 0,6 aux installations de microcogénération domestique ;



32.948 aux installations photovoltaïques ;



11.686 aux installations de cogénération au biogaz ;



2.639 aux installations de cogénération à l’huile de colza.

Une partie de ces certificats verts a été vendue par les titulaires des installations aux fournisseurs ou
à des intermédiaires. BRUGEL constate que le prix d’une transaction varie en fonction du volume de
CV qui est concerné. Les prix moyens sont ainsi plus élevés pour de plus grands volumes que pour
de petites quantités de CV. Cet état de fait se reflète dans la moyenne de prix pondérée de 85,67 €
par CV par rapport à la moyenne simple de 84,05 € par CV pour les transactions effectuées en 2012.
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4.3 Retour des quotas
Les fournisseurs étaient tenus de rentrer 181.689 certificats verts avant le 31/03/2013 correspondant
au 3,25% des 5.590.444 MWh fournis en 2012 en RBC, pertes non comprises23.
Pour satisfaire à ce quota total, 103.034 certificats verts bruxellois ont été utilisés et 78.655
certificats verts wallons ont été importés. A l’issus du retour quota, aucune amende n’a été imposée
à un fournisseur.

4.4 Labels de garantie d’origine et fuel mix
Durant le mois d’avril, 13 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.
Tableau 31 : Fuel mix 2012 approuvés
Fournisseur
Pourcentage vert approuvé
Belpower

100%

EDF

47,92%

Electrabel CS

47,22%

Electrabel SA

48,05%

Elexys

100%

Eneco

100%

Energie 2030

100%

Eni

79,02%

EON Benelux

79,07%

Essent

100%

Lampiris

100%

OCTA+

100%

SIBELGA

51,65%

Source : BRUGEL

23 La quantité d’électricité prise en considération pour le calcul du quota de certificat vert est celle fournie sur les réseaux
de distribution et de transport régional, hors pertes, et avant tout recalcule et rectification, c’est-à-dire les données
d’allocation.
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4.5 Impact de la nouvelle législation
« L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2012 fixant les
quotas de certificats verts pour les années 2013 et suivantes » a établi les quotas de certificats verts
imposés aux fournisseurs jusqu’en 2025.
Le dernier quota étant fixé à 3,25% pour l’année 2012, le nouvel arrêté établit une progression
constante des quotas, évoluant de 3,5% pour l’année 2013, vers 8% pour l’année 2020 et enfin vers
12% pour l’année 2025.
Ces quotas sont nécessaires afin de créer la demande dans le marché des certificats verts et donc
assurer aux producteurs d’électricité verte la possibilité de valoriser leurs certificats à travers la
vente.
L’arrêté inclut également des mécanismes qui permettent d’augmenter les quotas dans le cas où
l’offre en certificats verts dépasserait la demande de manière significative.
« L’arrêté ministériel du 12 juillet 2012 portant adaptation du coefficient multiplicateur du nombre de
certificats verts octroyés pour les installations photovoltaïques » a entrainé une diminution du
nombre de certificats verts octroyés aux installations photovoltaïques.
Cette baisse fait suite à l’évolution des paramètres économiques déterminant la rentabilité d’une
installation, tels que le coût d’investissement et le prix de l’électricité. Mis à part une hausse du
nombre d’installations mises en service juste avant l’entrée en vigueur de l’arrêté (20 octobre 2012),
aucun impact significatif n’a à ce jour été noté suite à la baisse du nombre de certificats verts
octroyés vu que, par principe, le temps de retour est fixé par l’arrêté à 7 ans.
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5 Etat des lieux des réseaux bruxellois et régulation du
gestionnaire de réseau de distribution
L’Arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006 a désigné l’intercommunale SIBELGA comme seul
gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel et du réseau d’électricité 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 des
réseaux 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 économiquement acceptables, dans le respect de l’environnement, de l’efficacité
énergétique ainsi que dans des conditions de gestion rationnelle de la voirie publique.

5.1 Gaz
5.1.1

Approvisionnement et structure du réseau

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 (voir Figure 32 - Plan Schématique de l'approvisionnement de la Région de
Bruxelles-Capitale). 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 réception24
réparties dans trois Stations de Réception Agrégée (SRA)25 : SIBELGA – Quai, Iverlek – Dilbeek, et

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 :

24

Woluwe et Forest qui alimentent le réseau Moyenne Pression à 2,6 bar dans la SRA SIBELGABruxelles
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.
25

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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SIBELGA – Bruxelles, que l’on peut identifier sur la figure ci-après SIBELGA (voir Figure 32 - Plan
Schématique de l'approvisionnement de la Région de Bruxelles-Capitale).
Les SRA Iverlek – Dilbeek et SIBELGA – Bruxelles sont partagées entre SIBELGA et d’autres
gestionnaires de réseaux de distribution : elles sont alimentées par des stations de réception de
SIBELGA, mais également par celles situées en Région flamande 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. La fin de ces travaux était initialement prévue pour fin 2012 mais a été revue à 2014 suite
aux difficultés constatées dans l’avancement des travaux du côté d’EANDIS, notamment en matière
d’obtention de permis pour la construction d’une nouvelle station destinée à couvrir les quantités de
gaz qui ne seraient plus fournies via le réseau de SIBELGA. Lorsque ces travaux seront terminés, en
plus d’être complètement indépendant du réseau d’EANDIS, 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.
Figure 32 - Plan Schématique de l'approvisionnement de la Région de Bruxelles-Capitale

Source : SIBELGA – 2012
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5.1.2

Profil du réseau de distribution de gaz naturel en RBC

Tableau 1 - Profil du réseau de distribution de gaz sur la Région de Bruxelles-Capitale pour
l'année 2012
SRA Dilbeek

SRA Quai

SRA Bruxelles

TOTAL

Nombre de clients*

43.723

213.965

161.392

419.080,0

Longueurs
(km)

201,8

1.041,8

1.036,7

2.280,2

Nombre de clients*

105

1.295

503

1.903,0

Longueurs
(km)

des

canalisations

44,7

313,1

224,7

582,6

Longueurs
(km)

des

canalisations

6,2

8,3

3,6

18,1

MPC 14,7 Longueurs
bar
(km)

des

canalisations

0,0

10,0

0,6

10,6

Nombre de clients*

43.828

215.260

161.895

420.983,0

Longueurs
(km)

252,7

1.373,2

1.265,6

2.891,5

0,7

5,6

4,0

10,3

BP

MPB

MPC 8 bar

Total

des

des

canalisations

canalisations

Energie consommée (TWh)
* EAN ACTIF
Source : SIBELGA avril 2013

La Région de Bruxelles-Capitale dispose d’un réseau de distribution de gaz naturel plutôt dense. En
effet, sur base du nombre de clients et de la longueur des canalisations, on constate que l’on a en
moyenne un client actif tous les 7 mètres, ce qui représente une courte distance comparativement
aux autres Régions. Bien entendu, les contextes diffèrent d’une Région à l’autre.
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5.2 Electricité
5.2.1

Profil du réseau de distribution

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 HT/BT appartenant au
GRD et aux utilisateurs HT avant d’alimenter l’ensemble des clients BT. Le réseau HT est totalement
souterrain avec une longueur totale 2.276 km. La longueur totale du réseau BT est de 4.055km. 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 32: Répartition des utilisateurs par niveau de tension (fin2012)
Énergie nette prélevée (MWh)
Nombre d’utilisateurs
HT

2.591.308

2.872

BT

2.424.635

621.974

Source : SIBELGA
L’énergie totale distribuée sur le réseau du GRD s’élève actuellement à 5,015 TWh (hors pertes)26.
Plus de la moitié de cette énergie est consommée par les utilisateurs HT alors qu’ils ne représentent
que 2.872 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 (621.974 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.

5.2.2

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.

26

La quantité d’électricité prise en considération est celle fournie sur les réseaux de distribution, hors pertes,
et avant tout recalcule et rectification, c’est-à-dire les données d’infeed.
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Tableau 33 : profil du réseau de transport régional (fin 2012)
Niveau de tension

Total

<30 kV

30 – 70k V

Énergie nette prélevée (TWh)

5,17627

0,512

5,688

Nombre de points d’accès prélèvement

46 (GRD)

8 UR

54

Nombre de points d’accès injection

0

0

0

2 UR

2

Nombre de points d’accès prélèvement - 0
injection
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 54 points de prélèvement et/ou d’injection via 312 km de câbles HT 28. La longueur
totale des liaisons HT du réseau de transport régional est identique à l’année précédente. Ce réseau
reste donc de taille relativement petite.

27

La différence entre cette énergie prélevée aux différents points d’accès d’ELIA et celle mentionnée par le
GRD, comme étant consommée sur son réseau, s’explique par les pertes d’une part, et par l’énergie injectée
par une ou des productions locales sur les points d’accès, d’autre part.
28

HT : Haute Tension (30 - 36 kV)
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5.3 Régulation des gestionnaires de réseaux
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. Elia fournit aussi un plan d’investissements couvrant 10 ans en rapport avec
le réseau de transport régional.

5.3.1

Rapports spécifiques au réseau de gaz naturel

5.3.1.1 Plan d’investissements 2013 – 2017
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 2013 - 2017, envoyée à BRUGEL le 17 septembre 2012, a été approuvée par Arrêté du
Gouvernement du 13 décembre 2012. En effet, dans les conclusions de son avis 153, BRUGEL
proposait au Gouvernement d’approuver ce plan d’investissements. Egalement, dans ces conclusions,
BRUGEL est revenu sur le retard accusé dans le projet de scission des réseaux et demandait plus
d’éclaircissements quant à l’origine de ce retard. Comme mentionné supra, le retard est accusé plutôt
du côté du gestionnaire de réseau Eandis qui, entre autres, aurait des difficultés pour obtenir les
permis requis pour la construction d’une nouvelle station de réception indispensable à la continuité
de l’approvisionnement de ses réseaux après la scission.

5.3.1.2 Rapport qualité des prestations
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 avec 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.
Le rapport sur la qualité des prestations relatives au gaz durant l’année 2011 a été communiqué à
BRUGEL le 14 mai 2012 et l’avis 148 y relatif a été rendu par BRUGEL le 7 septembre 2012.
En termes moyen de sondages périodiques du réseau. C'est dans ce contexte qu'il est apparu
important depuis 2007 d'éradiquer progressivement du réseau basse pression toutes les canalisations
en fonte et en fibrociment car ces dernières présentes un taux de fuites dix fois plus élevé que dans
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le cas des canalisations en en acier et en polyéthylène. Les canalisations fragiles sont donc
progressivement remplacées par des canalisations en polyéthylène. Le projet devrait s'achever en
2014. En 2011, il restait 87.7 km de canalisations en fonte et 28.7 km de canalisation en fibrociment.
En 2012, il ne restait respectivement plus que 61.5 km et 15.7 km pour les canalisations en fonte et
en fibrociment.de problèmes rapportés en relation avec la qualité ou la pression du gaz, une

des préoccupations majeures pour le rapport qualité 2012, comme les années précédentes,
sera certainement la fiabilité des canalisations. Cette fiabilité est surveillée en permanence au
Indisponibilité planifiée du réseau
Suite à des travaux planifiés par SIBELGA (remise à neuf des conduites, remplacement systématique
de compteurs, etc.). Ces travaux prévus n’exercent généralement moins d’impact sur le confort
d’utilisation étant donné qu’ils doivent être annoncés à l’avance ou s’effectuer en concertation avec
les clients finaux concernés. Pour l’année 2012, cette indisponibilité planifiée a été caractérisée par
une durée moyenne par client de 5 minutes 18 secondes, contre 3 minutes 4 secondes en 2011.
Depuis 2007 et jusqu’en 2014, la majeure partie de l’indisponibilité planifiée en Région de BruxellesCapitale est liée au programme de remplacement systématique des conduites en fonte grise et
fibrociment caractérisées par un haut de taux de fuite. L’augmentation de l’indisponibilité entre 2011
et 2012 s’explique par une lourde intervention dans un grand immeuble à appartements, avec 300
points d’accès concernés, et qui a duré 50h. Sans cette intervention, la durée moyenne de
l’interruption planifiée par client se serait établie en 2012 à 3 minutes et 9 secondes, durée similaire à
celle de 2011.
Indisponibilité non-planifiée du réseau
Suite aux travaux non-planifiés par SIBELGA faisant suite à un appel d’un client individuel (compteur
gaz bloqué, odeur de gaz, etc.). Leur durée moyenne par client pour l’année 2012 est de 11
secondes, contre 7 secondes en 2011.
Indisponibilité du réseau suite à un incident
Il s’agit d’interventions non prévues qui privent plusieurs clients de gaz. Exemple : mise hors service
de 10.000 clients simultanément.
Le temps nécessaire pour faire des réparations est un indicateur de la qualité des prestations fournies
par le GRD du gaz naturel. C’est une information qui est contenue dans le rapport qualité mentionné
au point 4.1.2.2.d. Comme précisé plus haut, la durée moyenne par client de l’indisponibilité non
planifiée du réseau pour l’année 2012 s’établit à 5 minutes et 18 secondes tandis que l’indisponibilité
planifiée se situe à 11 secondes.
En ce qui concerne le temps de raccordement, celui-ci est encadré par les dispositions du code de
raccordement du règlement technique gaz. Le GRD est tenu de respecter des délais précis. Le
rapport qualité renseigne sur le nombre de plaintes reçues de la part des clients en rapport avec le
non-respect de ces GRD est tenu de respecter des délais précis.
Le délai moyen entre la réception d’une demande complète de raccordement basse pression, et
entre le paiement de l’offre et la mise sous tension est de 30,3 jours ouvrables.
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5.3.2

Rapports spécifiques au réseau d’électricité

5.3.2.1 Plan d’investissements électricité 2013-2017 (GRD) et 2013-2023 (GRTR)
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.

5.3.2.2 Rapport qualité des prestations 2011
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 2012, BRUGEL a remis un avis sur chacun de ces rapports (relatifs à
l’année 2011).
BRUGEL publiera au second semestre 2013 un avis sur le rapport qualité de SIBELGA portant sur
l’année 2012. Les résultats obtenus par BRUGEL montrent que les indicateurs de la qualité de
l’alimentation du réseau répondent aux objectifs fixés par le gestionnaire de réseau de distribution.
En effet, l’objectif global de maintenir l’indisponibilité des cabines raccordées au réseau à moins de 20
minutes a bien été réalisé en 2012 (interruption de 15min et 38sec). La principale raison
d’interruption
est
liée
à
des
défauts
localisés
sur
les
câbles.
En 2012, la fréquence des interruptions des cabines de transformation HT/BT a diminué par rapport
à l’année précédente (0,4149 contre 0,4884). La durée de rétablissement après un incident a
également diminué en 2012 (37min 38 sec contre 46 min 21 sec en 2011). Le délai moyen entre la
réception d’une demande complète de raccordement basse tension, le paiement de l’offre et la mise
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sous tension est de 30,3 jours ouvrables. Le nombre total de branchement réalisé en 2012 (basse et
moyenne tension) est de 693.

84 / 113

26/07/2013

6 Etudes et contributions sur le fonctionnement du
marché
6.1 Systèmes intelligents de mesure : avis d’orientation de BRUGEL
La question d’un déploiement de systèmes intelligents de mesure sur le marché de l’énergie
bruxellois a fait l’objet de nombreuses études dont une notamment dirigée par BRUGEL en 2011.
En effet, dans sa réflexion sur cette thématique, BRUGEL a toujours adopté une démarche prudente
en la matière tout en préconisant une méthode proactive, par la réalisation d’une série d’étapes, dans
le traitement de la question d’introduction des systèmes intelligents de mesure en RBC.
Dans cette optique, BRUGEL s’est engagé dans un long processus de réflexion et de consultation qui,
à chacune de ses étapes, s’est soldé par un avis, pour informer les autorités compétentes de l’état
d’avancement de la réflexion en la matière. C’est dans ce cadre que BRUGEL a lancé et supervisé, en
2011, une étude technico-économique sur la mise en place de systèmes intelligents de mesure dans
notre Région.
En effet, l’adoption d’une attitude purement attentiste face à une thématique en constante évolution
pourrait être aussi préjudiciable pour le consommateur final que l’imposition pure et simple de la
généralisation de ces compteurs sur le marché bruxellois. Il est donc important d’accompagner cette
évolution par la préparation du réseau de distribution bruxellois et de son gestionnaire à l’accueil de
ces nouveaux systèmes. Cette préparation doit être adaptée aux différents enjeux et défis qui
peuvent être imposés par les choix qui seront fait au niveau national et européen.
Les résultats de cette étude ont été analysés et discutés lors de deux workshops organisés par
BRUGEL à cet effet, avec l’ensemble des acteurs bruxellois concernés par les questions liées à
l’énergie.
Ci-après les principaux avis rendus par BRUGEL suite aux demandes du Gouvernement formulées en
2012:


Par courrier du 20 février 2012, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a
sollicité l’avis de BRUGEL sur la question de l’introduction des systèmes intelligents de
mesure dans le marché bruxellois de l’énergie pour préparer la réponse qu’il convient de
donner à la commission européenne en référence à l’annexe 1 de la Directive 2009/72/CE.
Dans le cadre de ses missions fixées par l’ordonnance électricité, BRUGEL a rendu un avis
(voir BRUGEL-AVIS-20120420-136) relatif au sujet évoqué par le courrier susmentionné
dans lequel BRUGEL recommande au Gouvernement de ne pas opter pour l’équipement
avec un système intelligent de mesure d’au moins 80% de consommateurs bruxellois à
l’horizon de 2020. BRUGEL appuie cette recommandation tant qu’aucune autre nouvelle
évaluation économique ne donne des conclusions différentes aux précédentes sur la base de
l’évolution des conditions technologique, technique ou économique liés à ces systèmes de
mesure.
Pour rendre son avis, BRUGEL s’est appuyé sur les quatre études menées pour le marché
bruxellois et conduites chacune par un bureau d’étude différent. Toutes ces études ont
conclu à une évaluation défavorable pour l’ensemble de la chaîne de valeur du marché de
l’énergie bruxellois. Cette évaluation reste défavorable même lorsque le déploiement des
compteurs intelligents est envisagé pour quelques segments de consommateurs seulement ou
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pour un déploiement complet suivant différents scénarios allant du plus simple au plus
complet en termes de fonctionnalités et services offerts aux utilisateurs et aux acteurs du
marché.
En outre, en 2012, plusieurs autres conditions essentielles à la mise en œuvre généralisée des
systèmes intelligents de mesure ne sont pas encore vérifiées et certaines dépendent de
l’efficacité des actions menées au niveau européen (normalisation et interopérabilité des
systèmes de mesure ; sécurité des données et protection de la vie privée ; flexibilité, gestion
de
la
demande…)
En conséquence, BRUGEL préconisait de communiquer, via le groupe de concertation
CONCERE, à la Commission européenne une vision commune cohérente de la Belgique qui
tienne compte de l’absence, en Région de Bruxelles-Capitale, de conditions exigeant la mise
en œuvre de systèmes intelligents de mesure pour au moins 80% de consommateurs
bruxellois à l’horizon de 2020. Le Gouvernement bruxellois a suivi l’avis de BRUGEL.
En tenant compte de la position du Gouvernement bruxellois, la BELGIQUE, en tant que
Etat-membre de l’Union européenne, a répondu à la demande de la Commission européenne
formulée dans la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009. Dans ce rapport, la Belgique a indiqué que les résultats des différentes évaluations
technico-économiques montrent que les conditions impliquant la mise en œuvre, en
BELGIQUE, des systèmes intelligents de mesure à hauteur de 80% en 2020 ne sont pas
rencontrées.


Par courrier du 24 juillet 2012, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a
sollicité l’avis de BRUGEL sur la question de l’introduction des systèmes intelligents de
mesure dans le marché bruxellois de l’énergie. Dans cette lettre, le Gouvernement demande
à BRUGEL sa vision sur les perspectives à moyen terme d’un déploiement éventuel de
compteurs
intelligents.
Dans son avis du 11 janvier 2013 (voir BRUGEL-AVIS-20130111-162), BRUGEL a formulé au
Gouvernement un ensemble de recommandations basées sur des éléments suffisamment
pertinents dans le cadre d’une vision cohérente et adaptée au contexte bruxellois et qui tient
compte des environnements national et européen relatifs à l’implémentation de ces
nouveaux systèmes de mesure.

La mise en œuvre de cette vision devrait s’articuler sur deux horizons de temps :
Horizon 2014 :
Cette étape devrait permettre essentiellement de préparer le GRD et le réseau bruxellois à l’accueil
des compteurs intelligents dans l’optique d’équiper éventuellement à moyen terme certains segments
d’utilisateurs si ce choix s’imposait.
En effet, au regard des spécificités du marché de l’énergie bruxellois, BRUGEL recommande un
ensemble d’actions en rapport avec les compteurs intelligents ou transversaux à ceux-ci. Il s’agit
d’augmenter le niveau de préparation du GRD Bruxellois, via un projet pilote de tests en situation
réelle, du compteur jusqu’à la chambre de contrôle, des fonctionnalités avancées des compteurs
intelligents et d’équiper certains utilisateurs (industriels et commerciaux) de compteurs télérélevés
(index ou courbes de charges). La consommation d’électricité et de gaz des utilisateurs concernés
par ces compteurs télérelevés devrait atteindre, respectivement pour l’électricité et le gaz, 55% et
35% de la consommation totale sur le réseau de distribution de la Région de Bruxelles-Capitale.
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En outre, une analyse d’impact sur la protection des données obtenues par les compteurs intelligents
devrait être menée pour la Région de Bruxelles-Capitale. Cette analyse devrait réunir toutes les
informations nécessaires pour prendre les mesures de protection adéquates en cas de déploiement,
en Région de Bruxelles-Capitale, des systèmes intelligents de mesure. Le cas échéant, ces mesures
pourraient faire l’objet d’un suivi et être réexaminées tout au long du cycle de vie du compteur
intelligent.
Pour mener cette analyse, BRUGEL recommande de tenir compte du modèle d’analyse de l’impact
sur la protection des données qui sera élaboré par la Commission européenne et soumis pour avis
au groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel à
l’horizon de mi-2013.

Horizon post-2014 :
Cette étape devrait permettre d’identifier et de mettre en œuvre les opportunités de déploiement
de compteurs avec des fonctionnalités avancées pour certains segments choisis en fonction de leurs
caractéristiques spécifiques en termes opérationnel, environnemental ou de potentiels de flexibilité
en production ou en consommation.
Pour mener à bien la phase post-2014, il est important d’identifier les segments des utilisateurs qui
présenteraient de réelles opportunités pour ces utilisateurs pris individuellement ou pour le marché
bruxellois dans son ensemble. Dans cette optique, BRUGEL demande au GRD de mener une analyse
technico-financière permettant d’identifier ces segments prioritaires et de proposer un calendrier
pour les équiper, le cas échéant, de systèmes intelligents de mesure. Dans cette hypothèse, BRUGEL
demande au GRD de préciser les différentes étapes de déploiement de ces compteurs intelligents et
les moyens et les objectifs de chaque étape.
Les segments prioritaires pour cette évaluation sont les suivants :


Installations de production décentralisées :

Le choix d’envisager ces installations est motivé par le souci de faciliter d’abord leur intégration au
réseau de distribution et de permettre éventuellement des solutions futures comme par exemple de
nouveaux mécanismes de soutien à ces installations (régimes de compensation ou autres).
En effet, l’accroissement de ces installations rend de plus en plus nécessaire de donner la possibilité
au GRD de disposer de suffisamment de données, y compris en temps réel, sur ces installations
(production et échanges avec le réseau). Sans cette possibilité, il serait difficile au GRD de raccorder
indéfiniment ces installations sans impacter négativement la sécurité et la qualité d’alimentation de
son réseau.
En outre, la mise en œuvre de compteurs communicants pour ces installations devrait permettre,
lorsque le besoin se fait sentir, de donner les moyens au GRD de proposer des solutions de
flexibilité pour la gestion de la charge sur son réseau et aux autorités compétentes de promouvoir
l’énergie verte par des mécanismes qui ne sont pas réalisables actuellement.


Bâtiments publics :

L’idée de prospecter l’équipement des Bâtiments publics par des compteurs intelligents vient de
considérations environnementales dans la mesure où ces Bâtiments sont de gros consommateurs
d’énergie et qu’il serait souhaitable de mesurer le gain apporté par ces compteurs en termes de
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réduction de la consommation. En outre, la directive « performance énergétique des bâtiments »
demande aux pouvoirs publics d’être exemplaire et d’afficher leur performance.


Réseaux privés :

Il s’agit des réseaux de distribution de l’électricité (il n’existe pas en RBC de réseaux privés pour la
distribution de gaz) établis, suivant la définition de l’ordonnance électricité, sur une aire géographique
restreinte et bien délimitée servant à l'alimentation d'un ou plusieurs clients avals (clients finals
raccordés au réseau de distribution par le biais de ce réseau privé).
L’intérêt de considérer ces installations est double : d’abord, opérationnel dans la mesure où les
compteurs intelligents faciliteront les opérations liées au comptage des différentes consommations à
l’intérieur de ces sites (habituellement dotés de systèmes de comptage à décompte dont les
opérations de traitement des données sont onéreuses). Ensuite, pour certains réseaux privés qui
souhaiterait disposer d’une production locale, les compteurs intelligents trouveront tout leur intérêt
dans la différentiation pour chaque utilisateur de l’énergie consommé depuis le réseau de celle
produite localement.


Compteurs gérés par la TCC (télécommande centralisée) :

Pour rappel, les équipements de télécommande centralisée sont actuellement utilisés pour l’allumage
et l’extinction de l’éclairage public et pour le basculement des registres de comptage de certains
compteurs en fonction des périodes tarifaires en vigueur. En effet, les équipements de la TCC
génèrent un signal d’une fréquence spécifique et le superposent sur le réseau de distribution 50Hz.
Il serait donc intéressant de prospecter cette niche de compteurs lors de l’analyse du déploiement
segmenté dans la perspective de remplacement progressif de la TCC.
Les scénarios de déploiement du compteur intelligent devraient donc également prendre en compte
la gestion de l’extinction progressive de la télécommande centralisée en examinant spécifiquement le
segment des compteurs bihoraires.


Charges flexibles et bâtiments neufs :

D’autres segments pourront bien évidemment être prospectés notamment pour les utilisateurs
disposant de charges flexibles (en injection et/ou en prélèvement) ou le placement de nouveau
compteur lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu'un bâtiment fait
l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE.

6.2 Révision des règlements techniques gaz et électricité
Les ordonnances gaz et électricité disposent 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 contient les prescriptions techniques
et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de
l'accès à celui-ci.
Les règlements techniques actuellement en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale datent de juillet
2006. Depuis lors, un certain nombre de facteurs plaident en faveur de la modification de ces
règlements afin de les mettre en phase avec les réalités actuelles et futures. Parmi ces facteurs, on
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peut citer l’adoption de nouvelles ordonnances gaz et électricité, intervenue en juillet 2011, ainsi que
le retour d’expérience accumulé, durant toutes ces années, par les acteurs du marché et BRUGEL
sur l’application des actuels règlements techniques.
Les travaux de révision ont débuté au milieu de l’année 2011et se sont poursuivis durant l’année
2012 avec l’objectif d’aboutir au projet final de nouveaux règlements techniques. Ils devaient être
ainsi proposés au Gouvernement dans le deuxième semestre de 2012. Cependant, le calendrier n’a
pas pu être tenu et cette échéance a été reportée de six mois.

6.3 Adaptation des réseaux et des installations intérieures des
utilisateurs du réseau pour passer du gaz pauvre au gaz riche
La Région de Bruxelles-Capitale est approvisionnée uniquement en gaz naturel de faible pouvoir
calorifique, contrairement aux autres Régions qui sont approvisionnées en gaz pauvre et en gaz riche.
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 résoudre 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 informée des
évolutions relatives à cette thématique. Il ressortait des discussions et travaux sur le sujet, antérieurs
à fin 2012, que l’approvisionnement de la Région de Bruxelles-Capitale ne poserait pas de problème
avant 2025. Cependant, il semblerait que depuis fin 2012 la politique des Pays-Bas en la matière ait
changé, à telle enseigne qu’il faille revoir les conclusions qui avaient été tirées jusqu’à présent du côté
belge. A ce stade, des investigations sont en cours pour clarifier ces faits, mais une conversion
complète des réseaux gaz L en gaz H semble inéluctable d’ici 2030.
Il est opportun de souligner que le passage du gaz pauvre au gaz riche s’accompagnera des visites
chez tous les clients bruxellois pour contrôler si le matériel fonctionnant au gaz est apte à être
utilisé, en toute sécurité, avec du gaz riche. Les appareils non conformes devront être remplacés et
ce n’est qu’à partir du moment où une attestation de conformité de ces appareils sera délivrée que
l’utilisateur du réseau de distribution sera à nouveau alimenté en gaz. Tous ces visites et contrôles
vont occasionner des coûts non négligeables.
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6.4 Modèle de marché à venir
Les GRD ont mis en place une nouvelle société, ATRIAS29, en vue d’établir et de gérer une chambre
de compensation (clearinghouse) gérant tous les flux d’informations sur les marchés de détail de
l’électricité et du gaz. Les discussions menées par ATRIAS visent à définir un fonctionnement du
marché qui devrait permettre de satisfaire les besoins actuels et futurs. Le concept qui semble se
dégager correspond à une structure verticale multicouche dont le rôle central de facilitateur revient
à ATRIAS.
En effet, la chaîne de valeur du nouveau modèle de marché devrait être structurée verticalement en
plusieurs couches suivant une segmentation logique (physique, opérationnelle et commerciale).
Chaque couche correspond à un métier différent même si les opérateurs peuvent exercer plus d’un
métier pour se retrouver sur plusieurs couches. Une couche d’interaction, gérée par ATRIAS, est
créée pour les règles d’échanges d’information entre tous les opérateurs.
Le projet du nouveau MIG (go-live prévu vers mi-2016) vise la prise en compte des sources de
transformations identifiées (gestion des productions décentralisées et les systèmes intelligents de
mesure) et le besoin d’accompagner l’évolution naturelle du marché qui tend vers un optimum du
rapport coûts/qualités des services.
Dans le cadre des discussions menées par ATRIAS, BRUGEL a été sollicitée à plusieurs reprises pour
rendre son avis sur des documents élaborés par ATRIAS en concertation avec les fournisseurs. En
effet, dans son avis du 22 juin 2012, BRUGEL a approuvé la vision d’ATRIAS qui vise à définir un
modèle de marché dont l’architecture devrait permettre de satisfaire les besoins actuels et futurs.
Cette approbation de BRUGEL a été assortie de quelques points d’attention notamment concernant
les concepts de base en préparation au moment de la réception du document « Point of View ».
Dans cet avis, BRUGEL a fait remarquer que la configuration multicouche du marché (dont le rôle
central de facilitateur revient à ATRIAS) reste trop floue concernant le chevauchement des deux
chaînes de valeur : le marché régulé et le marché des services. Même si le scope du MIG 6 ne couvre
pas les interactions avec le marché des services, BRUGEL a estimé qu’ATRIAS serait dans son rôle
lorsqu’elle organise aussi les échanges d’information avec les opérateurs du marché non régulé. En
outre, BRUGEL a recommandé de lister, d’une manière exhaustive, les différents compteurs, qu’ils
soient ou non « smart », qui rentrent dans la compétence du GRD. Dans cette optique, BRUGEL a
exprimé le souhait de voir intégrer les compteurs verts dans le périmètre de la compétence
exclusive du GRD.
Concernant les concepts de base qui devraient structurer les processus du marché, BRUGEL a
recommandé de ne pas s’appuyer sur des hypothèses sous-jacentes qui n’ont pas été approuvées ou
qui empiètent sur les compétences des autorités régionales. Il s’agit notamment, concernant
l’alignement suggéré des « Times-of-use » entre les GRD et les fournisseurs, le couplage de la
facturation de Gridfee avec celles des clients finals, le mode de compensation des productions
renouvelables et le couplage entre la fréquence de relevé avec la fréquence de facturation. Sur ces
hypothèses, BRUGEL a donné un avis clair, motivé et cohérent.

29

Atrias est une initiative commune des cinq gestionnaires du réseau de distribution les plus importants en Belgique :
Sibelga, Infrax, ORES, TECTEO et EANDIS. La société a été créée le 9 mai 2011 et son siège central est établi à Bruxelles.
« Atrias souhaite développer en collaboration avec les fournisseurs d’énergie et les gestionnaires du réseau, un nouveau
modèle de marché et des processus de marché améliorés. A cette fin, nous travaillons à une application Clearing House qui
supportera ces processus d’une manière IT efficiente », www.atrias.be.
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Dans ce cadre, BRUGEL a invité, dans l’avis susmentionné, ATRIAS à proposer des concepts
respectueux de la législation actuelle mais suffisamment flexibles pour permettre aux autorités
régionales d’appliquer dans le futur la politique qu’ils souhaiteraient mettre en œuvre.
Par ailleurs, s’agissant des éventuels futurs développements régionaux spécifiques, BRUGEL a rappelé
qu’il ne peut être fait obstacle à leur réalisation pour autant que ceux-ci soient techniquement
réalisables et que les coûts afférents soient pris en charge par les parties qui en bénéficieront
proportionnellement au poids relatif qu’elles représentent dans les développements régionaux
spécifiques.
En outre, BRUGEL a invité aussi ATRIAS à mener des réflexions sur les moyens de protection des
données à caractère personnel et sur le rôle et les responsabilités des différents acteurs relatifs au
respect de la vie privée de l’utilisateur final. Dans cette optique, BRUGEL a incité ATRIAS à consulter
la commission de protection de la vie privée pour définir les dispositions nécessaires à la protection
de ces données.

6.5 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 européenne30. Ces directives encouragent les Etats membres à adopter des mesures
concrètes pour accompagner une utilisation accrue du biogaz31, 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 lancés dans des actions concrètes dans ce domaine. Pour la 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

30

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

31

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 base légale, et favoriser l’émergence de projets concrets d’injection ont été investigués durant
l’année 2012 et sont toujours en cours d’étude.
Il est à signaler qu’un promoteur de projet d’injection de biométhane sur le réseau de distribution de
gaz naturel de SIBELGA s’est présenté et que des discussions constructives ont été entamées.

6.6 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 grâce à son
compteur, qui spécifie le volume consommé. Pour obtenir l’énergie consommée en kWh, 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. La température du gaz livré chez le client est, depuis longtemps, fixée par
convention à 7°C, car il n’est pas raisonnable d’installer pour les clients résidentiels un coûteux
matériel de mesure de température. C’est cette température supposée être 7°C que porte le
changement du règlement technique flamand.
Cette modification trouve son origine dans le souhait de la VREG de diminuer le restterm32
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. Depuis lors, des résultats ont été présentés et des investigations
complémentaires ont été demandées au courant de l’année 2012, pour aboutir à une solution en
2013.

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. Au fur et à mesure des
relevés sur site des index annuel, un processus de « réconciliation » réattribue aux bons acteurs les
volumes livrés correspondant à la consommation réelle de leur clientèle respective.
32

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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7 Gestion des plaintes et service des litiges
7.1 Gestion des plaintes
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.
Le rapport annuel sur le traitement des plaintes et le fonctionnement du Service des litiges au cours
de l’année 2012 sera publié séparément33 au rapport annuel de BRUGEL.

7.2 Compétences du Service des litiges de BRUGEL
Selon l’ordonnance électricité34, le Service des litiges de BRUGEL statue sur les plaintes relatives :


à l’ordonnance « électricité » et l’ordonnance « gaz »35 et à leurs arrêtés d’exécution ;



au fonctionnement des marchés du gaz et de l’électricité ;



aux activités d’un fournisseur, d’un gestionnaire de réseau ou d’un intermédiaire ;



à l’octroi d’une prime énergie.

Cependant, le Service des litiges n’a aucune compétence en matière de plaintes portant sur des
droits civils, qui sont du ressort des Cours et Tribunaux. Il n’est pas compétent non plus pour
statuer sur les plaintes contre les décisions de BRUGEL, qui peuvent être réexaminées par le Conseil
d’administration de BRUGEL ou faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat.
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.

33 Selon l’article 30novies, § 2, dernier alinéa de l’ordonnance électricité, “Un rapport annuel est publié, et mentionne
notamment les dernières tendances de la jurisprudence du Service des litiges.”
34

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

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.

35
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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 transport 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.

7.3 Nombre et nature des plaintes reçues
En 2012, BRUGEL a reçu 115 plaintes contre 131 en 2011. Ces chiffres portent bien sur l’ensemble
des plaintes reçues, qu’elles soient traitées par le Service des Litiges, instruites par le Conseil
d’administration ou renvoyées à d’autres autorités compétentes.
Le tableau suivant montre que le plus grand nombre de plaintes reçues par BRUGEL et pour
lesquelles le Service des Litiges est compétent porte sur le comptage ; ce qui était déjà le cas en
2011.
Tableau 34 - Classification des plaintes reçues par BRUGEL selon leur objet
OBJET
DETAILS
NOMBRE
DE
PLAINTES RECUES
Comptage

Rectification des index

11

Fonctionnement compteur

5

Consommation sans contrat

4

Inversion du compteur

4

Relevé du compteur/estimation

4

Déménagement/décès/changement de
client / combined switch
Autres

2

Total
Compétences régionales

41
Primes URE

9

Electricité verte/cogénération
Limiteur de puissance
Refus de faire offre
Autres

4
3
2
11
29

Facture pas claire ou pas lisible ou pas
réglementaire
Pas de facture ou avec retard
Garantie
Plan de paiement
Autres

1

Activation après déménagement/move in
Déconnexion par le gestionnaire de réseau
suite à une difficulté de paiement ou fraude
Procédure d’urgence
Reconnexion après déconnexion
Autres

3
3

Total
Problèmes de facturation

Total
(Des)Activation

11
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Total
Prix / tarif

Total
Qualité de fourniture
Total
Raccordement au réseau
Total
Indemnisation

Service à la clientèle mauvais ou
déficient
Switch fournisseur
Total :

12
Tarifs de distribution ou de transport
Changement de prix/tarif
Cotisation énergie, taxes, TVA
Autres
Continuité de la fourniture
Autres
Délai/retard
Autres

3
1
1
2
7
2
3
5
2
1
3
1

Indemnisation pour tout dommage direct,
corporel ou matériel subi du fait de
l'interruption non planifiée/communiquée,
de la non-conformité ou de l'irrégularité de
la fourniture d'énergie
Autres
1
Switch non désiré

1
115

Source : BRUGEL
Le tableau suivant classe les plaintes en fonction de la partie incriminée. Il y a lieu de prendre en
compte le fait que les plaintes introduites peuvent incriminer plusieurs intervenants à la fois.

Tableau 35 - Classification des plaintes reçues par BRUGEL en fonction de la partie
incriminée
2011

2012

SIBELGA

89

73

ECS/Electrabel

57

25

Lampiris

12

12

ENI GAS & POWER (ex-NUON)
Bruxelles-Environnement (IBGE)
BRUGEL / Autorités régionales

10
7

5
9
5

OCTA+

-

4

EDF Luminus

4

3

ESSENT

1

2

STIB

-

1

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 Région de Bruxelles-Capitale. Néanmoins, les plaintes reçues vis-à-vis de ces deux
acteurs sont en diminution ; les plaintes contre ELECTRABEL ont diminué de plus de 50% en un an.
Le nombre de plaintes contre LAMPIRIS est lui resté stable d’une année à l’autre, alors que ses parts
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de marché ont augmenté. Seulement 9 plaintes ont été introduites en 2012 concernant des dossiers
de primes énergie traités par l’IBGE. Les plaintes dirigées contre BRUGEL ou les autorités régionales
bruxelloises sont en légère diminution par rapport à 2012, passant de 7 à 5 et avaient trait au
traitement des dossiers photovoltaïques par le régulateur.

7.4 Jurisprudence du Service des litiges
7.4.1

La bonne/mauvaise foi

Plusieurs plaintes introduites auprès du Service des litiges concernaient la contestation de la facture
établie par SIBELGA, gestionnaire du réseau de distribution, en cas de consommation d’électricité ou
de gaz sans contrat de fourniture (indemnité due pour l’électricité ou le gaz prélevé en fraude). Le
texte actuel des règlements techniques a donné lieu à des problèmes d’interprétation. Suite à des
discussions avec SIBELGA, celui-ci a modifié dans sa proposition de nouveaux règlements techniques
les articles qui traitaient de ces situations. Les textes finals des règlements techniques ainsi que les
principaux échanges entre SIBELGA et BRUGEL ont été publiés sur le site de BRUGEL
www.brugel.be.

7.4.2

Plaintes relatives à l’octroi d’une prime énergie

Lors du traitement des plaintes relatives à l’octroi d’une prime énergie, le Service des litiges a
constaté des lacunes dans les conditions générales « primes énergie 2012 » de Bruxelles
Environnement (IBGE). En effet, le texte de certains points des conditions générales a fait l’objet
d’interprétations divergentes. Afin d’éviter des problèmes d’interprétation à l’avenir, le Service des
litiges a suggéré à Bruxelles Environnement de préciser et/ou compléter ces points.

7.4.3

Publication de la jurisprudence du Service des litiges

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.
L’ordonnance électricité prévoit depuis 2011 la publication des décisions du Service des litiges36. En
2012, BRUGEL a publié les décisions principales du Service des litiges sur son site internet. En 2013,
la publication de toutes les décisions du Service des Litiges sur le site de BRUGEL sera automatisée.

36

L’article 30novies, § 2, dernier alinéa de l’ordonnance prévoit : « 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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7.5 Collaboration avec le Service fédéral de Médiation de l’Energie
Au cours de l’année dernière, 27 plaintes ont été transférées au Service de Médiation fédéral de
l’Energie37.
A la demande du Service fédéral de Médiation de l’Energie, le Service des litiges de BRUGEL a donné
plusieurs avis sur l’application de la réglementation bruxelloise38.
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. Au cours
de ces réunions, le projet de révision de l’accord « Le consommateur dans le marché libéralisé de
l’électricité et du gaz » a fait l’objet de discussions. Plusieurs remarques ont été formulées par les
régulateurs sur le contenu de ce projet.

37

Il s’agit de plaintes portant sur des questions relevant soit de la compétence fédérale, soit des compétences
fédérale et régionale
38
En particulier sur le respect de la période de deux ans à partir du dernier index pour la rectification des
données de comptage et la facturation qui en résulte
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8 Brugel
8.1 Missions générales de conseil
Créée comme « organisme doté de la personnalité juridique de droit public »39, la Commission pour
l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale, dénommée « Bruxelles Gaz Electricité », en abrégé
« BRUGEL », exerce ses compétences et poursuit ses missions40, telles que décrit à l’article 30bis de
l’ordonnance électricité.
En vue de remplir pleinement ses missions, BRUGEL a remis aux autorités publiques et a publié sur
son site Internet 28 avis, 1 rapport, 1 proposition et 1 étude. La liste de ces documents est
disponible en annexe. Parallèlement à ceux-ci, BRUGEL publie trimestriellement un bulletin
statistique et un observatoire des prix. BRUGEL a également été auditionné par le Parlement
bruxellois sur la question du déploiement du système intelligent de mesure et appuie le cabinet de la
Ministre pour répondre aux questions des parlementaires.

8.2 Actions concertés entre acteurs
8.2.1

FORBEG

BRUGEL participe activement au Forum Belge de Régulateur et aux différents groupes de travail. En
outre, BRUGEL préside le groupe de travail Smartmetering.

8.2.2

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 dans le cadre de la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du
Conseil européen du 13 juillet 2009. Ce groupe, où BRUGEL a joué un rôle moteur, a rendu un
rapport qui a été remis à la Commission européenne le 3 septembre 2012. Dans ce rapport, la
Belgique, a indiqué que les résultats des différentes évaluations technico-économiques montrent que
les conditions impliquant la mise en œuvre en Belgique des systèmes intelligents de mesure à hauteur
de 80% en 2020 ne sont pas rencontrées.

8.2.3

Collaboration avec le Service fédéral de Médiation de l’Energie

Comme précisé au chapitre sur le traitement des plaintes, BRUGEL entretient de fréquents contacts
avec le Service fédéral de Médiation de l’énergie. Les plaintes de compétences mixtes sont échangées,
les plaintes de compétence exclusive et mal adressées sont envoyées à la bonne autorité. Par ailleurs,

39

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.

40

id., article 30bis, §§ 2 et suiv.
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les différentes autorités gérant des plaintes « énergie » se réunissent régulièrement à l’initiative du
SME.

8.3 Sanctions
En 2012, BRUGEL n’a pas entamé de procédure de sanction.

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.
M. Philippe Devuyst a remis sa démission et ne siège plus depuis le juin 2012.
Deux commissaires du Gouvernement siègent, en tant qu’observateurs, sans droit de vote, au
Conseil d’administration. Il s'agit de Messieurs Henri Autrique et Jan Wets. Ce dernier a été
remplacé au 23 août 2012 par Monsieur Emmanuel Boodts.
En 2011, le Gouvernement a fixé à 16 le nombre de chargés de mission. Ce nombre n’a pas évolué.
Le Coordinateur de l'équipe des Chargés de Mission est Monsieur Pascal Misselyn.

8.5 Suivi budgétaire et marchés publics
Depuis l’exercice budgétaire 2012, BRUGEL assure seul sa gestion administrative, financière et
comptable. A cette fin, BRUGEL a reçu une dotation du budget général de la Région d’un montant
total de 3.000.000 €. Notons que cette première dotation a été versée en cours d’exercice retardant
un certain nombre d’engagements, sans toutefois mettre à mal le fonctionnement de l’entité.
Si le personnel de l’IBGE est toujours chargé d’une mission auprès de BRUGEL, les frais encourus
sont à charge de BRUGEL. Ce dernier les rembourse à l’IBGE sur base de factures trimestrielles
après paiement des salaires, de sorte qu’en 2012, seuls 9 mois de charges salariales ont effectivement
été imputés sur son budget.
L’affectation des dépenses et les taux d’exécution par article budgétaire sont précisés au tableau en
annexe, ainsi que le bilan comptable 2012.
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9 Conclusions
Des consommateurs actifs dans un contexte de prix tendus
En 2012, le consommateur est vraiment devenu actif. Bien informé, le consommateur bruxellois a fait
plus que jamais usage de son droit de choisir librement son fournisseur. Cela s’est traduit par un taux
record de changement de fournisseur. Ce taux d’activité a entraîné vers la fin de l’année, l’apparition
sur le marché d’offres encore plus intéressante. En fait, l’écart de prix entre les meilleures offres en
électricité et en gaz et l’offre destinée aux clients passifs n’avait jamais été aussi important depuis le
début de la libéralisation en 2007. Cette hausse d’activité sur le marché ne doit cependant pas
occulter une autre réalité : de plus en plus de clients bruxellois ont de réelles difficultés de paiement.
Plusieurs voyants sont au rouge : hausse du niveau général d’endettement, du nombre de limiteurs de
puissance, du nombre de demande de résiliation de contrats, du nombre de coupures… Il est
singulier de constater que le nombre de clients protégés bruxellois lui diminue. Une analyse plus
poussée des causes de ce phénomène devra être réalisée.
Une gestion des réseaux de qualité
Les réseaux de distribution bruxellois évoluent doucement au fil des ans. Le nombre d’incidents ou
d’indisponibilités pour les clients est resté faible en 2012. Tandis que la quantité de gaz distribuée
fluctue avec les conditions climatiques et était en légère augmentation en 2012 vu les températures
basses enregistrées ; la quantité générale d’électricité qui y a été consommée a elle subit une légère
baisse comme c’est le cas depuis plusieurs années consécutives.
L’évolution des réseaux bruxellois vers des réseaux encore plus ‘intelligents’, tant au niveau des
infrastructures que des systèmes de mesure, s’est poursuivie en 2012. Cette évolution s’est faite dans
le cadre d’une politique régionale, sur base de l’expérience acquise et d’un plan d’actions au bénéfice
des consommateurs. La Région de Bruxelles-Capitale, comme les autres Régions du pays, a répondu
à la Commission européenne que les conditions d’un déploiement massif de systèmes intelligents de
mesure n’étaient pas réunies. La Région a toutefois précisé que les études et projets pilotes ciblés
dans le domaine se poursuivraient avec une prise en compte stricte des considérations de protection
de la vie privée.
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L’amélioration du fonctionnement du marché passera aussi par de nouveaux systèmes de gestion des
données de marché. Ces systèmes devront être suffisamment flexibles pour répondre aux demandes
du législateur, mais aussi pour intégrer le flux de données important généré par le développement
des installations décentralisées de production d’énergie. Mettre en place une plateforme commune
aux différents acteurs de l’énergie en Belgique est un défi de taille. Cette plateforme peut amener des
gains structurels pour autant qu’elle offre un level playing field pour tous les acteurs et qu’elle soit
développée dans un cadre législatif cohérent dans le respect des spécificités bruxelloises.

*

*
*
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10 Annexes
10.1 Liste des publications
10.1.1 Liste des Avis
Document

Description

Date

Catégorie

AVIS-20120109-134

Octroi d’une autorisation de fourniture
d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale à
la société EGL France & Benelux S.A.

9/01/2012

Licences de
fourniture

AVIS- 20120220-135

Avant-projet d’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale modifiant
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 pour l’énergie en Région de
Bruxelles-Capitale.

20/02/2012

Clients protégés

AVIS- 20120420-136

Introduction de systèmes intelligents de
mesure recommandation par rapport à la
directive électricité 2009/72/CE (sans annexe)

20/04/2012

Fonctionnement
du Marché

AVIS-20120420-139

Demande de licence de la société Energie
2030 pour la fourniture d'électricité verte

20/04/2012

Licences de
fourniture

AVIS-20120720-138

Octroi d’une autorisation de fourniture de gaz
en Région de Bruxelles-Capitale à la société
Energie I&V België B.V.B.A.ft

20/04/2012

Fonctionnement
du Marché

AVIS-20120504-140

Nouvelles obligations de service public à
charge des fournisseurs

4/05/2012

Obligations de
service public

AVIS- 20120608-141

Rapport du gestionnaire de réseau sur
l'exécution des missions de service public en
matière d'électricité et de gaz pour l'année
2011

8/06/2012

Obligations de
service public

AVIS- 20120622-142

Octroi d’une autorisation de fourniture de gaz
en Région de Bruxelles-Capitale à la société
Natgas Aktiengesellschaft

22/06/2012

Licences de
fourniture

AVIS- 20120622-146

Vision de l’évolution du marché belge de
l’énergie proposée par ATRIAS

22/06/2012

Fonctionnement
du Marché

AVIS- 20120706-145

Demande de renonciation à sa licence de
fourniture d’électricité par la société
Pfalzwerke Aktiengesellschaft

6/07/2012

Licences de
fourniture

AVIS- 20120720-143

Octroi de licences de fourniture d'électricité
et de gaz en Région de Bruxelles-Capitale à la
société Belgian Eco Energy

20/07/2012

Licences de
fourniture

AVIS-20120827-144

Rapport du gestionnaire de réseau SIBELGA
sur les pratiques non-discriminatoires à
l’égard des fournisseurs pour l’année 2010 et

27/08/2012

Fonctionnement
du Marché
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2011
AVIS-20120907-149

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

7/09/2012

Gestion du
Réseau

AVIS-20120907-148

Rapport sur la qualité des prestations pour le
gaz du Gestionnaire du réseau de distribution
bruxellois SIBELGA pour l’année 2011

7/09/2012

Gestion du
Réseau

AVIS-20120720-138

Octroi d’une licence de fourniture d’électricité
en Région de Bruxelles-Capitale à la société
7/09/2012
Energie I&V België B.V.B.A.

Gestion du
Réseau

Document

Description

Date

Catégorie

AVIS-20120921-150

Avant-projet d'arrêté du Gouvernement de la
RBC fixant les quotas verts pour les années
2013 et suivantes.

21/09/2012

Electricité verte

AVIS-20120907-147

Octroi d'une licence de fourniture de gaz en
Région de Bruxelles-Capitale à la société
Elexys.

26/09/2012

Licences de
fourniture

AVIS-20121005-151

Rapport de la qualité des services du
Gestionnaire du Réseau de Transport
Régional de l’électricité Elia pour l’année 2011

5/10/2012

Gestion du
Réseau

AVIS-20121009-152

Octroi d’une licence de fourniture d’électricité
et d’une licence de fourniture de gaz en
19/10/2012
Région de Bruxelles-Capitale à la société
Powerhouse B.V.

Licences de
fourniture

AVIS-20121123-155

Plan d'investissements d'Elia pour la période
de 2013-2023

23/11/2012

Gestion du
Réseau

AVIS-20121123-154

Plan d'investissements électricité de Sibelga
pour la période de 2013-2017

23/11/2012

Gestion du
Réseau

AVIS-20121123-153

Plan d'investissements pour le gaz naturel,
proposé par le Gestionnaire du réseau de
distribution bruxellois SIBELGA, pour la
période 2013-2017

23/11/2012

Gestion du
Réseau

AVIS-20121205-156

Programme des missions de service public
2013 de SIBELGA

5/12/2012

Obligations de
service public

AVIS-20121205-160

Octroi d’une licence de fourniture de gaz en
Région de Bruxelles-Capitale à la société
Scholt Energy Control N.V

5/12/2012

Licences de
fourniture

AVIS-20121205-159

Octroi d’une licence de fourniture de gaz en
Région de Bruxelles-Capitale à la société
Wingas GmbH

5/12/2012

Licences de
fourniture

AVIS-20121205-158

Octroi d’une licence de fourniture d’électricité
et d’une licence de fourniture de gaz en
5/12/2012
Région de Bruxelles-Capitale à la société
Enovos Luxembourg

Licences de
fourniture
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AVIS-20121205-157

Octroi d’une licence de fourniture d’électricité
en Région de Bruxelles-Capitale à la société
5/12/2012
Wind Energy Power NV

Licences de
fourniture

AVIS-20121205-161

Octroi d’une licence de fourniture verte
d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale à
la société Lampiris SA et le retrait de la
licence de fourniture d’électricité de la société
Lampiris SA.

19/12/2012

Licences de
fourniture

10.1.2 Liste des propositions
Document

Description

Date

Catégorie

PROPOSITION0120622-08

Coefficients multiplicateurs appliqués à
l’octroi de certificats verts aux installations
photovoltaïques pour l’année 2013

22/06/2012

Electricité verte

Date

Catégorie

7/09/2012

Fonctionnement
du Marché

10.1.3 Liste des rapports
Document

Description

Exécution de ses obligations,sur l'évolution du
marché régional de l'électricité et du gaz et sur le
RAPPORT-20120921- respect des obligations de service public par le
14
gestionnaire du réseau de distribution et les
fournisseurs et spécialement en matière des droits
des consommateurs résidentiels pour l’année 2011

10.1.4 Liste des études
Document

Description

Date

Catégorie

ETUDE-20121114-04

Mise en place d’une tarification progressive telle que
proposée par la CWaPE dans son étude du 16 juin
2010 - Etabli en application de l'article 30bis §2 de
l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à
l'organisation du marché de l'électricité en Région de
Bruxelles-Capitale

14/11/2012

Gestion du
réseau

104 / 113

26/07/2013

10.2 Bilan et marchés publics
10.2.1 Comptes d'exécution 2012 transmis au Parlement bruxellois
AB/BA
01.001.07.06.1131
01.001.07.12.1112
01.001.08.01.1211
01.001.08.02.1211
01.001.08.04.1211
01.001.08.05.1211
01.001.08.06.1211
01.001.08.07.1250
01.001.08.08.1211
01.001.08.09.1211
01.001.08.10.1211
01.001.08.11.1211
01.001.08.12.1211
01.001.08.13.1211
01.001.11.01.7422
01.001.11.03.7422
01.001.12.01.1212
01.001.12.02.1212
01.001.40.01.8112
01.001.55.01.1140
01.002.08.01.1211
01.002.08.02.1211
01.002.08.03.1211

Intitulé
Frais et charges liés au personnel
Rémunération personnel contractuel
Frais de recrutement et de sélection
Formations professionnelles
Frais de représentation
Frais de déplacement
Entretiens informatique
Précompte immobilier
Traductions
Assurances
Frais de bureau
Frais d'expédition et de téléphone
Cotisations séminaires colloques
Frais d'expertise et d'hoonoraires
Achat mobilier
Matériel informatique
Loyers
Charges locatives
Garantie locative
Remboursement des frais de personnel à l'IBGE
Frais d'information et de communication
Frais d'expertises et honoraires
Frais d'expertises, service des litiges
Total/dépenses
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Engagements
Initial
20.000
125.000
40.000
36.000
1.000
13.000
112.000
27.000
50.000
4.000
19.000
40.000
20.000
75.000
5.000
140.000
124.000
90.000
0
1.229.000
350.000
350.000
33.000
2.903.000

Ajusté
50.000
125.000
30.000
66.000
4.000
10.000
343.000
30.000
70.000
4.000
15.000
57.000
24.000
108.000
6.000
287.000
124.000
90.000
108.000
870.000
350.000
220.000
20.000
3.011.000

Engagé
26.794
108.956
15.962
59.343
2.258
2.896
285.738
29.452
54.925
603
10.920
49.032
23.511
70.487
6.000
116.809
119.207
80.439
60.000
781.647
175.169
20.921
6.496
2.107.565

26/07/2013

%
54%
87%
53%
90%
56%
29%
83%
98%
78%
15%
73%
86%
98%
65%
100%
41%
96%
89%
56%
0%
50%
10%
32%
70%

Liquidations
Initial
20.000
125.000
40.000
36.000
1.000
13.000
112.000
27.000
45.000
4.000
13.000
40.000
20.000
75.000
5.000
140.000
124.000
90.000
0
1.229.000
350.000
350.000
33.000
2.892.000

Ajusté
50.000
125.000
30.000
66.000
4.000
10.000
341.000
30.000
70.000
4.000
15.000
48.000
24.000
108.000
6.000
287.000
124.000
90.000
108.000
870.000
350.000
220.000
20.000
3.000.000

Ordonnancé
22.294
108.956
6.161
17.672
2.258
2.896
76.077
29.452
12.925
603
10.406
14.690
13.117
17.744
6.000
78.038
119.207
47.814
60.000
781.647
147.733
20.921
6.496
1.603.107

%
45%
87%
21%
27%
56%
29%
22%
98%
18%
15%
69%
31%
55%
16%
100%
27%
96%
53%
56%
0%
42%
10%
32%
53%

10.2.2 Comptes annuels 2012 de BRUGEL
2012

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISES

2011*
57.425,46 0,00

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
licences Logiciels…………………………………………………………………….

57.425,46
32.103,06

Matériel informatique et télématique…………………………………….
20.170,03
Mobilier
…………………………………………………………………………………… 5.152,37

Immobilisations financières
ACTIFS CIRCULANTS

1.566.980,55

Créances à plus d'un an
Autres créances ..................................................................
Créances à un an au plus
Autres créances ..................................................................
Placements de trésorerie
Valeurs disponibles

1.566.980,55

Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

* Brugel a commencé
01/01/2012

1.624.406,01

-

ses activités de manière autonome au
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PASSIF

2012

2011*

I- FONDS SOCIAL

Situation au début de l'exercice

-

EXCEDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

1.454.318,50

EXCEDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS
RESULTAT AU 31 DECEMBRE

1.454.318,50

-

149.202,74

-

PROVISIONS
Provisions pour risques et charges

II- DETTES
Dettes à plus d'un an
Dettes financières
Etablissements de crédit, dettes de location -fin
Autres emprunts
Dettes commerciales
Autres dettes
Productives d'intérêts
Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt
anormalement faible
Cautionnements reçus en numéraire
Dettes à un an au plus
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes financières
Etablissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
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149.202,74
Effets à payer
Dettes fiscales, salariales et sociales
Impôts
Rémunérations et charges sociales
Dettes diverses
Obligations, coupons échus et cautionnements
reçus en numéraire
Autres dettes productives d'intérêts
Autres dettes non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible

Comptes de régularisation

20.884,77

TOTAL DU PASSIF

1.624.406,01

-

* Brugel a commencé ses activités de manière autonome au 01/01/2012
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COMPTE DE RESULTATS

2012

2011*

PRODUITS ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS
Dotation MRBC

3.000.000,00

TOTAL DES PRODUITS

3.000.000,00

-

CHARGES
Achats de biens et services divers

334.415,96

Loyers et charges loicatives

227.021,13

Séminaires et colloques

13.116,98

Indemnités

108.225,00

Frais de personnel refacturé par l'IBGE

806.837,37

Amortissements

26.612,75

Charges fiscales d'exploitation

29.452,31

TOTAL DES CHARGES

1.545.681,50

EXCEDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

1.454.318,50

-

EXCEDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS
PRODUITS
CHARGES
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
PRODUITS
CHARGES

EXCEDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AU 31/12

1.454.318,50

-

* Brugel a commencé ses activités de manière autonome au 01/01/2012
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10.2.3 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.)

Année commande 2012
Article budgétaire
01.001.08.02.1211

01.001.08.06.1211

Nom article budgétaire
Formations professionnelles

Tiers
Total
DOMAINE DU
7.096,65 €
FRAICHAU
CALL INTERNATIONAL 1.6140 €

Entretien matériel informatique

LERIAN-NTI
LANGUAGES
AMSTER

30.000 €

COM2B

11.495 €

ORDIGES
ARPAWEB

38.178,78 €
11.797,5 €

18.2732,99 €

01.001.08.08.1211

Frais de traduction

DHAXLEY

40.000 €

01.001.08.11.1211

Frais d'expédition et téléphone

RING RING

37.801,3 €

01.001.08.12.1211

AUXIPRESS

14.816,15 €

01.001.08.13.1211

Cotisations et frais pour séminaires et
colloques
Frais d'expertise et d'honoraires

ORDIGES

55.478,82 €

01.001.11.03.7422

Matériel informatique

AMSTER

76.222,08 €

EFFICY

21.731,6 €

MEDIAEDGE

87.832,17 €

4 SALES

16.026,45 €

ICEDD

16.806,77 €

01.002.08.01.1211
01.002.08.02.1211

Frais d'info, communication
Frais d'expertise et d'honoraires

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.
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10.3 Inventaire de la législation relative aux marchés de l’électricité
et du gaz
10.3.1 Arrêtés réglementaires
Description

Date adoption

Date parution

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 9/02/2012
relatif à l’octroi d’aides financières en matière d’énergie

21/02/2012

Arrêté ministériel portant adaptation du coefficient multiplicateur 12/07/2012
du nombre de certificats verts octroyés pour les installations
photovoltaïques

20/07/2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 19/07/2012
modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale 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

28/08/2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant 29/11/2012
les quotas de certificats verts pour les années 2013 et suivantes

13/12/2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 28/03/2013
prolongeant la période hivernale 2012-2013

17/04/2013

Arrêté ministériel portant adaptation du coefficient multiplicateur 23/04/2013
du nombre de certificats verts octroyés pour les installations
photovoltaïques

2/05/2013

10.3.2 Arrêtés à caractère administratif
Description

Date adoption

Date parution

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 8/03/2012
relatif à l’octroi à la société EGL FRANCE & BENELUX SA d’une
licence de fourniture d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale

20/03/2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 8/03/2012
relatif à la modification du nom « S.P.E. » en « EDF Luminus », en
tant que titulaire des licences de fourniture d’électricité et de gaz
en Région de Bruxelles-Capitale octroyées à la société « S.P.E. ».

20/03/2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 1/06/2012
relatif à l’octroi à la société ENERGIE 2030 AGENCE SA d’une
licence de fourniture verte d’électricité en Région de BruxellesCapitale

20/06/2012
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Description

Date adoption

Date parution

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 28/06/23012
portant renouvellement des mandats d’administrateurs de
BRUGEL (renouvellement du mandat de Marie-Pierre Fauconnier)

2/08/2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 28/06/2012
portant renouvellement des mandats d’administrateurs de
BRUGEL (renouvellement du mandat de Pascal Misselyn)

24/08/2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 28/06/2012
portant renouvellement des mandats d’administrateurs de
BRUGEL (renouvellement du mandat de Jan De Keye)

24/08/2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 28/06/2012
portant renouvellement des mandats d’administrateurs de
BRUGEL (renouvellement du mandat de Marc Deprez)

24/08/2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 19/07/2012
portant sur la désignation de deux Commissaires du
Gouvernement auprès de Brugel

4/09/2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 5/07/2012
modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 24 avril 2008 désignant les membres et le président du
Conseil des usagers de l’électricité et du gaz en Région de
Bruxelles-Capitale

9/10/2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 4/10/2012
relatif à l’octroi à la société « Belgian Eco Energy » SA d’une
licence de fourniture d’électricité et d’une licence de gaz en
Région de Bruxelles-Capitale

31/10/2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 11/10/2012
modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 24 avril 2008 désignant les membres et le président du
Conseil des usagers de l’électricité et du gaz en Région de
Bruxelles-Capitale

31/10/2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant 8/11/2012
les modalités de la rémunération des commissaires du
Gouvernement de Brugel

23/11/2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 25/10/2012
relatif à l’octroi à la société ENERGIE I&V BELGIE SPRL d’une
licence de fourniture d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale

23/11/2012

Arrêté ministériel relatif à l’octroi à la société Elexys SA d’une 8/10/2012
licence de fourniture de gaz en Région de Bruxelles-Capitale

12/12/2012
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Description

Date adoption

Date parution

Arrêté ministériel relatif à l’octroi à la société « Natgas 8/10/2012
Aktiengesellschaft » d’une licence de fourniture de gaz en Région
de Bruxelles-Capitale

12/12/2012

Arrêté ministériel relatif à la renonciation par la société 8/10/2012
« Pfalzwerke Aktiengesellschaft » à sa licence de fourniture
d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale

12/12/2012

Arrêté ministériel relatif à l’octroi à la société « Powerhouse BV » 20/11/2012
d’une licence de fourniture d’électricité et d’une licence de
fourniture de gaz en Région de Bruxelles-Capitale

12/12/2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 13/12/2012
portant approbation du plan d’investissements proposé par la
SCRL Sibelga, gestionnaire du réseau de distribution de gaz, pour
la période 2013-2017

2/01/2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 13/12/2012
portant approbation du plan d’investissements proposé par la
SCRL Sibelga, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité,
pour la période 2013-2017

2/01/2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 13/12/2012
portant approbation du plan d’investissements proposé par la SA
Elia System Operator, gestionnaire du réseau de transport régional
d’électricité, pour la période 2013-2023

2/01/2013

113 / 113

26/07/2013

