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Introduction
Cette partie du rapport traite les principales actions de

nouveaux services énergétiques (effacement de charges

BRUGEL menées, en 2014, dans le cadre de ses missions

au profit des services d’équilibrage du système électrique).

de surveillance et de contrôle du marché régional de
l’énergie. Il s’agit particulièrement du suivi de l’évolution du

Le deuxième chapitre décrit le suivi et le contrôle du

fonctionnement du marché (accès des nouveaux fournisseurs

développement des réseaux d’électricité et de gaz sur les

au marché, prix de l’énergie, répartition des parts de marché,

plans de la planification et de la qualité de la distribution

etc.) et du développement des réseaux d’électricité et de

d’énergie. Dans ce chapitre, les développements (actuels

gaz (planification, tarifs et réglementation). C’est donc tout

et futurs) des réseaux d’électricité et de gaz sur le territoire

naturellement que cette partie du rapport a été scindée en

de la Région de Bruxelles-Capitale sont présentés selon les

deux grands chapitres.

trois principales missions de BRUGEL. Il s’agit du contrôle de
la planification (pertinence des projets d’investissements

Le premier chapitre est consacré à l’évolution du

proposés par les gestionnaires des réseaux) et de la qualité de

fonctionnement du marché de l’électricité et du gaz. Cette

fourniture d’énergie (selon les normes en vigueur), des tarifs

évolution est mesurée par un ensemble d’indicateurs

(mise en œuvre de la nouvelle méthodologie tarifaire) et de

que BRUGEL utilise pour superviser l’accès aux réseaux

la réglementation technique (mise en œuvre du nouveau

(fournisseurs actifs, points d’accès, etc.), la dynamique du

règlement technique et des prescriptions de SYNERGRID).

marché (particulièrement le changement de fournisseur) et
l’impact des prix de l’énergie (concurrence entre acteurs).

Des conclusions relatives à ces deux chapitres sont données

Dans ce chapitre, BRUGEL donne aussi un éclairage sur les

en fin de cette partie pour rappeler les principaux points

actions menées, par les différentes parties, pour l’amélioration

d’attention sur le fonctionnement du marché et sur le

du fonctionnement du marché (travaux préparatoires pour

développement des réseaux d’électricité et de gaz sur le

la mise en œuvre d’un nouveaux MIG) ou l’introduction de

territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

1 Fonctionnement des marchés d’électricité et de gaz
1.1 Descriptif du marché de fourniture d’énergie
1.1.1 Points d’accès et énergie livrée

Toutefois, le nombre total de points de fourniture électricité

1.1.1.1 électricité

actifs en Région bruxelloise a augmenté de 0.83 % (contre 0.71 %

En 2014, l’énergie électrique totale fournie par l’ensemble

enregistré l’année passée) par rapport à 2013 pour atteindre

des fournisseurs sur la Région de Bruxelles-Capitale s’élevait à

636.216. Cette augmentation a été plus forte pour le secteur

5.27 TWh (hors pertes sur le réseau électrique qui s’élevaient à

professionnel (+3.64 %) que pour le secteur résidentiel (+0.18 %).

0,15 TWh) en baisse de 4.4 % par rapport à 2013. Cette baisse
est à mettre en corrélation avec plusieurs facteurs dont le fait

SIBELGA, en tant que fournisseur de dernier ressort, a fourni

d’une année 2014 moins froide que l’année 2013, le parc de

9,32 GWh d’électricité aux clients protégés et aux clients

chauffage électrique en Région de Bruxelles-Capitale a été

hivernaux.

moins sollicité. L’autre facteur est l’augmentation du parc
de panneaux photovoltaïques, dont la production vient en
déduction des fournitures d’électricité.
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Tableau 1

Nombre de points de fourniture électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Nombre de points de fourniture inactifs haute tension
Nombre de points de fourniture inactifs basse tension
Nombre de points de fourniture actifs haute tension

Professionnels

Résidentiels

Total

-

-

407

-

-

62.669

2.913

25

2.938

Nombre de points de fourniture actifs basse tension

123.032

510.246

633.278

Total

125.935

510.271

699.282

Source : SIBELGA - Situation au 31 décembre 2014

1.1.1.2 Gaz

augmentation de 0.48 % (contre 0.54 % obtenu l’année passée)

En 2014, 8,54 TWh ont été fournis par l’ensemble des

par rapport à 2013 pour atteindre 504.616. On constate une

fournisseurs sur la Région de Bruxelles-Capitale. En

augmentation de 3,18 % de points de fourniture actifs en

comparaison à 2013, la quantité fournie a reculé de 23 %

gaz, dans le segment professionnel, et une augmentation

en 2014, la raison se trouve dans les conditions climatiques

de 0,06 % pour les points de fourniture actifs au niveau du

plus clémentes en 2014 qu’en 2013 combinée au caractère

segment résidentiel. Le taux de compteurs inactifs pour 2014

prépondérant de la consommation résidentielle du gaz

est de 15,63 %, ce qui le situe, à peu près, au même niveau

en Région bruxelloise, segment notablement sensible aux

que les années précédentes.

conditions climatiques pour la consommation.
SIBELGA, en tant que fournisseur de dernier ressort, a
Comme pour l’électricité, le nombre total de points de

fourni 33,19 GWh de gaz aux clients protégés et aux clients

fourniture gaz en Région bruxelloise a enregistré une

hivernaux.

Tableau 2

Nombre de points de fourniture gaz en Région de Bruxelles-Capitale

Nombre de points de fourniture inactifs

Professionnels

Résidentiels

Total

-

-

78.890

Nombre de points de fourniture actifs

59.555

366.171

425.726

Total

59.555

366.171

504.616

Source : SIBELGA - Situation au 31 décembre 2014

1.1.2 Autorisations de fourniture d’électricité
et de gaz

4

Les ordonnances bruxelloises réglant le marché de

En Région de Bruxelles-Capitale, 29 sociétés étaient titulaires

l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale prévoient que les

d’une licence de fourniture en électricité au 31 décembre 2014,

fournisseurs doivent disposer d’une licence de fourniture pour

contre 24 pour l’année précédente (ce qui correspond

approvisionner en électricité ou en gaz les clients éligibles

à un accroissement de 21 %). Seules 19 d’entre elles ont

sur un site de consommation situé en Région bruxelloise.

effectivement livré de l’électricité en Région bruxelloise.

BRUGEL - rapport annuel 2014

Pour le gaz, les consommateurs bruxellois sont alimentés

En outre, le dossier de demande de licence de fourniture

par 14 fournisseurs actifs sur les 27 titulaires d’une licence

de gaz de la société Axpo Benelux, en instruction au sein de

de fourniture. Pour rappel, le nombre de titulaires de licences

BRUGEL vers la fin de l’année 2014, a reçu un avis favorable,

de fourniture de gaz naturel en Région bruxelloise était de

mais la décision de la Ministre relative à l’octroi n’était pas

21 en 2013 (ce qui correspond à un accroissement de 29 %).

encore intervenue à la fin de l’année.

Les sociétés suivantes, Antargaz Belgium, Coretec Trading,

La législation bruxelloise oblige tout titulaire d’une licence

Direct Energie Belgium, ENI, Power Online, Rewind Energy et

de fourniture à faire offre à tout consommateur qui en fait la

Vlaams Energiebedrijf, ont obtenu les licences requises pour la

demande. Néanmoins, tous les fournisseurs ne ciblent pas

fourniture d’énergie sur le marché bruxellois. D’autres comme

la même clientèle, chaque fournisseur étant libre de définir

Power Online (sous sa marque commerciale « MEGA »), Enovos

sa stratégie commerciale (voir tableau 3). On constate que

et Total Gas & Power Belgium sont devenues actives sur au

la concurrence est nettement plus élevée dans les segments

moins une des deux énergies.

professionnels qu’au niveau du secteur résidentiel.

Tableau 3

Clientèle privilégiée des fournisseurs
Clientèle cible

Fournisseur

Résidentiel

PME

Industrie

Belgian Eco Energy (Bee)

-

X

X

Belpower International

X

X

-

E.ON Belgium

-

-

X

EDF Luminus

X

X

X

Electrabel

-

-

X

Electrabel Customer Solutions

X

X

X

Elexys

-

X

X

Eneco België

-

X

X

Energie 2030

X

X

-

Energie I&V (Anode Energie)

-

X

X

ENI Gas & Power

X

X

X

Essent Belgium (RWE)

-

X

X

Gas Natural Europe - Fenosa

-

X

X

GDF Suez

-

-

X

Lampiris

X

X

X

OCTA+ Energie

X

X

X

Power Online (MEGA)

X

X

X

Powerhouse

-

X

X

Scholt Energy Control België

-

X

X

X

X

Total Gas & Power Belgium
Wind Energy Power

-

-

X

Total

8

17

19

Source : BRUGEL - Situation au 31 décembre 2014
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1.1.3 Suggestions de modifications des textes
légaux : licence de fourniture locale
et procédure d’octroi de licences de
fourniture

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

1.1.3.1.1 Licence de fourniture locale
L’ordonnance bruxelloise prévoit la possibilité aux fournisseurs

1.1.3.1.2 Procédure d’octroi de licences de fourniture

d’énergie d’introduire une demande de licence de fourniture

Comme établi par les arrêtés du Gouvernement fixant les

locale ou une licence verte.

critères et la procédure d’octroi, de renouvellement, de
cession et de retrait d’autorisations de fourniture de gaz

Concernant la licence de fourniture locale, au 31 décembre

et d’électricité 1, le dossier de demande est soumis auprès

2014, aucun arrêté spécifiant les critères d’octroi de ce type de

de BRUGEL qui remet le dossier complet au Ministre, après

licence n’est d’application. Par le passé, BRUGEL a été interpellé

analyse, accompagné d’une proposition motivée d’octroi ou

à plusieurs reprises par de petits fournisseurs désireux de

de refus de licence.

pouvoir bénéficier d’une telle licence. Il semble, dès lors,

Dans l’esprit d’accélérer l’accès au marché, ces arrêtés prévoient une procédure simplifiée pour les fournisseurs remplissant un
certain nombre de conditions. Cependant, dans la pratique, cette accélération de l’accès au marché n’est pas suffisamment
observée. Il subsiste toujours un délai long entre la réception du dossier complet par BRUGEL et la signature de l’arrêté
ministériel par le Ministre. Ce délai pourrait substantiellement être réduit en déléguant entièrement à BRUGEL les prérogatives
d’analyse des dossiers et d’octroi ou du refus de licences ainsi que la tâche de la notification de la décision aux demandeurs
et la publication des actes officiels au Moniteur. Ceci est d’autant plus pertinent et pragmatique que tous les avis de BRUGEL,
sans exception, en matière de licences de fourniture ont toujours été suivis par le Gouvernement ou par le Ministre qui a
l’énergie dans ses attributions.
BRUGEL suggère, dès lors, que lors des prochaines modifications des ordonnances « électricité » et « gaz », les textes légaux
soient adaptés dans ce sens.

1.2 Parts de marchés
BRUGEL publie trimestriellement les parts de marché des

S’agissant des parts de marché, deux points méritent d’être

différents fournisseurs actifs sur le marché de l’énergie de la

rappelés puisqu’ils ont une certaine influence dans la

Région de Bruxelles-Capitale. Ce rapport trimestriel est issu des

répartition des parts de marché. D’une part, en Région

données transmises mensuellement par les fournisseurs et par

bruxelloise, il incombe au gestionnaire de réseaux de

le gestionnaire des réseaux de distribution, la méthodologie

distribution, SIBELGA, l’obligation de service public de fournir

de traitement et de calcul des données qui sont publiées est

de l’électricité et du gaz en tant que fournisseur de dernier

reprise à la fin de ce rapport périodique.

ressort, aux clients protégés et aux clients hivernaux.

1
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 rrêté du 6 mai 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les critères et la procédure d’octroi, de renouvellement, de cession et de retrait
A
d’une autorisation de fourniture de gaz, modifié le 28 octobre 2010 et le 3 mai 2012.
Arrêté du 18 juillet 2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les critères et la procédure d’octroi, de renouvellement, de cession et de retrait
d’une autorisation de fourniture d’électricité, modifié les 6 mai 2004, 19 juillet 2007, 28 octobre 2010 et le 3 mai 2012
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D’autre part, l’article 20 de l’ordonnance « électricité » prévoit
la désignation d’un fournisseur par défaut, chargé d’alimenter

Tenant compte du fait qu’un nombre croissant de

les clients qui, à la date de leur éligibilité, et au plus tard au

fournisseurs sont présents et que les parts de marchés

1 janvier 2007, n’ont pas choisi de fournisseur. C’est donc

de ceux-ci sont de plus en plus importantes depuis le

dans ce cadre-là que, depuis le 1er janvier 2007 pour la

début de la libéralisation, BRUGEL attire l’attention du

clientèle résidentielle et depuis le 4 juillet 2004 pour les clients

législateur afin de réfléchir aux solutions les plus adaptées

professionnels, le fournisseur ELECTRABEL CUSTOMER

pour rendre la redistribution des clients du fournisseur en

SOLUTIONS (ECS) a été désigné comme fournisseur par défaut

faillite la plus efficiente possible.

er

afin d’assurer la continuité de l’alimentation des clients n’ayant
toujours pas signé un contrat avec un fournisseur de leur

Dans cet esprit, BRUGEL participe, au sein du FORBEG, avec les

choix, aussi appelés « clients passifs » dans la suite de ce rapport.

autres régulateurs aux réflexions sur une procédure de gestion de
crise en cas de faillite ou de défaillance d’un fournisseur d’énergie.

Concernant ce dernier point, il convient de relever que, au

Dans ce cadre, BRUGEL insiste sur la nécessité de veiller à une

31 décembre 2014, seuls 18,29 % des clients résidentiels en

adoption des règles identiques de cette procédure dans toutes les

électricité et seuls 15,96 % des clients résidentiels en gaz sont

Régions. En outre, une mise en œuvre efficace d’une telle procédure

toujours alimentés par le fournisseur par défaut.

nécessiterait une définition claire des structures (cellule de
crise et plateforme d’échange d’informations), des procédures

Au vu de ces chiffres et dans la situation actuelle,

d’échanges de données entre les acteurs concernés et des

BRUGEL souhaite maintenir cette notion de fourniture

mécanismes de prise de décision par les organes compétents

par défaut. Les parts de marché du fournisseur par

dans le respect des droits du client du fournisseur en faillite.

défaut s’érodant d’année en année, BRUGEL invite le
législateur à réfléchir sur l’intérêt, à moyen terme, de

1.2.1 Parts de marché en volume - électricité

maintenir cette notion de fourniture par défaut.

Avec 55,59 % des parts de marché en volume, ECS est le
fournisseur ayant livré la plus importante quantité d’énergie

En outre, l’art 25 noviesdecies de l’ordonnance « électricité »

électrique pour l’année 2014. Lampiris est à la deuxième

prévoit qu’en cas de faillite ou de retrait de l’autorisation de

place, suivi de EDF Luminus et Electrabel SA avec,

fourniture d’un fournisseur, l’alimentation des clients finals

respectivement, 14,8 %, 11,17 % et 6,56 % de parts de marché.

sera assurée par le fournisseur par défaut aux conditions de

Le tableau ci-dessous présente les parts de marché en volume

la fourniture par défaut pour une durée maximale d’un an.

suivant le type de clientèle : professionnel ou résidentiel.

Tableau 4

Parts de marché en volume pour l’électricité
- par type de clientèle

Fournisseur

Professionnel

Résidentiel

Total

E.ON Belgium

3,79 %

0,00 %

2.71 %

EDF Luminus

13,07 %

6,42 %

11,17 %

Electrabel

9,19 %

0,00 %

6,56 %

Electrabel Customer Solutions

49,06 %

71,90 %

55,59 %

ENI gas & Power

4,96 %

1,19 %

3,88 %

Essent Belgium

1,98 %

0,02 %

1,42 %

Lampiris

14,22 %

16,24 %

14,80 %

Octa + Energie

0,76 %

3,16 %

1,44 %

Autres

2,97 %

1,08 %

2,43 %

Total

100 %

100 %

100 %

Source : BRUGEL - 31 décembre 2014
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Comparativement au 31 décembre 2013, on constate une

1.2.2 Parts de marché en volume - gaz

hausse de 0,82 % de parts de marché en volume d’ECS, toute

Comme pour l’électricité, le fournisseur historique maintient

clientèle confondue, en absolu. Si on compare l’évolution des

une position dominante au niveau du volume de gaz vendu

parts de marché par type de clientèle, on constate qu’il y a

aux clients bruxellois avec 58,95 % des parts de marché. Le

eu une nette diminution des parts de marchés d’ECS sur le

deuxième fournisseur ayant les parts de marché en volume

segment résidentiel en 2014 (-5,47 %) qui a été compensée

les plus importantes en gaz est, comme pour les années

par une progression sur le segment professionnel (+1,62 %).

précédentes, LAMPIRIS. En troisième et quatrième positions,
on trouve respectivement ENI GAS & POWER (anciennement

Lampiris a progressé sur les deux segments et enregistre une

DISTRIGAZ et NUON) et EDF LUMINUS.

augmentation de parts de marché de 1,13 % toute clientèle
confondue. EDF Luminus, qui est le troisième fournisseur, a
enregistré une nette progression de 4,08 % de parts de marché
sur le segment résidentiel et termine avec une hausse de
1,82 % de parts de marché toute clientèle confondue.

Tableau 5

Parts de marché en volume pour le gaz - par type de clientèle
Professionnel

Résidentiel

Total

Electrabel Customer Solutions

49,96 %

68,35 %

58,95 %

Lampiris

13,36 %

18,56 %

15,90 %

ENI Gas & Power

19,48 %

1,22 %

10,56 %

EDF Luminus

11,49 %

6,88 %

9,24 %

Octa+ Energie

1,72 %

4,10 %

2,89 %

Essent Belgium

1,40 %

0,00 %

0,72 %

Autres

2,59 %

0,89 %

1,74 %

Total

100 %

100 %

100 %

Fournisseur

Source : BRUGEL

Comparé à 2013, et même s’il reste l’acteur dominant, ECS

en 2014. Cette baisse trouve son origine sur le segment

enregistre une perte significative de parts de marché en

professionnel tandis qu’il y a une progression sur le segment

volume gaz, équivalente à 6,86 % toute clientèle confondue.

résidentiel.

En 2013, cet acteur avait perdu 5,69 % de parts de marchés
en volume par rapport à 2012. Au niveau du segment

Les parts de marché en volume des autres fournisseurs actifs

professionnel, on enregistre une baisse de 7,94 % de parts

sur le marché du gaz à Bruxelles sont, quant à elles, toutes

de marché contre 6,53 % pour le segment résidentiel.

en augmentation : Eni gas & Power a progressé de 2,76 %
dans l’absolu, avec une forte progression sur le segment

8

Contrairement aux années précédentes, LAMPIRIS a perdu des

professionnel (+6,49 %) compensée par une baisse sur le

parts de marché, descendant de 16,86 % en 2013 à 15,90 %

segment résidentiel (-0,64 %).
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1.2.3 Parts de marché en nombre de points
de fourniture - électricité

La deuxième et la troisième positions, tout comme ce qui

Comme pour les années précédentes, le fournisseur ayant

fournisseurs LAMPIRIS (15,60 %) et EDF LUMINUS (5,8 %),

la plus grande part de marché en nombre de points de

les deux accusant une progression de parts de marché par

fourniture, au 31 décembre 2014, reste ECS (71,63 %). Toutefois,

rapport à 2013 : +0,49 % pour LAMPIRIS et +2,54 % pour EDF

il est à remarquer que cet acteur a perdu 3,47 % par rapport

LUMINUS, en absolu. Pour ce dernier, la progression a été plus

à la même période en 2013, toute clientèle confondue, le

marquée dans le segment résidentiel, +3,08 %, doublant ainsi

segment résidentiel étant celui qui a le plus été caractérisé

sa part de marché de 2013.

a été constaté en termes de volume, sont occupées par les

par ce recul.

Tableau 6

Parts de marché en points de fourniture pour l’électricité - par type de clientèle
Professionnel

Résidentiel

Total

E.ON Belgium

0,11 %

0,00 %

0,02 %

EDF Luminus

14,44 %

6,16 %

7,80 %

Electrabel

0,07 %

0,00 %

0,01 %

Electrabel Customer Solutions

65,92 %

73,03 %

71,63 %

ENI Gas & Power

3,11 %

1,13 %

1,52 %

Essent Belgium

1,05 %

0,00 %

0,21 %

Lampiris

13,19 %

16,19 %

15,60 %

Octa + Energie

1,50 %

2,52 %

2,32 %

Autres

0,59 %

0,97 %

0,89 %

Source : BRUGEL - Situation au 31 décembre 2014

Fin 2014, le fournisseur ENI Gas & Power occupe la

Les parts de marché de l’unique fournisseur par défaut sont

quatrième position, tout en ayant enregistré un recul de

donc en constante diminution. On constate toutefois une

0,24 % par rapport à 2013. Cette baisse de parts de marché

réduction accélérée des parts de marché depuis 2012, les

d’ENI s’observe surtout au niveau du segment résidentiel.

campagnes de sensibilisation organisées par le niveau fédéral

Cette érosion des parts de marché d’ENI Gas & Power dans

et BRUGEL afin d’inciter les clients à devenir plus actifs sur le

le segment résidentiel avait déjà été observée en 2013, avec

marché de l’énergie ont sans doute contribué à cet état de fait.

un recul de 0,35 % par rapport à 2012.
Comme mentionné précédemment (voir la section1.2), il est
1.2.2.1 é volution des parts de marché du fournisseur
historique

indiqué de réfléchir à la pertinence du maintien du concept
de fournisseur par défaut. Si au début de la libéralisation il était

Au 31 décembre 2014, le nombre de points de fourniture

pertinent de l’instituer, au fil du temps le nombre de clients

toute clientèle confondue toujours fourni par le fournisseur

ayant ce type de contrat s’est érodé : fin 2014 ce nombre

par défaut, ECS, s’élevait à 18,29 % (21,5% en 2013); soit une

représentait un pourcentage proche de 18 % pour l’électricité.

diminution relative d’environ 15 %. Si l’on considère le secteur
résidentiel uniquement, le nombre de clients résidentiels
passifs est de 20 % au terme de l’année 2014, soit 4 % de
moins qu’en 2013.
Brugel - Marché et prix
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Figure 1
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1.2.4 Parts de marché en nombre de points
de fourniture - gaz

(1,67 %). EDF LUMINUS affiche une belle progression de 3,01 %,

Comme en électricité, et ainsi que cela a été constaté depuis des

ENI Gas & Power accuse un recul de 0,15 %, toute clientèle

années, le fournisseur ayant la plus grande part de marché en

confondue, la progression sur le segment professionnel a été

nombre de points de fourniture en gaz, au 31 décembre 2014,

dominée par le recul sur le segment résidentiel.

reste ECS (69,78 %). Cependant, le constat à tirer est la perte
par cet acteur de 3,82 % de parts de marché par rapport à la
même période en 2013, toute clientèle confondue, le segment
résidentiel étant celui qui a le plus été caractérisé par ce recul.
Ce qui a été constaté en termes de volume reste valable, le
fournisseur LAMPIRIS occupe la deuxième place avec 16,61 %
de parts de marché, accusant une progression de parts de
marché par rapport à 2013 : +0,15 %, en absolu. Il y a eu,
toutefois, un recul sur le segment professionnel, compensé
par la progression sur le segment résidentiel.
Inversement au classement des acteurs en termes de volumes
fournis en gaz, c’est EDF LUMINUS qui prend la troisième place
en termes de parts de marché en points de fourniture gaz
(8,23 %) tandis que ENI Gas & Power occupe la quatrième place
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en absolu, essentiellement puisée sur le segment résidentiel.

Tableau 7

Parts de marché en points de fourniture pour le gaz - par type de clientèle

Fournisseur

Professionnel

Résidentiel

Total

EDF Luminus

16,97 %

6,81 %

8,23 %

Electrabel Customer Solutions

63,98 %

70,72 %

69,78 %

ENI Gas & Power

4,71 %

1,18 %

1,67 %

Essent Belgium

1,21 %

0,00 %

0,17 %

GAS NATURAL Europe

0,04 %

0,00 %

0,01 %

GDF Suez

0,01 %

0,00 %

0,00 %

Lampiris

10,57 %

17,59 %

16,61 %

Octa+ Energie

1,71 %

2,93 %

2,76 %

Total Gas & Power Belgium

0,27 %

0,00 %

0,04 %

Autres

0,53 %

0,77 %

0,74 %

TOTAL

100 %

100 %

100 %

Source : BRUGEL - Situation au 31 décembre 2014

1.2.4.1 é volution des parts de marché du fournisseur
historique

réduction accélérée des parts de marché depuis 2012, les

Au 31 décembre 2014, le nombre de points de fourniture

et BRUGEL afin d’inciter les clients à devenir plus actifs sur le

toute clientèle confondue toujours fournis par le fournisseur

marché de l’énergie ont sans doute contribué à cet état de fait.

campagnes de sensibilisation organisées par le niveau fédéral

par défaut, ECS, s’élevait à 15,96 % (19,2 % en 2013); soit une
diminution relative d’environ 17 %. Si l’on considère le secteur

Comme mentionné à la section1.2, et à la section précédente

résidentiel uniquement, le nombre de clients résidentiels

relative à l’électricité, il est indiqué de réfléchir à la pertinence

passifs est de 24 % au terme de l’année 2014, soit 3 % de

du maintien du concept de fournisseur par défaut : si au début

moins qu’en 2013.

de la libéralisation il était pertinent de l’instituer, avec les
années le nombre de clients ayant ce type de contrat s’est

Les parts de marché de l’unique fournisseur par défaut sont

érodé : fin 2014 ce nombre représentait un pourcentage en

donc en constante diminution. On constate toutefois une

dessous de 16 % pour le gaz.

Brugel - Marché et prix
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1.2.5 évolution de la concentration des marchés

De manière générale, plus le HHI et le C3 sont élevés, plus

D’un point de vue économique, il est fréquent de mesurer

le marché est concentré. Ici, l’on observe la caractéristique

la concentration des marchés par différents indicateurs. Les

« nombres de points de fourniture ».

indicateurs utilisés dans le cadre des marchés énergétiques
sont l’indice de Herfindahl-Hirschmann (HHI 2) et l’indicateur

Le tableau ci-dessous reprend ces indicateurs de concentration

de concentration C3 3.

pour les différents types de relevés de compteurs.

Tableau 8

Indices HHI et C3 - marché de l’électricité et du gaz
électricité
2011
HHI

C3

2012
HHI

C3

Gaz
2013

HHI

C3

2014
HHI

C3

2011
HHI

C3

2012
HHI

C3

2013
HHI

C3

2013
HHI

C3

AMR 4

5032 90,4 % 4615 89,0 % 3685 85,7 % 3454 84,0 % 5195 95,2 % 4562 95,4 % 3938 93,1 % 3523 94,5 %

MMR 5

5584 92,9 % 4976 92,0 % 3914 90,5 % 3614 89,4 % 5866 95,4 % 4924 92,1 % 4254 88,1 % 3472 82,6 %

YMR Professionnel

5918 98,7 % 5378 97,0 % 4939 95.8 % 4816 93,9 % 5833 98,7 % 5902 96,4 % 4742 95,6 % 4597 92,1 %

6

YMR Résidentiel

7879 96,4 % 6937 95,2 % 6195 94,2 % 5642 95,4 % 7668 96,7 % 6584 97,6 % 5929 93,6 % 5368 95,1 %

Total pour le marché

7477 96,6 % 6605 96,2 % 5902 95,5 % 5442 95,0 % 7402 96,9 % 6476 96,5 % 5721 95,3 % 5224 94,6 %

Source : BRUGEL 7
L ’indice HHI est calculé en additionnant le carré des parts de marché de toutes les entreprises du secteur considéré.
L’indicateur de concentration C3 représente lui les parts de marché cumulés des 3 principaux fournisseurs.
4
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.
5
Manual Meter Reading - Monthly : les index de ces compteurs sont relevés physiquement chaque mois.
6
Yearly Meter Reading : L’index est relevé physiquement une fois par an.
7
Une erreur s’est glissée dans les tableaux communiqués les précédentes années, de 2011 à 2013. Ce tableau est donc à considérer comme erratum.
2
3
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Tant pour l’électricité que pour le gaz, on observe une

trois fournisseurs principaux en Belgique doit tenir compte

diminution des valeurs des indices HHI et C3 sur les 4 dernières

du fait que, contrairement aux autres Régions où dès le début

années, toute clientèle confondue. Toutefois, l’on observe que

de la libéralisation plusieurs fournisseurs par défaut ont été

l’indice C3 est caractérisé par une diminution significativement

désignés suivant les différents gestionnaires de réseaux, en

lente : sur les 4 dernières années, on observe une décroissance

Région bruxelloise, un seul fournisseur par défaut est actif

de 1,6 % pour l’électricité et 2,3 % pour le gaz.

depuis 2007. De surcroît, il convient de souligner qu’une
concentration importante des marchés n’implique pas

Tant pour l’électricité que pour le gaz, en 2011, le trio de

nécessairement un manque de concurrence.

tête était composé d’ECS, Lampiris et ENI Gas & Power
et se partageaient 96,6 % et 96,9 % de parts de marché,

En se focalisant sur les segments, sous l’angle de l’indice

respectivement pour l’électricité et pour le gaz. à partir de

HHI, il est à constater que pour l’électricité le segment YMR

2012, EDF LUMINUS a remplacé ENI Gas & Power dans ce

Professionnel a moins progressé comparativement aux autres

trio de tête, en occupant la troisième place. Depuis 2012

segments : l’on pourrait conclure que la concurrence y est

jusque fin 2014, les challengers de ce trio n’ont pu progresser

donc moins présente. Le segment MMR est celui qui a le

que de 1,2 % et 1,9 % respectivement en électricité et en gaz.

mieux progressé sur les 4 ans, en électricité, la concurrence
doit donc y être plus marquée.

Toutefois, il n’est pas indiqué de conclure que la concurrence
sur le marché de la Région de Bruxelles-Capitale est

En ce qui concerne le gaz, c’est encore le segment YMR

moindre par rapport aux autres Régions. En effet, pour

Professionnel qui a le moins progressé tandis que le segment

rappel, toute analyse comparative des parts de marchés des

YMR Résidentiel est celui qui a mieux progressé.

1.3 évolution du « switching »
Dans le cadre de son analyse de marché, BRUGEL suit

Switchs » et les « Combined Switchs ». N’est pas considéré

particulièrement les indicateurs de certains processus du

comme switch, la renégociation d’un contrat sans qu’il y ait

marché notamment les « Customer Switchs », les « Supplier

eu changement de fournisseur.

Tableau 9

Scénarii suivis dans le cadre de l’analyse du taux de switch

Nom du scénario

Description

Customer Switch

Scénario introduit auprès du gestionnaire des réseaux de distribution lorsqu’un client emménage sur un point de fourniture
et choisit le même fournisseur que son prédécesseur sans que le compteur soit fermé entretemps.

Move In

Scénario introduit auprès de du gestionnaire des réseaux de distribution lorsqu’un client demande une ouverture de
compteur (emménagement, nouvelle installation, etc.).

Supplier Switch

Scénario introduit auprès du gestionnaire des réseaux de distribution lorsqu’un client change de fournisseur. Les textes
de loi prévoient qu’un changement de fournisseur soit effectif au plus tard 21 jours après que le nouveau fournisseur ait
effectué les démarches nécessaires.

Combined Switch

Scénario introduit auprès du gestionnaire des réseaux de distribution lorsqu’un client emménage sur un point de
fourniture et choisit un fournisseur différent que celui initialement actif sur le point de fourniture sans que le compteur
soit fermé entretemps.
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1.3.1 Au niveau de la clientèle résidentielle

des « Supplier Switchs » (augmentation de 0,33 % en absolu

1.3.1.1. Pour le marché de l’électricité

par rapport à 2013).

La figure 3 met en évidence l’évolution trimestrielle des
taux de switch (nombre mensuel de switchs sur le nombre

Cette évolution implique une augmentation générale du

mensuel de points d’alimentation du réseau) enregistré

nombre de switchs en 2014 par rapport à 2013. On note, en

depuis 2010. Pour 2014, les différents taux annuels de switch

tout cas, que le niveau « Supplier Switch » pour la clientèle

de ce marché s’élèvent à 11,01 % pour les « Customer Switchs »

résidentielle est presque cinq fois supérieur à celui observé

(augmentation de 0,29 % en absolu par rapport à 2013), à

en 2011, sans cependant dépasser les niveaux atteints fin

3,8 % au niveau des « Combined Switchs » (augmentation de

2012 - début 2013.

0,04 % en absolu par rapport à 2013), et à 5,12 % au niveau

Taux de switch trimestriels clients résidentiels - électricité

Figure 3
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L’évolution favorable du taux de switch, en 2012, trouve

1.3.1.2 Pour le marché du gaz

probablement son origine dans différents facteurs. Soulignons,

Pour 2014, les différents taux de switch annuels de ce marché

notamment, les différentes modifications de la législation

s’élèvent à 10,86 % pour les « Customer Switchs » (augmentation

fédérale, la mise à disposition d’un nouveau comparateur

de 0,1 % en absolu par rapport à 2013), à 3,79 % au niveau des

tarifaire performant et les campagnes de communication tant

« Combined Switchs » (augmentation de 0,38 % en absolu par

fédérales que régionales de 2012 qui ont continué à jouer un

rapport à 2013), et à 5,90 % au niveau des « Supplier Switchs »

rôle important dans la dynamique de marché. Les effets de

(augmentation de 0,52 % en absolu par rapport à 2013).

ces facteurs restent, dans une certaine mesure, observables
pour les années 2013 et 2014 puisque les niveaux atteints

Tout comme pour l’électricité, on constate une augmentation

restent suffisamment élevés.

générale du nombre de switchs en 2014 par rapport à 2013.
à nouveau, le niveau « Supplier Switch » pour la clientèle
résidentielle est presque cinq fois supérieur à celui observé en
2011. La même observation pour les facteurs favorables aux taux
de switch, formulée pour l’électricité, reste valable également.
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Taux de switch trimestriels clients résidentiels - gaz

%

%

%
08
3,

%

%
93
2,

53

%

2,

%
60
2,

%

2,

2,

%
48

%

2,

37

2,

2,

42

2,00%

%

2,

72

77

%

2,50%

86

%

%

82

86

2,

2,

3,

16

2,

%

3,00%

71

2,

%

94

3,

%

13

3,

%

33

42

3,50%

3,

3,

3,

45

51

%

4,00%

%

Figure 4

1,50%
1,00%
0,50%

1t

2t

rim
.
rim
.
3t
rim
4t .
rim
.
1t
rim
.
2t
rim
.
3t
rim
.
4t
rim
.
1t
rim
.
2t
rim
.
3t
rim
.
4t
rim
1t .
rim
.
2t
rim
.
3t
rim
.
4t
rim
1t .
rim
.
2t
rim
.
3t
rim
.
4t
rim
.

0,00%

2011

2010

2012

Combined Switch

2013

Customer Switch

2014
Supplier Switch

Source : BRUGEL

1.3.2 Au niveau de la clientèle professionnelle

s’élèvent à 53,02 % pour les « Customer Switchs » (diminution

1.3.2.1 Pour le marché de l’électricité

de 0,08 % en absolu par rapport à 2013), à 3,73 % au niveau des

L’activité sur les marchés professionnels est nettement plus

« Combined Switch » (augmentation de 0,39 % en absolu par

élevée que sur le marché résidentiel.

rapport à 2013), et à 8,79 % au niveau des « Supplier Switchs »

Pour 2014, les différents taux de switch annuels de ce marché

(diminution de 0,78 % en absolu par rapport à 2013).

Taux de switch trimestriels clients professionnels - électricité

Figure 5
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1.3.2.2 Pour le marché du gaz

1,04 % en absolu par rapport à 2013), à 4,31 % au niveau des

Comme pour l’électricité, les taux de switch sont nettement

« Combined Switch » (augmentation de 0,71 % en absolu par

plus élevés que sur le marché résidentiel.

rapport à 2013), et à 11,13 % au niveau des « Supplier Switchs »

Pour 2014, les différents taux de switch de ce marché s’élèvent

(diminution de 1,85 % en absolu par rapport à 2013).

à 75,73 % pour les « Customer Switchs » (diminution de

Taux de switch trimestriels clients professionnels - gaz
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1.4 évolution des prix
En termes de suivi d’évolution des prix, BRUGEL publie
trimestriellement un observatoire des prix pour la clientèle

Comme mentionné dans le précédent rapport, dans le

résidentielle et pour le petit client professionnel. Cette

cadre d’une future révision des ordonnances, BRUGEL

publication reprend également certaines données financières

suggère d’analyser l’intérêt d’aboutir à une obligation

relatives au marché de l’électricité verte (prix moyen des

explicite des fournisseurs à transmettre l’ensemble

certificats verts (CV),...).

des offres qu’ils proposent à la clientèle bruxelloise, à
l’instar de l’obligation existante actuellement en Région

Cet observatoire a pour objectif d’informer le public de

flamande.

manière transparente des évolutions constatées sur le marché
du gaz et de l’électricité.

En outre, BRUGEL s’est engagé à respecter la charte de bonnes
pratiques pour les sites internet de comparaison des prix mise

Ces prix sont issus du comparateur tarifaire de BRUGEL : Brusim.

en place par la CREG. L’ensemble des modifications apportées

Tenant compte du fait que les fournisseurs transmettent leurs

au simulateur tarifaire a été mis en production en février 2014.

fiches tarifaires sur base volontaire, l’ensemble des offres ne
sont pas forcément représentées.
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1.4.1 Décomposition de la facture
1.4.1.1 électricité
La clientèle résidentielle

La deuxième partie prépondérante dans cette segmentation

Ci-dessous la décomposition de la facture d’électricité pour

est le tarif de distribution, dont les nouveaux prix ont été

un client médian bruxellois consommant 2.036 kWh par an.

approuvés le 18 décembre 2014 par BRUGEL pour la période

L’énergie est le poste principal.

régulatoire 2015-2019.

Figure 7

Décomposition de la facture d’électricité d’un client médian - décembre 2014

7,8%

3,6%

7,2%

42,7%

■ énergie
■ Distribution
■ Transport
■ Contribution fédérale + TVA

38,8%

■ Contribution régionale (art.26)

Source : BRUSIM

Dans le graphique ci-dessus, le montant total que paie le
consommateur final se compose donc de 5 parties, qui sont,

• La contribution régionale (art 26. de l’ordonnance
« électricité »);

dans l’ordre d’importance décroissant du montant total de
la facture :

Les deux premiers postes dominants de la facture sont

• L’énergie, qui reprend d’une part le prix de l’énergie produite

l’énergie et la distribution, avec des montants respectifs de

et d’autre part le terme fixe des frais de contrat – qui peut

178 € et 162 € sur une facture annuelle totale de 418 €.

varier d’un fournisseur à un autre – et la contribution énergie
renouvelable ;
• La partie distribution, qui couvre :

Il est à noter également que le taux de TVA applicable aux
livraisons d’électricité aux clients résidentiels est passé de

> les coûts de distribution supportés par le gestionnaire de

21 % à 6 % le 1er avril 2014, mesure fédérale prise dans le

réseau de distribution régional, SIBELGA, pour l’exercice

cadre d’un plan de relance et de compétitivité. Par ailleurs,

de ses missions ;

la cotisation fédérale d’électricité a été exonérée de la TVA,

> la redevance de voirie communale ;

également à partir du 1er avril 2014. Cette diminution du taux

> les obligations de service public ;

de TVA allègera la facture annuelle du client médian alimenté

• Les coûts de transport supportés par le gestionnaire de

par le fournisseur par défaut de 16 % (de 485 € à 418 €/an).

réseau de transport national, Elia ;
• La contribution fédérale, composée de la taxe fédérale et
de la TVA ;

Brugel - Marché et prix
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Le petit professionnel
Ci-dessous, la décomposition de la facture d’électricité pour un

le fournisseur par défaut pouvait réaliser en signant un contrat

petit professionnel bruxellois consommant 20.000 kWh par an.

avec un fournisseur s’élevait à 81€ maximum, soit la moitié

En décembre 2014, le gain qu’un client médian alimenté par

du gain qu’il pouvait espérer pour l’année 2013.

Décomposition de la facture d’électricité d’un petit professionnel
- décembre 2014

Figure 8
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■ Distribution
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Source : BRUSIM

à l’instar du résidentiel, le petit professionnel paie une facture

Cela explique que la distribution représente ici la partie

composée de 5 parties, à la seule différence que la TVA n’est

dominante de la facture totale avec 1.517 € sur une facture

pas comptabilisée sur celle-ci.

annuelle totale de 3.304 €, le poste énergie s’élevant à 1.385 €.

1.4.1.2 Gaz
La clientèle résidentielle
La figure ci-dessous représente la décomposition de la facture de gaz d’un client médian bruxellois consommant 12.728 kWh.

Figure 9

Décomposition de la facture de gaz d’un client médian
- décembre 2014
1,0%

19,3%

54,3%

■ énergie +Transport
■ Distribution
■ Transport
■ Taxe fédérale + TVA

25,4%

Source : BRUSIM
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■ OSP

Le petit professionnel
Ci-dessous, la décomposition de la facture de gaz pour un petit client professionnel bruxellois consommant 100.000 kWh par an.

Décomposition de la facture de gaz d’un petit professionnel
- décembre 2014

Figure 10
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Source : BRUSIM

Comme le résidentiel, le petit professionnel paie sa facture de

sur celle-ci , ce qui accentue encore la prépondérance de la

gaz composée, selon la décomposition reprise ci-dessus, de

partie énergie avec une part de près de 71 % pour un montant

4 parties, à la seule différence que la TVA n’est pas comptabilisée

de de 3.337 € sur une facture annuelle totale de 4.722 €.

1.5 évolution de la facture des consommateurs résidentiels
1.5.1 électricité
Le nombre d’offres proposées aux clients résidentiels

Cette hausse s’explique en partie avec l’arrivée d’un nouveau

bruxellois est passé de 14 en 2013 à 22 en 2014.

fournisseur sur le marché résidentiel et de nouvelles offres.

évolution du prix du client moyen - 2.036 kWh

Figure 11
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Le nombre d’offres disponibles sur le marché résidentiel

Le graphique ci-dessous représente l’évolution de la facture

bruxellois s’est donc étoffé au cours de cette année 2014 et les

annuelle pour un client médian toujours alimenté par le

liens concurrentiels se sont resserrés, au profit du consommateur

fournisseur par défaut et de celle de l’offre la moins chère

qui a un choix élargi quant aux possibilités de réaliser un gain

du marché.

financier en choisissant une offre différente de l’offre par défaut.
La consommation médiane bruxelloise en électricité
Certains fournisseurs actifs dans les autres Régions ne sont

prise comme référence est de 2.036 kWh heures pleines.

pas présents sur le marché bruxellois, ce qui diminue le

La consommation médiane signifie que 50 % des clients

nombre d’offres plus avantageuses que celle proposée par

consomme plus que la médiane et 50 % moins. Elle est à

le fournisseur par défaut en Région de Bruxelles-Capitale

différencier de la consommation moyenne ; qui est par essence

par rapport à la Wallonie et à la Flandre. A ce propos, on s’en

la moyenne faite de toutes les consommations existantes.

référera aux publications mensuelles de la CREG.
Comparaison de la facture d’électricité d’un client médian bruxellois
- 2.036 kWh entre l’offre la plus avantageuse et l’offre par défaut

Eur / an

Figure 12
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Nous constatons que le prix de la facture de l’électricité diminue

En décembre 2014, le gain qu’un client médian passif pouvait

considérablement au 2

réaliser en signant un contrat avec un autre fournisseur

ème

trimestre 2014, et ce, tant pour la facture

annuelle d’un client médian passif (c’est-à-dire toujours alimenté

s’élevait à environ 45 € maximum.

par le fournisseur par défaut) que celle pour l’offre la moins chère
du marché. Cette diminution est induite – comme précisé au

Le tableau ci-dessous reprend l’évolution du nombre d’offres

point 1.1 – par la baisse de la TVA au 1 avril 2014. Néanmoins, la

qui permettent au consommateur de faire des économies

facture la moins onéreuse reste de 13 % en moyenne pour 2014

sur sa facture annuelle par rapport au fournisseur par défaut

inférieure à l’offre par défaut. Des économies peuvent donc être

(« degré de liberté »).

er

effectuées moyennant un changement de fournisseur ;
changement qui, depuis 2007 en Région de Bruxelles-Capitale,
demeure gratuit moyennant un préavis d’un mois.
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Tableau 10
Degré
de liberté
2014
2013
2012
2011

évolution du degré de liberté
électricité

Petit
Consommateur
Gros
consommateur
médian
consommateur
14
9
4
13
11
10
12
12
12
5
6
6

Source : BRUSIM

évolution du tarif social électricité
Pour alléger le coût de leur facture, les ménages à revenus

Le tarif social est déterminé par le régulateur fédéral, la CREG,

modestes ou en situation précaire ont droit au tarif social.

chaque semestre.

Les personnes qui ont droit à ce tarif social sont appelées des
BRUGEL publie sur son comparateur tarifaire le tarif social.

« clients protégés » au sens fédéral. La législation bruxelloise a
élargi cette notion à certaines catégories de clients en défaut
de paiement.

Le tarif qui est indexé d’usage tous les 6 mois a été néanmoins
revu en avril pour 2014, du fait que la TVA soit passée à 6 %.

Les conditions d’octroi du statut bruxellois de client protégé
sont décrites dans une autre partie du rapport d’activité.
évolution du tarif social spécifique

Tableau 11

08/2013
au 01/2014

02/201
au 03/2014

04/2014
au 07/2014

08/2014
au 01/2015

Tarif simple
(c€/kWh)

16,677

16,320

14,297

14

Tarif bi-horaire
jour (c€/kWh)

17,338

16,773

14,693

14,877

13,4

13,207

11,569

11,769

Exclusif nuit
(c€/kWh)
Source : BRUGEL/CREG

Figure 13

évolution du coût annuel pour plusieurs types de consommateurs - électricité 8
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8

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 2.036 kWh (heure pleine).
• Ménage moyen : client dont la consommation annuelle est de 1.600 kWh (heure pleine) + 1.900 kWh (heure creuse).
• Gros consommateur : client dont la consommation annuelle est de 3.600 kWh (heure pleine) + 3.900 kWh (heure creuse).
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1

1.5.2 Gaz
Au cours de cette année 2014, le nombre d’offres proposées aux clients résidentiels bruxellois a légèrement augmenté.

Figure 14

évolution du prix du client moyen - 12.728 kWh
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Le tableau ci-dessous reprend l’évolution du nombre d’offres
qui permettent au consommateur de faire des économies
sur sa facture annuelle par rapport au fournisseur par défaut

annuelle est de 12.728 kWh ;
• le « Gros consommateur » au client dont la consommation
annuelle est de 23.260 kWh.

(« degré de liberté »).
• Le « Petit consommateur » correspond au client dont la
consommation annuelle est de 2.326 kWh ;
• le « Consommateur médian » au client dont la consommation

Tableau 12
Degré de liberté
2014
2013
2012
2011

évolution du degré de liberté gaz
au 31 décembre 2014

Petit
consommateur
11
8
9
5

Consommateur
médian
11
9
9
6

Source : BRUSIM
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Gros
consommateur
11
9
9
6

Ce degré de liberté a augmenté en moyenne de 27 % entre
2013 et 2014, notamment de par l’arrivée de nouveaux
fournisseurs et de nouveaux produits sur le marché.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la facture

toujours alimenté par le fournisseur par défaut et celle de

annuelle pour un client médian (12.728 kWh/an) qui est

l’offre la moins chère du marché.

évolution facture annuelle de gaz d’un client médian bruxellois - 12.728 kWh

Figure 15
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En décembre 2014, le gain qu’un client médian alimenté par le fournisseur par défaut pouvait réaliser en signant un contrat avec
un fournisseur s’élevait à 81€ maximum.
évolution du tarif social gaz
Comme pour l’électricité, le régulateur fédéral détermine un tarif social par période de 6 mois pour le gaz.

Tableau 13

Prix (c€/kWh)

évolution du tarif social spécifique calculé par le
régulateur fédéral pour le gaz
08/2013
au 01/2014

02/2014
au 07/2014

08/2014
au 01/2015

08/2014
au 01/2015

4,558

4,409

4,273

14

Source : BRUGEL/CREG

Figure 16

évolution du coût annuel pour plusieurs types de consommateurs - gaz
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1.5.3 Concurrence sur le marché résidentiel

plus avantageuses étaient observées dans les autres Régions.

La CREG publie mensuellement un aperçu des prix de l’énergie

En revanche, si on prend en considération la contribution

proposés par les fournisseurs dans les 3 Régions du pays.

électricité verte, dépendante de la politique régionale en

Sur base de ce rapport, BRUGEL constate que le nombre

vigueur et non du degré de concurrence, on constate dans ce

total d’offres proposées aux clients résidentiels est nettement

cas que la partie « commodity » payée par le consommateur

inférieur à Bruxelles par rapport aux deux autres Régions.

bruxellois est globalement inférieure par rapport au reste

En effet, alors qu’une quinzaine d’offres sont proposées aux

du pays.

consommateurs résidentiels bruxellois pour l’électricité,
les consommateurs des autres Régions se voient offrir la

Pour le gaz, les offres les plus avantageuses ne se trouvent pas

possibilité de choisir parmi une trentaine. Ce constat est

en Région bruxelloise, la plupart d’entre elles étant proposées

identique pour le gaz.

par des fournisseurs qui ne sont pas actifs en RBC en 2014.

Le nombre de fournisseurs actifs sur le segment résidentiel

Toutefois, les écarts observés au niveau de la partie

est également moindre : 5 à Bruxelles contre au moins une

« commodity » tant pour l’électricité que pour le gaz restent

dizaine dans les autres Régions.

faibles d’une région à l’autre.

En théorie, le nombre de fournisseurs présents sur le marché

En outre, les fournisseurs sont libres de proposer des

n’est pas directement corrolé aux degrés de concurrence.

prix différents d’une Région à une autre. En 2014, ce fait

En effet, les offres proposées par un nombre restreint de

reste encore isolé mais peut déjà susciter réflexion sur les

fournisseurs peuvent être très concurrentielles.

motivations d’un fournisseur à pratiquer des prix plus élevés
en Région bruxelloise que dans les autres Régions.

Pour l’électricité, l’analyse de la partie énergie, sans la
contribution électricité verte, montre qu’en 2014, les offres les
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1.6 Analyse des évolutions des prix de l’électricité et du gaz naturel
pour les clients professionnels
Depuis 2013, BRUGEL mène une étude 9 afin de présenter les

1.6.1 électricité

évolutions des prix de l’électricité et du gaz naturel (et de leurs

Les évolutions du prix all in d’électricité (total facturé en

composantes) pour les clients professionnels (AMR et MMR).

€/MWh hTVA) pour les différentes classes de consommation

Elle a pu être réalisée grâce à la collaboration des fournisseurs

sont reprises dans la figure ci-dessous.

d’énergie qui nous ont transmis sous forme agrégée des
informations relatives aux factures émises vers leurs clients.
L’exercice 2014 portait sur l’année 2013.

évolution du prix électricité all-in - Professionnels AMR et MMR

Figure 17
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De janvier 2009 (mois de référence pour les comparaisons) à
décembre 2013 (dernier mois renseigné dans cette étude),
on assiste à une diminution de 0,5 % à 7,2 % selon la classe
de consommation. Cette diminution est la résultante d’une
diminution de la composante énergie ; atténuée toutefois par
une augmentation des tarifs de distribution et des tarifs de
transport. Toutes classes de consommation confondues et
indépendamment des évolutions mensuelles, le prix du MWh
d’électricité passe de 105,79 € en 2009 à 104,39 € en 2013.

9

http://www.BRUGEL.be/Files/media/SIGI/547c4981b740c.pdf
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1.6.2 Gaz
Les mêmes données pour la facture all in de gaz ci-après :
évolution du prix gaz all-in - Professionnels AMR et MMR

Figure 18
90
80

Eur / MWh

70
G1: <120 MWh

60
50

G2: 120 - 500 MWh

40

G3: 500 - 5000 MWh

30

G4: 5 - 50 GWh

20

G5: 50 - 250 GWh

10

2011

2012

7

1

01

/0

/0
01

01

01

/0

/0

7

1

7
01

/0

1
01

/0
01

2010

2009

/0

7

1
/0
01

01

01

/0

/0

7

1

0
2013

Source : BRUGEL

Toutes classes de consommation confondues, le prix du MWh
de gaz naturel passe de 37,54 € en 2009 à 42,60 € en 2013.

1.6.2.1 A
 ctivités menées en vue de promouvoir
la concurrence
Après avoir mené une campagne de communication

Entre les deux dates de références à savoir janvier 2009 et

importante en 2012 pour le lancement de son nouveau

décembre 2013, seul le prix du MWh de gaz a augmenté

comparateur de prix de l’énergie pour les clients résidentiels

pour la classe G2 (+0,5 %) alors que pour les autres classes de

et les PME, www.brusim.be, aucune campagne grand public

consommation ce prix diminue (de -2,4 % à 7,2 %).

n’a été effectuée depuis. La fréquentation du comparateur
tarifaire de BRUGEL est en baisse par rapport à 2013 (-12 %).

Chiffres de fréquentation de BRUSIM
en 2014 (simulation par mois)

Figure 19
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Concernant le site général de BRUGEL après avoir enregistré une hausse de fréquentation de 15 % en 2013, le nombre de
connections en 2014 est égalemlent en baisse d’environ 20 % par rapport à 2013.
12000

Statistiques de fréquentation du
site de BRUGEL (connexion par mois)

Figure 20
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BRUGEL a maintenu l’envoi d’une newsletter reprenant les

presse ont permis au régulateur de faire passer des messages

dernières publications du régulateur. Fin 2014, environ 3000

utiles aux consommateurs d’énergie bruxellois.

10

personnes recevaient ce bulletin d’information. Les bulletins
d’information récoltant le plus de succès concernaient les

Une conférence de presse a été organisée le 18 décembre 2014,

statistiques de marché et l’observatoire des prix dont une

portant principalement sur les tarifs de distribution. Les

version papier a été également maintenue en 2014 et envoyée

retombées médiatiques de cette conférence de presse ont

aux parties prenantes.

été relativement importantes.

Le régulateur a continué de participer à des événements et

Sur base de l’enquête sur sa notoriété et ses outils de

des formations à destination de plusieurs publics cibles, dont

communication de 2013, BRUGEL a établi un plan de

les prosumers 11, les clients plus fragilisés, les acteurs sociaux

communication pour la période 2014-2017.

et les professionnels du secteur. Des contacts réguliers avec la

10
11

2 758 francophones et 253 néerlandophones.
Contraction pour producteur et consommateur.
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1.7 Développement d’un nouveau système d’échanges de données
entre les GRD et les fournisseurs : MIG6
Dans le cadre de ses missions, BRUGEL a participé aux

et de production verte). Étant donné que BRUGEL ne peut

et qui

se substituer en aucun cas aux autorités compétentes pour

visent le développement du fonctionnement technique du

prendre des décisions sur ces questions, les positions de

marché de fourniture d’énergie.

BRUGEL sont données sous réserve d’approbation des

discussions menées dans la plateforme d’ATRIAS

12

autorités compétentes en la matière.
Le projet du nouveau système d’échanges d’informations vise
la prise en compte des transformations futures du marché

Dans cet esprit, BRUGEL compte proposer, à terme et

(gestion des productions décentralisées et les systèmes

éventuellement lors de la révision de l’ordonnance

intelligents de mesure) et le besoin d’accompagner l’évolution

électricité, au Gouvernement un ensemble de dispositions

naturelle du marché qui tend vers un optimum du rapport

règlementaires pour donner un cadre légal aux opérations

coûts/qualités des services.

sur les compteurs intelligents (régimes de comptage, relevé
et communication des données, les fonctionnalités du

Dans le cadre des discussions menées par ATRIAS, BRUGEL

compteur...) et aux différents mécanismes de valorisation

a été sollicitée à plusieurs reprises pour rendre son avis sur

des productions décentralisées (injection/prélèvement,

des documents élaborés par ATRIAS en concertation avec les

production/consommation brutes, suppression de la

fournisseurs. En effet, dans son avis du 11 avril 2013 (BRUGEL-

compensation, gestion des compteurs verts,...) prévus par

AVIS-20130411-168) et dans celui du 12 juillet 2013 (BRUGEL-

le MIG6.

AVIS-20130712-173¬), BRUGEL a approuvé respectivement
les fondamentaux (principes et concepts de base regroupés

> Date du go-live :

dans le document intitulé « MIG6 Fundamentals version

La date de démarrage du projet du nouveau système

5.3 ») du nouveau système d’échanges d’informations et

d’échanges d’informations (MIG 6) initialement prévu pour

les documents « Business Requirements » qui décrivent les

mi-2016 a été plusieurs fois reportée pour des considérations

principales opérations et procédures du marché qui rentrent

liés à la gestion de la transition du MIG actuel vers le nouveau

dans le périmètre d’ATRIAS.

MIG notamment l’adaptation des backend system des acteurs
concernés pour intégrer les nouveaux processus d’échanges

Ces approbations de BRUGEL ont été assorties de quelques

de données. La date retenue a finalement été fixée au

points d’attention notamment concernant le rôle d’ATRIAS,

1 janvier 2018 même si des risques de reports subsistent

la prise en compte des spécificités bruxelloises et le respect

toujours, en partie à cause des recours en cours au Conseil

de la vie privée des clients finals.

d’Etat contre l’attribution du marché de la nouvelle plateforme
informatique.

Toutefois, certains choix structurant les processus du nouveau
MIG n’ont pas encore de base légale, notamment ceux

Comme précisé précédemment, BRUGEL attire l’attention du

concernant le déploiement de compteurs intelligents et la

Gouvernement sur la nécessite d’adapter, idéalement avant

définition des rôles et responsabilités des opérateurs dans

la date prévue pour le go-live, la réglementation en vigueur

la gestion des données de comptage (compteurs intelligent

pour intégrer les fonctionnalités prévues par le MIG 6.

12
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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. www.atrias.be
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1.8 Développement d’un nouveau marché des services énergétiques

des petits producteurs à modifier leur profil de consommation

1.8.1 Mise en œuvre des produits d’ELIA :
« R3 dynamic profil 14 »
et la réserve stratégique « SDR 15 »

et/ou de production en fonction de signaux extérieurs envoyés

Le produit d’ELIA (R3DP) est destiné à contribuer à gérer

par les acteurs du marché de l’électricité. Ce nouveau marché

l’équilibre entre la demande et l’offre d’électricité dans la

met en œuvre les concepts de l’énergie non consommée

zone de réglage belge par le recours à de la flexibilité sur le

« Négawatheures », la puissance activable « Négawatts »

réseau de distribution pour constituer une partie de la réserve

et leur flexibilité car c’est la somme de tous ces aspects qui

tertiaire. Ce produit est déjà mis en œuvre depuis 2014 et

permet d’éviter les Megawatts et Megawatheures côté offre.

reconduit d’année en année par la CREG.

Le marché de fourniture des services de la flexibilité
énergétique vise à valoriser la capacité des consommateurs et

13

En outre, pour faire face à la problématique de pénurie de
Comme pour le marché de la fourniture d’énergie, plusieurs

l’énergie, pendant la période hivernale, sur le réseau électrique

acteurs (ATRIAS, FORBEG, SYNERGRID, Expert Working Group

belge, la loi fédérale relative à l’organisation du marché de

d’Elia etc.) ont offert des plateformes de discussion sur la

l’électricité a été adaptée pour permettre à ELIA de constituer,

mise en œuvre d’un marché de la flexibilité dont l’origine se

sans limitation de volume, sa réserve stratégique depuis le

trouve chez les utilisateurs des réseaux de distribution. Ces

réseau de distribution. L’article 7quinquies 16 stipule que

différentes plateformes, même si elles souffrent de manque

« pour l’élaboration des modalités de la procédure relatives

de coordination et de vison claire, essayent de trouver des

aux utilisateurs de réseau de distribution, le gestionnaire de

solutions pour mieux appréhender les besoins futurs en

réseau 17 consulte les GRD »

termes d’échanges d’informations entre les différents acteurs.
Dans le cadre de ses missions, BRUGEL participe, au même

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces produits, SYNERGRID

titre que les autres régulateurs, à toutes ces plateformes.

a proposé aux régulateurs un nouveau contrat GRD/FS 18
et une nouvelle prescription C8/01 19 pour encadrer les

Ci-après est décrit l’essentiel des avancées réalisées dans la

obligations des acteurs (agrégateur ou fournisseur) et des

construction (sur le plan conceptuel ou d’initiatives concrètes)

clients participants pour s’assurer du respect de la sécurité

d’un marché de la flexibilité et des orientations de BRUGEL

du réseau de distribution notamment via la préqualification

pour un cadre régulatoire pour ce marché.

des installations concernées.

 ans le marché de la flexibilité ce n’est pas seulement la seule activation de la flexibilité qui crée de la valeur mais le fait même de son existence, cette valeur pouvant
D
faire l’objet d’une transaction commerciale entre un détenteur de flexibilité et un acteur désireux d’en acquérir. Il s’agit en effet d’un mécanisme dans lequel la
flexibilité constitue une puissance négative de réserve pour couvrir un problème de balancing ou de congestions dans les réseaux ou une consommation imprévue.
14
Le projet (R3 Dynamic profile) est un produit destiné à gérer l’équilibre entre la demande et l’offre d’électricité dans la zone belge. Ce produit vise à valoriser,
renouvelé par la CREG pour 2016, l’effacement de charges des gros clients raccordés en réseau de distribution pour participer au réglage tertiaire d’ELIA. La mise
en œuvre de ce produit nécessite la conclusion d’un contrat entre les GRD et les opérateurs de flexibilité (dénommés FSP). Ces contrats concernent le comptage
et la qualification des installations des clients concernés par l’activité de flexibilité.
15
SDR 2015-2016 (Strategic Demand Reserves) : services de flexibilité faisant partie de la réserve stratégique pour l’hiver 2015-2016 (du 1/11/2015 au 31/3/2016),
réalisés au moyen de la réduction de la consommation d’électricité d’URD, achetés par Elia à un ou plusieurs FSP
16
Art. 7quinquies stipule que : § 1er. Après consultation des utilisateurs de réseau, de la commission et de la Direction générale de l’Energie, le gestionnaire du réseau
définit les modalités de la procédure de constitution de la réserve stratégique. Pour l’élaboration de modalités de la procédure relatives aux utilisateurs de réseau
de distribution, le gestionnaire de réseau consulte les gestionnaires de réseau de distribution. Les modalités de la procédure sont publiées sur le site Internet du
gestionnaire du réseau. § 2. Tout acteur disposant de puissance localisée dans la zone de réglage belge correspondant aux spécifications définies dans les modalités
de la procédure peut participer à la réserve stratégique, pour autant qu’il réponde à une des caractéristiques suivantes : 1° tout utilisateur de réseau de transport
ou de distribution, individuellement ou de manière agrégée, via des offres de gestion de la demande [...];
17
Gestionnaire du réseau de transport.
18
Fournisseur de services de Balancing ou de réserves stratégiques à ELIA. Il s’agit des acteurs comme Actility, Restore, Energy pool
19
« Critères et procédure de qualification pour participation au produits d’ELIA ». Il s’agit d’une prescription qui décrit les procédures de préqualification des installations
des clients participants au produit d’ELIA.
13
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En effet, plusieurs versions du projet de contrat GRD/FSP et de

pouvons permettre, voire faciliter, pour certains cas, l’usage

la prescription C8/01 ont déjà été discutées et commentées

de ces groupes à l’appel de la flexibilité pour ces réserves.

par les régulateurs. Dans la dernière version de ces documents,
SYNERGRID a tenu compte, dans l’ensemble mais pas dans la

Pour obtenir leur qualification à la flexibilité, ces groupes

totalité, des remarques formulées par les acteurs du marché

doivent bien évidement satisfaire, au même titre que les

lors de la consultation publique organisée à cet effet.

productions décentralisées, aux exigences de sécurité
notamment concernant les dispositifs de prise de

étant donné que les produits R3DP et SDR ont pour objectifs

synchronisme et de relais de découplage essentiels pour

de constituer des réserves pour gérer l’équilibre entre la

fonctionner en parallèle sur le réseau même pour une très

demande et l’offre d’électricité dans la zone de réglage

courte durée. Ceci est d’autant plus important que l’appel

belge, BRUGEL, même si elle ne dispose pas de compétences

à la flexibilité devrait intervenir justement lorsque le réseau

légales pour approuver les projets de contrats des GRD ou

électrique est en difficulté.

des prescriptions techniques de SYNERGRID, reconnait la
qualité des documents soumis et l’intérêt qu’ils représentent

1.8.2 étude de BRUGEL

pour la mise en œuvre de ces produits en tenant compte

La thématique du marché de la flexibilité, qui englobe les

de la sécurité des réseaux de distribution. Pour ce type de

mécanismes de la gestion de la demande, n’est actuellement

demande, BRUGEL n’exprime pas d’approbation mais veille

pas suffisamment mûre même si elle est en constante évolution.

à formuler les remarques qu’elle juge nécessaires pour arriver
à des documents finals équilibrés en termes de droits et

Par ailleurs, la mise en œuvre des mesures de gestion de la

devoirs entre les différentes parties et respectueux de la

demande comme outils de développement des réseaux

réglementation en vigueur.

électriques dans le respect de l’environnement et de l’efficacité
énergétique et qui permettent d’éviter l’augmentation ou le

C’est dans cet esprit que BRUGEL a plaidé pour un

remplacement de capacités a été explicitement citée dans

assouplissement des procédures de modification de pool

l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du

(ensemble d’installations appartenant aux clients ayant signés

marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

un contrat avec le même acteur commercial pour participer
aux services de flexibilité) notamment pour les cas de retraits

En outre, en Région de Bruxelles-Capitale, l’ordonnance

d’un client de ce pool. Dans le même esprit, nous avons

électricité assigne à BRUGEL un objectif global de contribuer,

plaidé pour un allégement de la procédure de qualification

dans le cadre de ses missions, à promouvoir l’adéquation des

pour les installations des clients déjà qualifiées via un autre

réseaux et l’efficacité énergétique et l’intégration aux réseaux

acteur commercial (FSP).

des productions distribuées d’électricité à partir des sources
d’énergie renouvelables.

Cependant, pour les cas de la participation des groupes de

30

secours dans la mise en œuvre des produits d’ELIA, BRUGEL

C’est dans ce contexte que BRUGEL souhaite, avant de rendre

n’est, globalement, pas favorable à l’emploi systématique

des avis relatifs à la mise en œuvre des mesures de gestion de

de ces groupes, étant donné leur impact négatif sur

la demande, lancer une étude sur le potentiel d’effacement

l’environnement, pour répondre aux besoins de flexibilité

et de report de charge de consommation électrique dans

en lieu et place des baisses de consommations. Toutefois,

les secteur résidentiel et tertiaire de la RBC. L’objectif est de

pour des considérations technico-économiques et pour des

recueillir les éléments de réponse pertinents et suffisamment

besoins de la constitution des réserves (tertiaire et stratégique)

éclairés sur lesquels elle peut bâtir ses avis au Gouvernement

nous pensons qu’en l’absence d’autres opportunités, nous

de la Région de Bruxelles-Capitale.
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Pour y arriver, BRUGEL a commandité à Sia Partners une étude

mesures de déplacements des charges des utilisateurs

qui vise à prospecter les aspects suivants :

de réseaux qui permettraient de réduire ou de déférer
les investissements sur le réseau électrique.

1. L’identification du potentiel technico-économique
des mesures d’économie d’énergie électrique chez

Sur la base des différents bilans énergétiques de la Région

les utilisateurs de réseaux électrique (actions sur les

de Bruxelles-Capitale et de l’analyse technico-économique

équipements ou comportementales) ;

des différents usages des secteurs résidentiel et tertiaire,
une trentaine de mesures (voir Tableau 14 ci-après) ont

2. En faisant abstraction du cadre légal, règlementaire
et des autres contraintes (commerciales, tarifaires ou

été identifiées comme potentielles pour obtenir des gains
conséquents en termes d’efficacité énergétique.

d’acceptation des clients), identifier le potentiel des

Tableau 14
Secteur

Listes des mesures identifiées comme potentielles en termes de gains énergétiques
Action

Description de la mesure

EE_01

Isolation du toit (logement chauffé principalement à l’ électricité)

EE_02

Isolation des murs extérieurs (logement chauffé principalement à l’ électricité)

EE_03

Isolation du sol (logement chauffé principalement à l’ électricité)

EE_04

Vitrage superisolant (logement chauffé principalement à l’ électricité)

EE_05

Toiture verte (logement chauffé principalement à l’ électricité)

EE_06

éclairage performant

EE_06bis

éclairage performant

EE_06ter
Résidentiel

Tertiaire

éclairage performant

EE_07

Coupe-veille automatique

EE_08

Lave-linge domestique énergétiquement performant

EE_09

Sèche-linge domestique énergétiquement performant

EE_010

Lave-vaisselle domestique énergétiquement performant

EE_011

Réfrigérateur domestique énergétiquement performant

EE_012

Congélateur domestique énergétiquement performant

EE_013

Combiné réfrigérateur et congélateur domestique énergétiquement performant

EE_014

Téléviseur domestique énergétiquement performant

EE_015

Pompe

EE_016

Système photovoltaïque

EE_017

Ventilation mécanique performante

EE_018

Isolation du toit (logement chauffé principalement à l’ électricité)

EE_019

Isolation du sol (logement chauffé principalement à l’ électricité)

EE_020

Isolation des murs extérieurs (logement chauffé principalement à l’ électricité)

EE_021

Vitrage superisolant (logement chauffé principalement à l’ électricité)

EE_022

Toiture verte (logement chauffé principalement à l’ électricité)

EE_023

Relighting et optimalisation des installations d’éclairage

EE_024

Coupe-veille automatique

EE_025

Rideau de nuit sur vitrine frigorifique

EE_026

Pompe à chaleur

EE_027

Système photovoltaïque

EE_028

Ventilation mécanique performante

EE_029

Climatisation énergétiquement performante
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1

La projection du potentiel, des mesures identifiées, à

distribution bruxellois, les résultats montrent que l’activation

l’horizon de 2025 a aussi été analysée en tenant compte de

de seulement quelques heures par an d’un ensemble de

quatre scénarios d’allocation budgétaires pour les primes

charge sur les secteurs résidentiel (actions sur les équipements

énergétiques. Les résultats montrent qu’une optimisation

de froid, buanderie et eau chaude) et tertiaire (actions sur

de l’allocation des primes permet, à elle seule, d’améliorer de

les équipements de froid et de pompes à chaleur), il serait

manière conséquente les gains énergétiques de ces mesures.

possible de déférer pour au moins 5 ans les investissements
de renforcement sur un poste d’interconnexion (voir pour

Sur la base de l’analyse des profils de charge des postes

illustration la figure 21 ci-après).

d’interconnexion (Elia/Sibelga) alimentant le réseau de
Exemple du poste d’ESSEGHEM pour illustrer l’impact de l’effacement
de la pointe sur le report des investissements de renforcement du poste

Figure 21
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En outre, sur la base d’une analyse segmentée des usages

de contenir la pointe susceptible d’être provoquée le soir par

des véhicules électriques et de la modulation de la charge

la recharge des véhicules électriques.

(voir pour illustration la figure 22 ci-après), il serait possible

Figure 22
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1.8.3 Orientations de BRUGEL pour un cadre
régulatoire du marché de la flexibilité

de la gestion de la demande. Toutefois, compte tenu de son

La mise en œuvre des mesures de gestion de la demande,

associés à l’activité et aux problèmes potentiels de « Privacy »,

comme outils de développement des réseaux électriques

on se doit de réfléchir à réglementer l’accès à la profession

dans le respect de l’environnement et de l’efficacité

d’agrégateur et aux critères à mettre en place pour autoriser

énergétique et qui permettent d’éviter l’augmentation ou le

un acteur à pratiquer cette activité.

impact potentiel sur la sécurité du système, aux flux financiers

remplacement de capacités, a explicitement été citée dans
l’ordonnance du 19 juillet 2001relative à l’organisation du

Dans cette optique, BRUGEL préconise, à l’image de la

marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale. En

licence de fourniture d’énergie, l’obligation de détenir

outre, le législateur bruxellois a prévu aussi des dispositions

une licence pour la fourniture des services de gestion

dans les règlements techniques, notamment via un code de

de la demande. Cette licence doit être établie dans

collaboration entre les gestionnaires de réseaux électriques

le respect de certaines conditions préalablement

pour atteindre les objectifs qui leur ont été assignés dans

déterminées.

l’ordonnance électricité.
En outre, dans sa mission de suivi et d’évaluation des plans

> Traitement équitable des sources de flexibilité :

d’investissements, BRUGEL a la possibilité d’imposer certains

cas de mise en œuvre par les gestionnaires

investissements alternatifs ou complémentaires en tenant

de réseaux des procédures de pré-qualification

compte des critères environnementaux .
20

des installations flexibles
Lors de la définition des modalités de mise en œuvre du

Donc, globalement, il apparaît que le cadre réglementaire,

produit d’ELIA, dénommé « R3 Dynamic profile 21 », il a été

dans sa formulation actuelle, ne contient pas d’obstacle

introduit, à l’activité de flexibilité, une procédure de pré-

majeur à la mise en œuvre d’un marché de la flexibilité mais

qualification des installations des clients concernés. Cette

ne permet pas son développement rapide et optimal. Il est

procédure est considérée comme un obstacle par certains

de ce fait incomplet.

acteurs et comme un prérequis de sécurité du réseau
électrique par les autres. En outre, pour des raisons historiques,

Dans ce contexte, BRUGEL attire l’attention sur certains choix

d’autres produits de flexibilité mis en œuvre au profit des

stratégiques. Il s’agit en particulier des points suivants :

acteurs commerciaux n’ont pas connu cette procédure de préqualification. D’où l’interrogation des acteurs du marché sur le

> La réglementation de l’accès à la profession
de l’agrégateur et de fournisseur de services

traitement approprié qu’il faut donner à cette discrimination
de fait.

énergétiques
Il semble évident que l’introduction des nouveaux rôles pour

Il apparait donc évident de traiter toutes les sources de

les acteurs du marché, en particulier le rôle des nouveaux

flexibilité de façon identique. BRUGEL souhaite clarifier,

intermédiaires, notamment les agrégateurs et les fournisseurs

ci-après, son point de vue sur le traitement qu’elle pense

de services énergétiques, est important pour bâtir un marché

approprié pour le marché et pour le réseau électrique

efficient de la flexibilité mettant en œuvre les mécanismes

bruxellois.

20

21

l’article 12, §3 de l’ordonnance électricité stipule que : « [...] Brugel peut, dans l’intérêt des utilisateurs et en tenant compte des critères environnementaux, donner
injonction au gestionnaire du réseau d’étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires dans le plan technique et financier [...] ».
Ce produit vise à valoriser l’effacement de charges des gros clients raccordés en réseau de distribution pour participer au réglage tertiaire d’ELIA. La mise en œuvre de
ce produit nécessite la conclusion d’un contrat entre les GRD et les opérateurs de flexibilité (dénommés BSP pour Balance Service Provider). Ces contrats concernent
la le comptage et la qualification des installations des clients concernés par l’activité de flexibilité.
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En effet, BRUGEL pense que le réseau électrique n’est pas

à ce stade de la réflexion, BRUGEL pense qu’il faut

une plaque de cuivre où tout est permis. Les réseaux de

attribuer au GRD, en tant que facilitateur du marché,

distribution, tels qu’ils sont conçus actuellement, ne peuvent

indépendant des parties commerciales, le rôle de

pas supporter indéfiniment des fluctuations importantes

gestionnaire des données de comptage de la flexibilité

de charges (en kW ou en kWh) en réponse aux signaux

et les compteurs secondaires de flexibilité, en particulier

synchronisés à grande échelle sans leur faire subir des risques

pour certains usages (par exemple, les circuits de

importants de congestion et de stabilité. La préqualification

recharge à domicile des véhicules électriques).

est donc très importante pour prévenir ces risques.
BRUGEL pense donc qu’il faut imposer la procédure de

> La protection des clients vulnérables

préqualification des installations à toutes les sources de

Pour garantir les intérêts des consommateurs, en particulier les

flexibilité. Le scope et les modalités de mise en œuvre

plus vulnérables, BRUGEL plaide pour que la mise en œuvre

sont des sujets à part entière qu’il faut bien évidemment

du marché de la flexibilité soit basée sur une approche « user-

mener en concertation avec toutes les parties.

centric » qui consiste à mettre l’utilisateur final au cœur des
différentes analyses de faisabilité, techniques, économiques,
environnementales et sociales de ce marché.

> La gestion de l’activité de comptage de la flexibilité
Pour la mise en œuvre du marché de la flexibilité, il y a lieu

Dans cette optique, BRUGEL attire l’attention sur le

de définir un cadre légal pour la gestion des compteurs

besoin de protection supplémentaire des utilisateurs,

secondaires (compteurs situés derrière le compteur de tête

notamment des désavantages de ne pas disposer

appartenant au GRD) et du comptage de la flexibilité.

des moyens d’offrir de la flexibilité. En effet, les
fonctionnalités apportées par les nouvelles technologies

Ce cadre doit statuer sur les fonctions suivantes :

qui sont coupés de ces moyens. On parle alors de «

consommation des sites des utilisateurs participants au

fracture numérique ou technologique ». On se doit de

marché de la flexibilité ; ceci nécessite l’installation d’un

réfléchir à offrir la protection à ceux qui ne peuvent pas

compteur secondaire (submetering) officiellement agréé ;

aujourd’hui accéder à l’ensemble de ces moyens. Nous

• La mise à disposition du marché et du client final,

pouvons citer, à ce stade de la réflexion, le besoin de

conjointement aux courbes réelles, de la courbe de

réfléchir à la faisabilité technique et économique de la

référence estimée selon une convention établie entre

réservation d’une partie du surplus collectif créé par ces

toutes les parties pour fournir une indication objective

dispositifs pour aider les moins favorisés.

de l’activation de la flexibilité.
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2. Développement des réseaux d’électricité et de gaz
Conformément au cadre réglementaire en vigueur 22 relatif à

En outre, chaque année, les gestionnaires de réseaux sont

l’organisation du marché de l’électricité et du gaz en Région de

tenus de transmettre à BRUGEL, chacun pour ce qui les

Bruxelles-Capitale, chaque année, les gestionnaires de réseaux

concerne, un rapport dans lequel ils décrivent la qualité de

proposent à l’approbation du Gouvernement, après l’avis de

leurs services pendant l’année civile précédente.

BRUGEL et chacun pour ce qui les concerne, un projet de plan
d’investissements en vue d’assurer la sécurité, la fiabilité, la

Les principaux points d’attention relevés par BRUGEL dans le

régularité et la qualité de l’approvisionnement sur les réseaux

cadre de son rôle de surveillance et d’évaluation des plans

dont ils assurent respectivement la gestion dans le respect

d’investissements et des rapports sur la qualité des services

de l’environnement et de l’efficacité énergétique.

sont commentés ci-après.

2.1 Réseaux d’électricité
marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale définit

2.1.1. Contrôle de la planification des réseaux
électriques

deux types de réseaux électriques présents sur le territoire

2.1.1.1 P
 lanification du gestionnaire du réseau de

L’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du

de la région bruxelloise : le réseau de transport régional et le
réseau de distribution.

transport régional d’électricité
Le réseau de transport régional est un réseau dont
l’importance reste limitée de par sa taille et le nombre de

Le réseau de transport régional, géré par ELIA 23, est défini

clients qui y sont raccordés. En effet, ce réseau assure, via

comme l’ensemble des installations de 36kV établi sur le

311km de câbles HT, l’alimentation du réseau de distribution

territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce réseau

par 48 points de fourniture et l’alimentation de 10 clients

alimente électriquement le réseau de distribution via des

uniquement.

postes de transformation spécifiques dénommés « points de
fourniture ou points de prélèvements » mais aussi d’autres

En 2014, le gestionnaire de réseau de transport régional, ELIA,

clients raccordés sur son réseau haute tension (HT) 24.

a proposé un projet de plan d’investissements sur le réseau
dont il assure la gestion. Le plan d’investissements établi par

Le réseau de distribution est quant à lui géré par SIBELGA et

le gestionnaire du réseau de transport régional couvre une

assure l’alimentation électrique de ses clients en moyenne

période de dix ans et est adapté chaque année pour les dix

tension (MT) 25 et en basse tension (BT) 26.

années suivantes.

L ’article 12 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale modifié par les articles 30, 31 et 32
de l’ordonnance du 14 décembre 2006 et par l’article 13 de l’ordonnance de 20 juillet 2011, et l’article 10 de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation
du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les articles de l’ordonnance du 20 juillet 2011.
23
L’Arrêté du Gouvernement du 1er septembre 2006 a désigné la société anonyme ELIA Système Opérator comme seul gestionnaire du réseau de transport régional
d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et ce, pour une durée de 20 ans.
24
Nous définissons le réseau HT comme le réseau dont la tension est supérieure ou égale à 36kV.
25
Nous définissons le réseau MT comme le réseau dont la tension est supérieure ou égale à 1kV et inférieure à 36kV. Il s’agit en l’occurrence des réseaux 11kV, 6.6kV et 5kV
26
Nous définissons le réseau BT comme le réseau dont la tension est inférieure à 1kV. Il s’agit en l’occurrence des réseaux 400V et 230V.
22
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BRUGEL a analysé cette proposition de plan d’investissements

d’ELIA un aperçu des plaintes reçues par écrit à la suite de

pour la période 2015-2025 et y a formulé un avis (BRUGEL-

telles interruptions ;

AVIS-20141121-200) au Gouvernement qui a donné son
approbation.

> En ce qui concerne les interruptions non planifiées, la
qualité du réseau est notamment vérifiée par la mesure
de la continuité de l’alimentation en cas de survenance

Globalement, le réseau d’ELIA est suffisamment dimensionné

d’interruptions brèves et prolongées. La durée des

pour satisfaire la demande et répondre aux indicateurs de

interruptions longues est de 3 minutes au moins.

qualité poursuivis, au moins à moyen terme, sur la Région
de Bruxelles-Capitale. Toutefois, la mise en œuvre des

Les principaux indicateurs liés aux longues interruptions non

investissements nécessaires pour répondre aux besoins en

planifiées relatifs à la continuité de l’alimentation du réseau

capacité subit parfois des retards importants. Les causes

de transport régional sont les suivants :

évoquées sont récurrentes et imputables aux différentes

>L
 ’indisponibilité : correspond à la durée moyenne

autorisations administratives. C’est le cas par exemple du
projet de renforcement à Pachéco dont la mise en service
du nouveau poste était initialement prévue en 2012 mais
sera finalement, sauf problème imprévu, réalisée en 2017.

annuelle d’interruption par utilisateur ;
> La durée des coupures : représente la durée moyenne
d’une longue interruption subie par un utilisateur ;
> La fréquence des interruptions : représente la fréquence
moyenne annuelle des longues interruptions par utilisateur.

Concernant l’analyse de la qualité d’alimentation du réseau
régional d’ELIA, une distinction est faite entre les interruptions

Le Tableau 15 compare la valeur de ces indicateurs pour les

planifiées et non planifiées :

années 2013 et 2014 avec les objectifs d’ELIA.

> S’agissant des interruptions planifiées, la qualité de la
prestation de service est examinée, en exigeant de la part

Tableau 15

Indicateurs de continuité d’alimentation du réseau de transport
régional - longues interruptions non planifiées
Objectifs

Nombre d’interruptions
Indisponibilité
Durée des coupures
Fréquence des interruptions

/
<00h17min56s
<00h58min00s
<0,3

Résultats obtenus
en 2013
8
00h04min49s
00h24min42s
0,19

Résultats obtenus
en 2014
5
00h01min30s
00h25min01s
0,06

Source : ELIA

Le tableau ci-dessus indique que le nombre d’interruptions
non planifiées constatées sur le réseau régional d’ELIA en

2.1.1.2 P
 lanification du gestionnaire du réseau
de distribution d’électricité

2014 a diminué par rapport à l’année 2013 (5 en 2014 contre

Le réseau électrique de distribution bruxellois est alimenté

8 en 2013).

par le réseau d’ELIA à partir des points de fourniture de son
réseau. L’électricité est ensuite acheminée des points de

Par ailleurs, l’ensemble des objectifs relatifs à la continuité

fournitures vers les différentes cabines de transformation MT/

d’alimentation du gestionnaire de réseau de transport

BT appartenant à SIBELGA (aussi appelées cabines réseau)

régional ont été confortablement atteints.

et vers les cabines de transformation des utilisateurs MT
(dénommées cabines clients).
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Comme chaque année, SIBELGA en sa qualité de gestionnaire

Le Tableau 16 permet d’apprécier l’évolution de la qualité

de réseau de distribution d’électricité a établi en septembre

de distribution en 2014 par rapport à 2013. La diminution

2014 une proposition de plan d’investissements qui couvre

du nombre d’interruptions s’explique essentiellement par la

la période 2015-2019. BRUGEL a analysé cette proposition

réduction du nombre d’interruptions qui se sont déroulées

de plan d’investissements et formulé un avis (BRUGEL-

au niveau du réseau du gestionnaire de réseau de transport

AVIS-20141121-199) au Gouvernement qui y a donné son

régional, ELIA, et par la diminution du nombre de défauts

approbation.

localisés dans les cabines MT appartenant à SIBELGA.

Il ressort de l’analyse de la charge des points de fournitures,

L’indisponibilité du réseau MT de SIBELGA en 2014 a également

des câbles MT, des câbles BT et des cabines de transformation

diminuée par rapport à 2013 et a permis à SIBELGA d’atteindre

MT/BT que le réseau de distribution de SIBELGA est

l’objectif initialement fixé.

suffisamment dimensionné pour satisfaire la demande et
répondre aux indicateurs de qualité poursuivis, au moins à
moyen terme, sur la Région de Bruxelles-Capitale.

Tableau 16

Indicateurs de continuité d’alimentation du réseau électrique MT
de SIBELGA
Objectifs

Nombre d’interruptions
Indisponibilité
Durée des coupures
Fréquence des interruptions

/
< 00h20min00s
/
/

Résultats obtenus
en 2013
231
00h24min23s
00h45min55s
0,5303

Résultats obtenus
en 2014
209
00h13min47s
00h38min01s
0,3624

Source : SIBELGA

2.2 Réseau de distribution de gaz
Le gaz naturel acheminé et distribué aux clients bruxellois
provient des gisements de la province de Groningen, aux
Pays-Bas, et possède un plus faible contenu énergétique
(pouvoir calorifique) : ce gaz est connu sous le vocable « gaz
pauvre » ou « gaz L », L pour « Low ». Il existe un autre type de
gaz naturel en Belgique, connu sous le vocable « gaz riche » ou
« gaz H », H pour « High », qui possède un contenu énergétique
plus élevé, c’est par exemple celui extrait de la mer du nord
ou des gisements situés au Qatar. Contrairement aux autres
Régions, qui sont à la fois approvisionnées en gaz pauvre et
en gaz riche, par deux types de réseaux distincts, la Région
bruxelloise est uniquement approvisionnée en gaz pauvre
en provenance, donc, d’un seul pays fournisseur, les Pays-Bas.
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Ce gaz pauvre est transporté par Fluxys, par des canalisations

service 10.000 clients simultanément) n’a eu lieu sur le réseau

à haute pression, et livré par l’intermédiaire d’un anneau de

bruxellois de distribution de gaz naturel.

canalisations entourant la Région de Bruxelles-Capitale.
Le réseau gazier de SIBELGA compte huit stations de détente

Les principaux points d’attention du plan proposé par SIBELGA

et sept stations de réception réparties, géographiquement,

sont résumés dans les paragraphes suivants :

27

sur trois Stations de Réception Agrégée (SRA) 28 : SIBELGA –
Quai, Iverlek – Dilbeek, et SIBELGA – Bruxelles.

2.2.1.1 Scission des réseaux
Le réseau gazier de la Région de Bruxelles-Capitale est

La Région de Bruxelles-Capitale dispose d’un réseau de

connecté avec les réseaux des deux autres Régions, ce qui

distribution de gaz naturel plutôt dense. En effet, sur base

implique des échanges de flux de gaz naturel entre ces

du nombre de clients et de la longueur des canalisations,

réseaux dont le sens et les quantités échanges demeurent

on constate que l’on a en moyenne un client actif tous les

difficiles à déterminer, en toute rigueur.

7 mètres.
Pour mieux gérer son réseau et adapter les investissements

2.2.1 Contrôle de la planification du réseau de
distribution de gaz

aux réels besoins de la Région bruxelloise, SIBELGA, en

La proposition du plan d’investissements sur le réseau de

scinder son réseau de celui d’EANDIS. Le gestionnaire de

distribution de gaz naturel couvrant la période 2015 - 2019,

réseau flamand procède également à ce type de travaux de

envoyée à BRUGEL le 16 septembre 2014, a été approuvée

son côté. Les travaux ont débuté en 2009 et leur achèvement

par le Gouvernement. En effet, dans les conclusions de son

était initialement prévu pour fin 2012. Ceux-ci ont cependant

avis (BRUGEL-AVIS-20141121-198), BRUGEL proposait au

été reportés à fin 2015 suite aux difficultés constatées dans

Gouvernement d’approuver ce plan d’investissements.

l’avancement des travaux sur le réseau d’EANDIS dues aux

En outre, le rapport sur la qualité des prestations relatives

problèmes de permis de bâtir pour une nouvelle station de

au gaz durant l’année 2014 a été communiqué à BRUGEL le

réception nécessaire pour assurer l’approvisionnement du

15 mai 2015. L’avis de BRUGEL abordera différents éléments

réseau d’EANDIS après la scission.

concertation avec EANDIS, a entamé des travaux pour

contenus dans le rapport transmis, notamment le volet
indisponibilité du réseau subdivisé en trois catégories :

BRUGEL continuera à suivre l’évolution de ce projet au vu

l’indisponibilité planifiée, l’indisponibilité non planifiée et

de son impact sur la maîtrise des flux de gaz et sur des

l’indisponibilité suite à un incident sur le réseau. De manière

investissements sur le réseau bruxellois. Une entrevue est

globale, il a été constaté que la qualité des prestations de

programmée entre BRUGEL et le régulateur de la Région

SIBELGA, en ce qui concerne le vecteur d’énergie gaz, est

flamande, la VREG, pour veiller au bon suivi du dossier.

satisfaisante. En effet, l’indisponibilité moyenne, obtenue
durant l’année 2014, est quasiment identique à celle de

2.2.1.2 Nouveau point d’injection

2013 (3 minutes en 2014 contre 2 minutes 59 secondes en

Le gestionnaire des réseaux de distribution d’énergie

2013). La durée moyenne d’indisponibilité par client pour

bruxellois se doit de préparer l’avenir et d’être en mesure

l’année 2014 était de 7 secondes, contre 9 secondes en 2013.

de satisfaire toutes les demandes d’alimentation des clients

En outre, aucun incident significatif (de nature à mettre hors

tout en garantissant l’optimum en termes d’exploitation des

S tation de réception : Station d’injection de gaz naturel dans un réseau de distribution depuis un réseau de transport. Le réseau de gaz naturel de SIBELGA en
compte 7 : - Woluwe et Forest qui alimentent le réseau Moyenne Pression à 2,6 bar dans la SRA SIBELGA-Bruxelles
- Grand-Bigard qui alimente un réseau Moyenne Pression 1,7 bar dans la SRA Iverlek-Dilbeek
- Sud (situé à Anderlecht),Bever, Marly et Haren qui alimentent un réseau Moyenne Pression 1,7 bar dans la SRA SIBELGA-Quai.
28
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.
27
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réseaux. C’est notamment dans cet esprit que SIBELGA a

Région et la route d’acheminement de ce type de gaz est

introduit une demande officielle auprès du gestionnaire

unique.

du réseau de transport de gaz naturel, FLUXYS, pour une
évaluation technico-économique complète en vue de créer

La problématique de la sécurité d’approvisionnement

un nouveau point d’injection au sud de la Région de Bruxelles-

en gaz naturel de faible pouvoir calorifique est, dès lors,

Capitale.

un enjeu important pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette problématique est d’autant plus préoccupante que

La nouvelle station de réception y liée permettra, en premier

ces dernières années subsistait l’interrogation sur la volonté

lieu, de soulager les deux stations de réception de la SRA

et/ou la capacité des Pays-Bas de continuer à fournir notre

SIBELGA – Bruxelles pour lesquelles les soutirages de gaz pour

pays en gaz pauvre, en satisfaisant entièrement aux besoins

alimenter les clients de cette SRA conduisent au dépassement

actuels et estimés pour les années à venir. Ceci a donné lieu

des capacités théoriques d’émission de ces deux stations de

à des initiatives, du côté de la Belgique, visant à étudier les

réception. En outre, cette nouvelle station permettra d’assurer

moyens techniques et économiques pour faire face à cette

la sécurité d’alimentation de la SRA SIBELGA – Bruxelles,

problématique. Dans cette logique, la possibilité d’adapter

notamment dans le contexte de la scission des réseaux, et

les réseaux de transport et de distribution, qui desservent

jouera un rôle déterminant dans les travaux liés au projet

actuellement les clients en gaz pauvre, afin d’accueillir du

de conversion des réseaux du gaz pauvre vers du gaz riche

gaz naturel à haut pouvoir calorifique, a notamment été

(sujet évoqué infra). Ce projet est donc essentiel pour le futur

envisagée.

approvisionnement en gaz naturel de la Région de BruxellesCapitale, il mérite toute l’attention des autorités compétentes

Soulignons que la sécurité d’approvisionnement en gaz

au vu de son importance.

naturel reste une matière dont l’indivisibilité technique et
économique requiert une mise en œuvre homogène sur le

La fin de la réalisation de ce projet est prévue par FLUXYS et

plan national. C’est donc bien la Direction Générale Energie du

SIBELGA pour 2016. Le respect de ce timing sera fonction,

Service Public Fédéral (SPF) Economie qui en a la compétence

entre autres, de l’obtention des autorisations de poses

et c’est sous sa houlette que des initiatives dans le domaine

(Infrabel, Natura 2000 – traversée de la forêt de Soignes,

ont été prises.

etc.), de l’acquisition des terrains, des permis de bâtir et
d’exploitation.

BRUGEL participe depuis quelques années à des groupes
de travail chargés de traiter de la problématique de

Au vu de l’importance de ce projet, il est indiqué d’attirer

l’approvisionnement de la Belgique en gaz pauvre et se tient

l’attention des autorités compétentes afin d’œuvrer pour

informée des évolutions relatives à cette thématique.

que sa réalisation se fasse dans des conditions favorables.
Contrairement à ce qui semblait faire consensus avant fin 2012,
2.2.1.3 A
 daptation du réseau et des installations

notamment l’assertion selon laquelle l’approvisionnement de

intérieures des clients en vue du passage du gaz

la Région de Bruxelles-Capitale ne poserait pas de problème

pauvre au gaz riche

avant 2025, il est depuis devenu clair qu’une conversion

Comme évoqué précédemment, la Région de Bruxelles-

complète des réseaux de gaz L pour transporter et distribuer

Capitale est approvisionnée uniquement en gaz naturel de

du gaz riche est inéluctable. En effet, en décembre 2012, le

faible pouvoir calorifique, contrairement aux autres Régions

Ministère de l’Energie des Pays-Bas a informé ses homologues

qui sont approvisionnées en gaz pauvre et en gaz riche. Les

belge, français, luxembourgeois et allemand de l’intention des

Pays-Bas sont la seule source d’approvisionnement pour la

Pays-Bas de mettre graduellement fin aux exportations de gaz
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pauvre à partir de 2020. Les exportations vers la Belgique et

Suite à cette information, les Commissions Technique,

la France seraient diminuées à raison de 15% par an à partir

Juridique et Finances de SYNERGRID ont été réactivées

de 2024 et se termineraient en 2030.

pour travailler sur la problématique. Face à la fin de
l’approvisionnement en gaz pauvre annoncée, deux scénarios

Toutefois, il convient de souligner qu’au vu de la fréquence des

sont envisageables :

tremblements de terre enregistrés dans la zone où se trouvent

> conversion graduelle des réseaux à partir de 2024, étalée

les gisements, la production de ce gaz naturel pourrait être

sur une période de 6 ans ;

réduite, ce qui pourrait impliquer une diminution prématurée

> conversion étalée sur une plus longue période.

des exportations de gaz pauvre par rapport à ce scénario
initial communiqué par les autorités hollandaises.

La figure ci-dessous expose les deux scénarios, en mettant
en évidence les phasage y relatifs.

Planning indicatif pour la conversion des réseaux

Figure 23

2014 2015
Invest &
Inventory

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Scénario 2
décroissance Gaz NL

2026

2027

2028

2029

145k

150k

150k

150k

150k

Alpha
Beta
Gamma
Delta
# clients
convertis/an

65k

65k

70k

70k

145k

145k

145k

Conversion étalée sur 6 ans

Invest & Inventory
Alpha
Beta
Gamma
Delta
# clients
convertis/an

135k

Renforcement réseaux & inventaires ARGB
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2025

Conversion étalée sur 14 ans

BRUGEL - rapport annuel 2014

Préparation

135k

295k

295k

295k

295k

Conversion totale des réseaux terminée en 2030

Scénario 1
Approche proactive

2013

La conversion des réseaux de la Région Bruxelles-Capitale

totale et par îlots du réseau bruxellois de gaz naturel, avec des

est prévue dans la phase Gamma, et SIBELGA compte étaler

implications, notamment financières, sur les clients bruxellois.

cette conversion sur 4 ans moyennant la construction de
la nouvelle station de réception dont il est question supra.

Le passage du gaz pauvre au gaz riche s’accompagnera de

Hormis ce point, les investissements requis pour l’effective

visites chez tous les clients bruxellois pour contrôler si le matériel

conversion des réseaux en Région bruxelloise ne sont pas

fonctionnant au gaz est apte à être utilisé, en toute sécurité,

encore prévus sur la période 2015 – 2019.

avec du gaz riche. Les appareils non conformes devront être
remplacés, et ce n’est qu’à partir du moment où une attestation

Il convient de rappeler que la Région de Bruxelles-Capitale,

de conformité de ces appareils sera délivrée que le client sera

contrairement aux autres Régions, est approvisionnée

à nouveau alimenté en gaz. Toutes ces visites et tous ces

uniquement en gaz pauvre. Il faudra donc une conversion

contrôles vont occasionner des coûts non négligeables.

Dès lors, BRUGEL estime qu’une attention particulière des autorités compétentes
de la Région bruxelloise devrait, dès à présent, être réservée au dossier de la
conversion du réseau gaz L vers gaz H.

Au courant du deuxième semestre 2014, BRUGEL a

d’un accompagnement dans la réflexion y relative. Les

commandité une étude auprès d’un bureau externe afin

premiers résultats sont attendus dans le courant de l’année

d’éclaircir les contours de cette problématique et bénéficier

2015.

2.3 Les tarifs de distribution
2.3.1 Cadre régulatoire et transfert de la
compétence tarifaire

compétence annoncé, la CREG a décidé de ne pas introduire
une nouvelle méthodologie pour la période régulatoire
suivante, laissant cette tâche aux soins du régulateur régional,

Bref historique…

qui devra in fine approuver les tarifs de distribution. Sans

La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980

savoir à quel moment le transfert de compétence serait

octroie aux Régions la compétence en matière de distribution

officialisé, la CREG a alors décidé de geler pour 2013 et 2014

d’énergie mais maintient au niveau fédéral la compétence en

les tarifs en vigueur en 2012.

matière de tarifs. L’accord du 1er décembre 2011 relatif à la
sixième réforme de l’état prévoyait le transfert vers les Régions

Le transfert de compétence…

de la compétence tarifaire pour les réseaux de distribution.

Dans les faits, le transfert de la compétence tarifaire n’a été

Les tarifs relatifs aux réseaux ayant une fonction de transport

officialisé que dans l’ordonnance bruxelloise du 8 mai 2014,

(ou transport régional/local) restant au niveau fédéral.

et prenait effet au 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur de
la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme

De 2008 au 31 décembre 2012, les tarifs étaient alors fixés par

de l’état.

la CREG, le régulateur fédéral. Dans l’attente du transfert de
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Les tarifs régulés pour la distribution de l’électricité et du gaz

bruxelloises. Ainsi, le revenu global que doit couvrir les tarifs

constituent un élément important dans le marché libéralisé.

de distribution doit permettre d’assurer les investissements

Cette nouvelle mission nécessite des compétences très

nécessaires de sorte à garantir la viabilité et la sécurité des

spécifiques. D’une part BRUGEL a travaillé en collaboration

réseaux.

avec des bureaux de consultance externe et d’autre part
l’équipe de BRUGEL s’est également étoffée pour répondre

Principes et constats

à ce nouveau métier. La complexité de cette tâche et la

BRUGEL a maintenu le principe « cost plus » qui existait dans

volonté d’aboutir à une approbation des tarifs pour fin 2014

l’ancienne méthodologie 30. Cette méthode de régulation

ont mené BRUGEL à favoriser un dialogue constructif avec le

se base principalement sur la maîtrise des dépenses du

gestionnaire de réseau et à privilégier une approche basée

gestionnaire de réseau par le régulateur. Les différents

sur la continuité.

éléments qui constituent le budget tarifaire et les méthodes
d’évaluation sont déterminés par le régulateur. Le montant de

2.3.2 Les méthodologies tarifaires électricité
et gaz

l’enveloppe budgétaire est fixé avant que débute la période
régulatoire.

La méthodologie tarifaire organise la manière d’affecter les
coûts et de les contrôler. L’ordonnance du 8 mai 2014 fixe un

Sur base de l’enveloppe budgétaire, le gestionnaire de réseau

ensemble de lignes directrices auxquelles doivent satisfaire

propose des tarifs qui permettent de générer les recettes

les méthodologies. L’ordonnance instaure notamment un tarif

correspondantes à cette enveloppe budgétaire. Le premier

progressif en électricité pour les clients résidentiels.

contrôle effectué lors de l’approbation des tarifs sert à évaluer
l’enveloppe budgétaire et à approuver les tarifs calculés

Dans la gestion de cette nouvelle mission, BRUGEL a adopté

sur cette base. Chaque année, le gestionnaire de réseau

comme ligne de conduite d’être le plus transparent possible

SIBELGA communique à BRUGEL les coûts réels. Le régulateur

et souhaite maintenir une approche basée sur la concertation.

contrôlera alors les écarts et approuvera l’affectation de ces
soldes régulatoires.

L’objectif de BRUGEL était de garantir un cadre tarifaire stable
et donc d’adopter impérativement des tarifs pour janvier

Dans un système « cost plus » pur, le gestionnaire de réseau

2015. En juillet 2014, un accord a été conclu entre BRUGEL

n’est pas encouragé à améliorer sa productivité et ses gains

et le gestionnaire de réseau SIBELGA portant notamment

opérationnels. Aussi, BRUGEL a maintenu la philosophie des

sur la fixation d’un calendrier strict pour toute la procédure

précédentes méthodologies et a mis en place un système de

d’adoption des tarifs.

regulation incitative sur les coûts, ce mécanisme permettant
au gestionnaire de réseau d’être en partie récompensé/

Après concertation avec le gestionnaire de réseau et

pénalisé sur la différence (réalité-budget) de coûts sur lesquels

consultation du Conseil des usagers , BRUGEL a adopté

il a un contrôle direct. Notons que la mise en place d’une

ses méthodologies tarifaires électricité et gaz en date du

régulation incitative permet dans une certaine logique de

1 septembre 2014.

diminuer également les coûts pour l’ensemble des clients.

2.3.2.1 Les éléments clés

Par ailleurs, BRUGEL à l’intention de mettre en place un incitant

Dans la rédaction des méthodologies, BRUGEL devait

lié aux objectifs (exemple respect du plan investissement,...).

29

er

maintenir à l’esprit un certain nombre de lignes directrices

à priori, aucune régulation incitative basée sur des objectifs

fixées dans la directive européenne ou dans les ordonnances

ne sera effective pour la période 2015-2019. Toutefois, BRUGEL

29
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30

L e Conseil des usagers a été créé par l’Ordonnance du 14 décembre 2006.
Il réunit les représentants des acteurs des marchés de l’énergie bruxellois.
Arrêté royal du 2 septembre 2008.

définira au cours de cette période et en concertation avec le

et la réalité sont trop importants, il sera alors possible pour

gestionnaire de réseau, les différents éléments qui pourraient

le gestionnaire de réseau, à partir de la troisième année de la

permettre de mettre en place une régulation incitative sur

période régulatoire, de revoir ses tarifs via un mécanisme de

base d’objectifs dès 2020.

« fenêtre glissante ». Au même titre, le gestionnaire de réseau
pourra revoir ses tarifs aussitôt qu’une modification prévue

Période régulatoire de 5 ans

par l’ordonnance entrera en vigueur (exemple : imposition de

Les tarifs sont fixés pour les 5 prochaines années de 2015 à

l’intercommunale à l’ISOC) ou autre innovation technologique

2019. Ils ne sont pas statiques mais évoluent au cours de ces

(compteurs intelligents, flexibilité, voitures électriques,...)

5 années. BRUGEL est favorable à des tarifs évoluant, pendant
la période régulatoire, d’une année à l’autre en fonction

La marge équitable

notamment des facteurs d’indexation, des investissements

La marge équitable est une rémunération nette des capitaux

prévus et d’autres facteurs d’évolution des coûts et de la

investis dans le réseau de distribution. En tant qu’investisseurs,

rémunération des capitaux investis.

les actionnaires de l’intercommunale SIBELGA sont en droit
d’obtenir une rémunération des capitaux investis dans le

Ce modèle est préféré à l’établissement de tarifs uniformes

réseau. Cette rémunération de l’actif régulé est calculée selon

pour la période parce qu’il permet d’éviter un effet de seuil à

le principe défini par la méthodologie, en appliquant un

la hausse des tarifs en début de chaque période. Un tel effet

pourcentage de rendement à la valeur de l’actif régulé. Celui-

de seuil serait préjudiciable à la stabilité des prix à un moment

ci évolue d’année en année selon des règles précises visées

où il est de l’intérêt de la politique économique et financière

dans la méthodologie.

générale de limiter toute hausse inflationniste.
Le taux OLO 10 ans constitue un paramètre important dans
BRUGEL a la volonté de maintenir un cadre régulatoire stable

la formule déterminant la marge équitable du gestionnaire

et une période régulatoire de 5 ans permet également de

de réseau. Les taux OLO prévisionnels utilisés dans le cadre de

rencontrer le souhait de la majorité des acteurs du secteur.

la méthodologie tarifaire étaient basés sur une projection du
bureau du plan disponible au premier semestre 2014. Or, la

Notons également que BRUGEL n’a pas opté pour une période

tendance à la baisse du taux OLO s’est confirmée en 2014 sans

transitoire plus courte : le cadre régulatoire garde néanmoins

remontée significative probable pour 2015. L’existence d’une

une certaine flexibilité ; en effet, si au cours de cette période,

différence importante entre les taux budgétés et les taux réels

BRUGEL constate via le contrôle ex-post (réconciliation

entrainera un solde non négligeable sur cette rémunération

budget-réalité) que les écarts entre le budget prévisionnel

ainsi qu’une rentabilité plus faible pour le gestionnaire de réseau.

Figure 24
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Source : BRUGEL
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2.3.2.2 Le traitement des soldes

Les soldes sur coûts non gérables de 2008 à 2014 seront, quant

Initialement, les tarifs sont fixés tels que les recettes

à eux, inscrits dans une rubrique « fonds de régulation », ce qui

prévisionnelles doivent couvrir les coûts prévisionnels.

est une nouveauté. Ce fonds de régulation sera alimenté pour

Cependant, il ne s’agit que de prévisions. Lors du contrôle

la période tarifaire 2015-2019, d’une part par les soldes coûts

ex-post, les différences, soit positives, soit négatives, entre

non gérables, et d’autre part par une partie des soldes coûts

les prévisions et la réalité constituent un solde.

gérables, définie selon les principes de régulation incitative.
Ce fonds de régulation représentant à ce jour un excédent,

Les soldes régulatoires sont donc définis comme étant

autrement dit ; un bonus, la proposition tarifaire de SIBELGA

l’écart observé, pour chacune des cinq années de la période

contenait, conformément à la méthodologie tarifaire, une

régulatoire entre, d’une part, les coûts prévisionnels repris

proposition d’affectation de tout ou partie des montants du Fonds

dans le budget approuvé et les coûts rapportés et, d’autre

à une diminution ou un lissage des tarifs en général et/ou à la

part, le revenu prévisionnel repris dans le budget approuvé

couverture de coûts non gérables liés à des projets spécifique

et les revenus enregistrés.
Il est à noter que pour le gaz, le solde « volume » résultant de
Il y a deux types de solde à prendre en considération : les

l’écart entre les volumes réels distribués et les volumes

soldes sur coûts gérables et les soldes sur coûts non gérables.

prévisionnels repris dans le budget approuvé, est transféré

Les soldes sur coûts gérables se rapportent à l’écart entre

aux comptes de régularisation du bilan du gestionnaire de

les coûts réels et les coûts prévisionnels sur lesquels le

réseau dans une rubrique « Fonds de régulation volume gaz ».

gestionnaire de réseau exerce un contrôle direct. Les soldes

Ce fonds volume permet de limiter le risque « volume »

sur coûts non-gérables se rapportent aux autres écarts (écarts

pouvant être particulièrement important en gaz (lors d’une

entre les coûts réels et les coûts prévisionnels sur lesquels le

année chaude par exemple).

gestionnaire de réseau n’exerce pas un contrôle direct ; écarts
entre les marges prévisionnelles et réelles, écarts entre les

BRUGEL approuvera officiellement les soldes 2013 et 2014

recettes prévisionnelles et réelles,...)

pour le 30 juin 2015. Notons cependant que le volume de
gaz consommés bien inférieur au volume budgété, le taux

Les soldes sur coûts gérables de 2008 à 2014 seront affectés

historiquement bas de l’OLO,... impacteront inévitablement

intégralement au résultat comptable du GRD.

les soldes tarifaires.

Figure 25

Principe de gestion des soldes

Source : BRUGEL
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L’affectation proposée par SIBELGA et approuvée par BRUGEL est la suivante :
Tableau 17

Affectation des soldes

Soldes cumulés 31/12/2013
Utilisation des soldes 2015-2019
Réservation

électricité

Gaz

Total

86.092.063 €
41.458.034 €
44.634.029 €

42.543.939 €
5.798.280 €
36.745.659 €

128.636.002 €
47.256.314 €
81.379.688 €

Source : BRUGEL

Le tableau ci-avant explique la manière dont les soldes seront

(commodity). En outre, rappelons qu’en Région bruxelloise,

affectés pour la période 2015-2019.

contrairement aux autres Régions, chaque installation
photovoltaïque dispose d’un compteur A+/A- permettant

D’une part, l’utilisation pour projets non maîtrisables (projet

le comptage précis des quantités injectée et prélevées sur

SMARTRIAS ; développement IT futurs liés aux compteurs

le réseau.

intelligents, amortissement accélérés des compteurs

La volonté de BRUGEL était donc de mettre fin à une

électriques mécaniques,...) et d’autre part, pour la réservation

discrimination existante et inciter les producteurs à mieux

aux projets futurs (ex : le placement des compteurs intelligents

auto-consommer instantanément l’électricité produite.

eux-mêmes, la conversion du gaz pauvre au gaz riche,...).
Par ailleurs, l’arrêté « électricité verte » abrogeant et remplaçant
Notons toutefois que le gel des tarifs en 2013 et 2014

l’arrêté du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l’électricité

représente d’une certaine façon une perte pour le gestionnaire

verte et de la cogénération de qualité n’a pas été approuvé

de réseau. SIBELGA a d’ailleurs pris des mesures pour limiter

par le gouvernement 2014. En janvier 2014, BRUGEL avait

ses dépenses pendant cette période.

remis un avis sur l’avant- projet de l’arrêté adopté en première
lecture en décembre 2013.

2.3.2.3 Suppression de la compensation sur le gridfee
La compensation est un mécanisme de comptage qui consiste

2.3.2.4 Le tarif progressif

à déduire les quantités injectées des quantités prélevées du

En vue de favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie et

réseau. Elle ne s’applique qu’aux installations de production

à la lumière de la protection sociale des consommateurs

d’une puissance inférieure à 5 kW.

résidentiels, le législateur bruxellois a prévu la mise en
place d’une tarification progressive pour l’électricité. Le

Dans la mesure où elles utilisent le réseau de distribution et

principe est dès lors consacré par le législateur et ne peut

que BRUGEL dispose de la compétence exclusive pour fixer

être remis en question par BRUGEL. BRUGEL a défini dans sa

les tarifs, dans un souci d’égalité de traitement, les installations

méthodologie un modèle mathématique pour l’élaboration

photovoltaïques ou de cogénération de puissances inférieures

de tarifs progressifs pour les clients résidentiels et ce, dans le

à 5 KW ne bénéficieront plus du principe de compensation

respect du principe d’équité entre les différentes catégories

pour les coûts de distribution à partir de la mise en production

de consommateurs résidentiels.

du MIG 6 (janvier 2018).
31

Cette progressivité ne concerne que les tarifs de distribution.
La suppression du tarif de compensation concerne
uniquement le tarif de distribution et pas la partie énergie

31

MIG: manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l’échange, entre le gestionnaire du réseau de distribution et les
fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d’accès.
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Le modèle proposé repose sur la définition de tranches de

doit être mise en œuvre après l’entrée en vigueur du MIG 6

consommation mobiles en fonction de la taille du ménage.

et au plus tard pour janvier 2018.

Les tarifs appliqués à chacune des tranches de consommation
seront définis en appliquant un facteur au tarif initial qui était

Lors de la procédure officielle de consultation, le Conseil

en vigueur préalablement à la mise place de la tarification

des usagers, a émis des réserves sur la mise en place d’une

progressive.

telle tarification et a souhaité la réalisation d’une étude coûtbénéfice.

Les modalités opérationnelles et les valeurs des différents

BRUGEL réalisera en 2015 une étude détaillée sur la mise en

paramètres choisis feront l’objet d’une consultation ultérieure.

place d’une telle mesure en Région bruxelloise tant d’un point

Sauf modification de l’ordonnance, la tarification progressive

de vue économique que sociétal.

Figure 26

Modèle tarif progressif

Source : BRUGEL

2.3.3 Les tarifs 2015-2019
2.3.3.1 Approbation
Par ces différentes missions, BRUGEL dispose d’une vision

Sur base des méthodologies tarifaires BRUGEL a reçu de

transversale sur les activités du gestionnaire de réseau. BRUGEL

SIBELGA les propositions tarifaire initiales 2015-2019 électricité

est en mesure de pouvoir rapprocher et réconcilier d’une part

et gaz en date du 17 septembre 2015. BRUGEL a rejeté ces

les budgets OSP avec les programmes OSP, d’autre part les

propositions initiales sur un ensemble de points. En date du

budgets d’investissement avec les plans d’investissements,

28 novembre 2014, SIBELGA a introduit auprès de BRUGEL ses

et avec comme finalité l’approbation et le contrôle des tarifs

propositions tarifaires adaptées électricité et gaz.

de distribution.
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Le budget tarifaire

l’ordre de 1% à 1,5% par an voir plus certaines années.

Le budget tarifaire représente l’ensemble des coûts du

Les raisons en sont multiples et variées : suppression des

gestionnaire de réseau de distribution sur lesquels celui-ci

lampes à incandescence, mesure d’économie d’énergie, crise

va se baser pour définir ses tarifs.

économique, départ de certains clients vers le gestionnaire de
transport régional, douceur du climat pour certaines années,...

Le budget tarifaire pour la période régulatoire 2015-2019 est
en recul par rapport au dernier budget approuvé en date, à

Ce budget tarifaire a ensuite été réparti entre les différents

savoir celui de 2012.

groupes de clients en fonction de clés de répartitions validées
par BRUGEL.

En effet, les budgets tarifaires 2015 sont respectivement 8 %
(électricité) et 15,5 % (gaz) inférieurs aux budgets 2012. Ils

Le 12 décembre 2014, le Conseil d’administration de BRUGEL

évoluent au cours de la période régulatoire, mais restent

a approuvé les tarifs de distribution électricité et gaz pour la

à la fin de celle-ci, tout de même à un niveau inférieur aux

période régulatoire 2015-2019.

budgets 2012 de 1 % (électricité) et 11,5 % (gaz). Ce recul est
le résultat de plusieurs facteurs entrant dans la composition

Les adaptations tarifaires

du budget, entre autres : un taux OLO inférieur (voir supra), un

En cours de période régulatoire, les ordonnances prévoient

endettement plus bas que prévu, des coûts gérables maîtrisés

l’adaptation automatique des tarifs de distribution suite

et l’utilisation des soldes régulatoires pour les projets non

à l’entrée en vigueur d’une nouvelle surcharge ou impôt

maîtrisables.

ainsi que l’indexation annuelle des montants relatifs aux
redevances de voiries. De plus, toute adaptation des tarifs

Baisse structurelle des quantités

de transport fait l’objet d’une modification des tarifs pour la

Les recettes du gestionnaire de réseau sont fixées comme

refacturation de ces coûts de transport par le gestionnaire

étant le produit des différents tarifs par les quantités

du réseau de distribution.

prévisionnelles. Il y a donc deux facteurs qui définissent
les recettes : un facteur endogène ; le prix, sur lequel le

La loi programme du 19 décembre 2014 a abrogé l’article

gestionnaire du réseau de distribution a un pouvoir d’action

180,1°, du Code des Impôts sur les Revenus (CIR) qui excluait

(fixation des tarifs) et un facteur exogène ; les quantités

expressément les intercommunales du champ d’application

prélevées, sur lesquelles le GRD n’a pas de pouvoir d’action.

de l’Impôt des Sociétés (ISOC).

Dans le système de tarification « cost plus », l’ensemble

Cette décision prise au niveau du Gouvernement fédéral,

de ces recettes doit couvrir l’ensemble des coûts, qui eux,

que ni BRUGEL ni le gestionnaire de réseau ou les autorités

contrairement aux recettes, ne sont pas complètement

Régionales ne peuvent contester ou contourner est

élastiques à l’évolution des quantités.

d’application à partir de janvier 2015.

Ce qui signifie donc que, pour maintenir la balance « recette égale

Conformément aux ordonnances bruxelloises et aux

budget », toutes autres choses restant égales, une diminution

méthodologies qui précisent que toute nouvelle surcharge

des quantités induira une hausse des prix par unité distribuée.

est d’application à partir de l’entrée en vigueur de la

Or, ces dernières années, on note une diminution structurelle

réglementation qui en est à l’origine, SIBELGA devra adapter

des quantités tant en gaz qu’en électricité.

ses tarifs de distribution en 2015, afin d’y intégrer cet impôt.

En effet, depuis 2009, le gestionnaire du réseau de distribution
observe une baisse des quantités d’énergie distribuée de
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Lors de la prochaine révision des ordonnances, il est suggéré

l’indice des prix à la consommation. Celles-ci permettraient

de revoir le dispositif d’adaptation (délai d’entrée en vigueur)

au gestionnaire de réseau et à BRUGEL de pouvoir adapter

des tarifs, notamment pour éviter les difficultés liées à

et communiquer les modifications tarifaires avant le mois de

l’application immédiate.

janvier de chaque année.

BRUGEL suggère que l’ordonnance prévoit que

Ainsi, l’art.28 de l’ordonnance « gaz » qui prévoit que la

l’adaptation des tarifs ne soient plus strictement

révision de la redevance de voirie se fait une fois par

immédiate mais octroie un délai raisonnable de mise

an au 1er janvier et en fonction de l’indice des prix à

en œuvre afin de rendre l’ensemble de la chaîne de

la consommation du mois de décembre pourrait être

facturation la plus efficiente possible et de permettre

modifié.

au gestionnaire de réseau et aux fournisseurs d’adapter

Prendre comme référence l’indice des prix à la

leurs processus (administratifs et opérationnels).

consommation du mois d’octobre précédent l’année

Par exemple, ce délai raisonnable pourrait être d’un

au cours de laquelle la rémunération est due ne

minimum de 3 mois en cas de modifications des tarifs

modifierait que marginalement le montant de ce droit

de distribution.

mais permettrait d’adopter des tarifs début décembre
pour une entrée en vigueur au 1er janvier de chaque
année. Ce constat est identique pour l’électricité.

Dans le système de tarification actuel des coûts de
distribution, l’application immédiate d’une nouvelle surcharge
est imposée par l’ordonnance. Toutefois, une modification du

Par ailleurs, l’article 26 de l’ordonnance électricité prévoit que

texte pourrait offrir la possibilité de gérer temporairement

l’adaptation est réalisée par la multiplication d’un coefficient

ces nouveaux coûts par le mécanisme de solde tarifaire.

qui prend en considération la moyenne des indices des prix

à titre illustratif, les tarifs de distribution incluant l’impôt des

à la consommation de l’année de référence. Or cet indice

sociétés n’auraient pu être validés pour le mois de janvier

n’étant connu définitivement qu’en janvier de chaque année,

alors que la mesure a été votée fin décembre. L’application

la vérification de ces montants par BRUGEL est difficilement

immédiate d’une telle mesure ne laisse qu’une marge limitée

réalisable pour une application dès janvier. Une solution

au régulateur mais aussi au gestionnaire de réseau et aux

consisterait à prendre comme référence la moyenne des

fournisseurs dans la mise en œuvre.

prix à la consommation d’octobre à octobre ce qui permettrait
d’approuver des tarifs début décembre.

De surcroît, le principe de non-rétroactivité des tarifs ne peut
être garanti dans le cadre d’une application immédiate d’une

BRUGEL souhaite également maintenir et améliorer les

nouvelle surcharge.

échanges d’information avec le régulateur fédéral en ce qui
concerne les tarifs de transport de sorte à synchroniser les

En outre, une réflexion devra être menée avec le législateur

modifications tarifaires au 1er janvier de chaque année.

pour modifier les formules d’indexation tant des redevances
de voiries que des droits alimentant le fonds énergie 32.
Ces modifications porteraient principalement sur un
changement du mois de référence dans les calculs reprenant

32
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 rt 26 de l’ordonnance « électricité » et Article 20septiesdecies de l’Ordonnance « gaz ». Ces droits alimentant le fonds énergie n’entre pas dans le cadre strict des
A
tarifs de distribution. Cependant dans le cadre de sa mission générale de surveillance et de contrôle de l’application des ordonnances et arrêtés, BRUGEL procédera
une vérification et attestera la bonne conformité des montants publiés par le gestionnaires de réseau.
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Suivi et mission de contrôle

2.3.3.2 Tendances générales

Au-delà de l’approbation des tarifs, la compétence tarifaire

Une remarque générale doit être apportée sur ce point : dans

s’étend également au contrôle ex-post annuel des comptes

le cadre de diverses études ou benchmark internationaux,

du gestionnaire du réseau de distribution.

il n’est pas rare de voir les tarifs bruxellois être comparé à
d’autres capitales européennes. BRUGEL attire toutefois

En effet, chaque année de la période régulatoire, le

l’attention sur la comparabilité des tarifs de distribution d’un

régulateur procèdera au contrôle des coûts d’exploitation,

pays à l’autre. Ainsi rappelons que le gestionnaire de réseau

des investissements réalisés ainsi que des volumes d’énergie

bruxellois gère plusieurs missions de service public (gestion

distribuée, ayant contribués à la fixation du budget

de la clientèle protégée, éclairage public,...).

prévisionnel et, in fine, à la fixation des tarifs de distribution.
Aussi par rapport à l’activité d’autres gestionnaires de réseau
Par ailleurs, BRUGEL pourra encore une fois exercer un

étrangers, les gestionnaires de réseau belge s’occupent de la

contrôle transversal, efficace et complet en mettant son

gestion de l’activité de mesure et la gestion des données de

contrôle tarifaire ex-post en réconciliation avec son contrôle

comptage. Ces éléments n’empêchent pas le gestionnaire

du respect du plan d’investissement et du contrôle du respect

de réseau bruxellois et BRUGEL de s’inspirer de certaines

du programme des missions de service public.

bonnes pratiques du secteur. L’ordonnance limite 33 toutefois
l’utilisation de ces constats dans une politique tarifaire.

BRUGEL devra également juger le caractère raisonnable ou
déraisonnable de certains coûts. Prenons l’exemple des

Au niveau régional également, bien qu’historiquement une

bornes de recharge pour les voitures électriques : cette activité

seule structure tarifaire était d’application, la régionalisation

doit-elle être régulée et entrer dans le cadre tarifaire ou non

des tarifs de distribution offre la possibilité d’aboutir à des

régulée ?

structures tarifaires différentes d’une Région à l’autre. Pour
Bruxelles, la structure tarifaire a été très légèrement modifiée.

Décomposition des coûts de distribution pour un client résidentiel (décembre 2014)
Figure 27

Client résidentiel bruxellois - électricité - 2.800 kWh
9,3%

63,3%

■ Redevance de voirie et autres

6,2%
15%

■ Comptage
■ Mission de service public
■ Pensions non capitalisées

6,2%

■ Utilisation du réseau

Source : BRUGEL

33

Art. 9quinquies 14° de l’ordonnance du 8 mai 2014 :... « toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des
données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de BRUGEL. Toute comparaison avec d’autres
gestionnaires de réseau est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires et opérant dans des circonstances analogues. »
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Figure 28

Client résidentiel bruxellois - gaz - 12.000 kWh (décembre 2014)
7,8%
8,1%

74,1%

■ Redevance de voirie et autres
2,8%
7,2%

■ Comptage
■ Mission de service public
■ Pensions non capitalisées
■ Utilisation du réseau

Source : BRUGEL

Si on s’intéresse aux clients types bruxellois, pour un

par rapport à 2014. Ces frais de distribution augmenteront

consommateur résidentiel bruxellois de 2.800 kWh annuel, les

progressivement jusqu’en 2019,mais resteront toujours

coûts de distribution seront à la baisse d’environ 6 % en 2015

inférieurs à ceux de 2014.

par rapport à 2014. De 2014 à 2019, les tarifs de distribution
augmenteront progressivement jusqu’à environ 8 % de plus

En outre, comme mentionné supra, la majorité des ménages

qu’en 2015.

consomme moins qu’avant, ce qui entraîne donc une
diminution globale de leur facture.

Pour le gaz, un consommateur bruxellois de 12.000 kWh
annuel verra ses frais de distribution diminuer de 8,5 % en 2015

Tableau 18

évolution des tarifs de distribution pour différents clients-type
entre 2014 et 2015
Tarif de distribution (€/an HTVA)
Client-type

Client BT - 2.800 kWh simple tarif
Client BT - 3.500 kWh bi-horaire
Client MT - 750 MWh - 225 kW
Petit Client Résidentiel gaz - 4.652 kWh
Client Résidentiel moyen gaz - 12.000 kWh
Gros Client Résidentiel gaz - 23.260 kWh
Client Professionnel moyen gaz - 300.000 kWh

2014

2015

Delta 2014/2015

Delta 2014/2015

220
231
14401
121
211
342
2745

206
219
13625
111
193
314
2518

-14
-12
-776
-10
-18
-28
-227

-6.4 %
-5.2 %
-5.4 %
-8.3 %
-8.5 %
-8.2 %
-8.3 %

Source : BRUGEL
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Les constats présentés pour les résidentiels sont identiques

progressivement jusqu’en 2019 à environ 6,8 % du tarif 2014.

pour les petits clients professionnels. Ainsi en gaz un

Un client professionnel bruxellois disposant d’un compteur

professionnel consommant 300.000 kWh par an verra ses

MMR, d’une consommation de 750.000 kWh en électricité

frais de distribution chuter de 8,3 % et ne dépasseront pas

verra une diminution d’environ 5,4 % entre 2014 et 2015 pour

les tarifs de 2014 jusqu’en 2019. Pour l’électricité, un petit

augmenter progressivement jusqu’en 2019. En gaz, la majorité

professionnel consommant 20.000 kWh annuel verra ses frais

des gros clients industriels constatera aussi une baisse de

de distribution diminuer de 8,1 % en 2015 pour augmenter

leurs tarifs de distribution.

BRUGEL - rapport annuel 2014

En résumé

d’ailleurs une procédure après annulation ou suspension

Les tarifs approuvés fin 2014, seront modifiés courant 2015

d’une décision tarifaire de BRUGEL. Toutefois cette procédure

pour tenir compte de l’impôt des sociétés. La répercussion

pourrait ne pas être suivie par la Cour et le risque d’annulation

de cette nouvelle surcharge sur la facture gaz-électricité ne

des tarifs pourrait impacter l’ensemble des consommateurs

sera pas négligeable et globalement les réductions tarifaires

bruxellois.

annoncées en décembre 2014 seront limitées, voire annulées
dans certains cas.

Les recours contre les décisions tarifaires pourraient
également modifier le modèle de marché actuel avec un

De plus, si les missions de service public à charges du

risque qu’à terme, des modèles de marchés différents existent

gestionnaire de réseau devaient être étendues par le

dans les trois Régions du pays.

législateur, les tendances annoncées dans le présent rapport
devraient également être revues.

2.3.4.1 R
 ecours contre la méthodologie tarifaire

2.3.4 Recours

La décision 16 relative à la méthodologie tarifaire électricité

BRUGEL plaide pour un cadre régulatoire stable et une sécurité

fait l’objet d’une requête en annulation devant la Cour d’Appel

juridique. Concernant les décisions tarifaires (méthodologies,

de Bruxelles. L’audience d’introduction s’est déroulée le

décisions d’approbation,...) l’ordonnance mentionne que tout

9 octobre 2014. Les décisions relatives à ce dossier ne

litige peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel

devraient pas être prises avant fin 2015.

électricité

de Bruxelles.
2.3.4.2 R
 ecours contre les décisions tarifaires électricité
et gaz.

BRUGEL tient toutefois à souligner l’importance du processus
de consultation publique mis en place afin d’entendre

Le recours porte sur l’annulation des décisions 20 et 21 de

les préoccupations ou autres remarques des différents

BRUGEL relatives à l’acceptation des propositions tarifaires

stakeholders. En matière tarifaire, BRUGEL veillera à maintenir

adaptées électricité et gaz de SIBELGA du 12 décembre 2014.

ce type de procédure.
L’audience d’introduction a été fixée au 19 février 2015.
BRUGEL réaffirme sa volonté d’éviter toute application

Les décisions finales ne devraient pas être attendues avant

rétroactive des tarifs. Les méthodologies tarifaires anticipent

le premier trimestre 2016.

2.4 évolution du cadre légal et réglementaire
2.4.1 Révision des règlements techniques

Le Gouvernement a adopté les nouveaux règlements

Les ordonnances gaz et électricité disposent l’obligation

techniques en sa séance du 23 mai 2014 (GRBC-EH-37.402 et

d’établir un règlement technique qui organise, entre autres,

GRBC-EH-37.403), la publication au moniteur de ces décisions

les relations entre le gestionnaire du réseau, les détenteurs

est intervenue au 4 novembre 2014 pour entrer en vigueur dix

d’accès au réseau, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires

jours plus tard, soit plus d’un an et demi après l’avis favorable

d’autres réseaux et contient les prescriptions techniques et

de BRUGEL. Le délai entre le début des travaux de révision des

administratives visant à assurer le bon fonctionnement du

règlements techniques et le moment d’entrer en vigueur de

réseau, de ses interconnexions et de l’accès à celui-ci.

ceux-ci a donc été d’un peu plus de trois ans !
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BRUGEL attire donc l’attention sur ce constat qui
n’est pas de nature à permettre de mieux suivre et
adapter les outils de contrôle d’un marché de l’énergie
qui est très dynamique. Il pourrait être intéressant
de réfléchir à d’autres modalités d’adoption des
règlements techniques, notamment en organisant
systématiquement une consultation des stakeholders.
Il va de soi que le règlement technique devra toujours
tenir compte de toutes les décisions des autorités
publiques.

> Restructuration du réseau de distribution d’électricité
Le nouveau règlement technique électricité encadre les
projets importants d’harmonisation des niveaux de tension
sur les réseaux de distribution haute tension (HT) et basse
tension (BT) en vue d’augmenter la capacité de transport
du réseau, d’amélioration la qualité de l’électricité fournie et
de faciliter l’éventuelle intégration de compteurs intelligents.
La réalisation de ces projets d’harmonisation des niveaux
de tension peut nécessiter le remplacement de certains
équipements appartenant aux clients bruxellois. Dans le
règlement technique électricité, il est défini une ligne générale
pour la conduite de ces projets, qui concilie les besoins

Ci-après, l’essentiel des thématiques abordées et des

d’harmonisation des niveaux de tension et les intérêts des

dispositions y relatives :

clients bruxellois. Cette ligne de conduite est déclinée par
des modalités d’exécution spécifiques à chaque situation.

> Facturation des consommations illicites
Une nouvelle disposition a été introduite dans les règlements

> Réseaux privés - Sites multiutilisateurs

techniques, applicable à tous les cas de consommation illicite

La Région de Bruxelles-Capitale dispose de plusieurs sites

d’énergie (bris de scellé, fraude) que le gestionnaire des

de prélèvement et/ou d’injection privés qui alimentent,

réseaux de distribution prend en charge à ses dépens (et

derrière la cabine de transformation HT/BT, plusieurs clients.

donc à la charge des clients bruxellois dans leur ensemble,

Le recensement de ces sites a eu lieu et a souligné l’ampleur

puis que ce coût est mutualisé) compte tenu du modèle

du travail de régularisation qu’il faudrait accomplir.

de marché actuel. Les règlements techniques disposent la
comptabilisation des consommations illicites sur le compte

Pour accompagner ce travail de régularisation, le règlement

de l’occupant connu, à défaut d’occupant connu, les

technique électricité clarifie les conditions d’agrément de

consommations sont à la charge du propriétaire.

ces sites, selon le cas, en réseau privé (concept déjà existant)
ou en réseau multiutilisateur (concept nouveau). Ces statuts

> Rectification des données de comptage

confèrent des droits et des devoirs au propriétaire du site et

Les nouveaux règlements techniques prévoient, sous certaines

à SIBELGA.

conditions, une période plus longue pendant laquelle une
valorisation des différences de consommation est possible.
En effet, en cas de fraude du client ou si celui-ci ne s’était pas

de gaz naturel

manifesté alors qu’il existait une erreur manifeste dans ses

Un nouveau chapitre a été introduit dans le projet de

données de comptage, il a été prévu que le gestionnaire des

règlement technique gaz en ce qui concerne la suppression

réseaux de distribution puisse rectifier cinq périodes annuelles

des colonnes montantes (branchements individuels pour

de consommation. En outre, dans l’hypothèse où, du fait

alimenter chaque appartement dans certains immeubles).

du gestionnaire des réseaux de distribution, le client a dû

La suppression de ces colonnes montantes se justifie

supporter plus que ce qu’il n’avait effectivement consommé,

principalement en raison des inconvénients que celles-ci

le client pourrait se voir rembourser des consommations

présentent en termes de sécurité d’exploitation du réseau

indûment payées, et ce, jusqu’à cinq périodes annuelles de

de distribution.

consommation.
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> Colonnes montantes sur le réseau de distribution
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Le règlement technique gaz dispose que SIBELGA informe

2.4.2 Nouvelles prescriptions techniques

ses clients du fait que leur immeuble dispose d’une colonne

Les règlements techniques pour la gestion des réseaux de

montante qu’il convient de supprimer. SIBELGA laissera alors

distribution d’électricité et de gaz en vigueur imposent aux

aux clients la possibilité de choisir que SIBELGA réalise les

installations le respect de certaines prescriptions techniques

travaux en aval du nouveau compteur ou que les clients

de SYNERGRID (fédération des gestionnaires de réseaux

choisissent leur propre entrepreneur pour ce faire. Les travaux

électricité et gaz en Belgique) et stipulent également que

sur le réseau de distribution seraient à charge de SIBELGA.

le gestionnaire de réseau de distribution peut prévoir des

L’intervention des clients se situerait donc après les compteurs,

prescriptions spécifiques.

suite à leur déplacement dans un local approprié, et
concernerait le raccordement des équipements intérieurs

D’un point de vue légal, BRUGEL ne disposait pas de

des clients, en aval des compteurs.

compétences lui permettant d’approuver l’adaptation ou la
création de nouvelles prescriptions techniques émanant de

Dans le cas où SIBELGA réalise les travaux ou dans le cas

SYNERGRID ou de toute autres instances. Toutefois, BRUGEL,

où un autre opérateur s’en occupe, SIBELGA interviendra

en réponse aux demandes d’ « approbation » émanant de

financièrement dans les frais de réalisations des travaux en

SYNERGRID, reconnaît la qualité du travail de normalisation

aval du compteur. Cette intervention financière serait fixée

et l’intérêt qu’il représente pour la gestion des réseaux

de manière à garantir une égalité entre clients, en tenant

électriques mais veille à ne pas exprimer d’approbation, qui

compte de la longueur des nouvelles installations placées en

engagerait sa responsabilité, alors qu’il n’en a pas le pouvoir.

aval du compteur. Une enveloppe budgétaire existe pour le

C’est dans ce cadre qu’il a participé, en 2014, avec les autres

financement de cette opération.

régulateurs à la formulation des remarques sur les projets
de modification des prescriptions C1/111 34 et C2/112 35 de

> Biométhane

SYNERGRID.

Les nouvelles dispositions de l’ordonnance gaz adoptée le 20
juillet 2011 introduisent la promotion de la production et de

Sur le plan légal, les nouveaux règlements techniques pour

l’injection de biométhane. Le sujet n’étant pas encore

la gestion des réseaux de distribution d’électricité et de

suffisamment développé, le règlement technique gaz aborde

gaz prévoient maintenant que le gestionnaire de réseau

certains principes qui devront être respectés dans l’hypothèse

de distribution se concerte avec BRUGEL préalablement à

où du biométhane devait être injecté sur le réseau de

l’adoption, soit, d’une prescription reprise dans les règlements

distribution. Ces principes s’inspirent, notamment, des

techniques, soit d’une norme par SYNERGRID.

recommandations de Synergrid et pourraient être précisés, voire
adaptés, par SIBELGA en fonction des évolutions en la matière.

2.5 Transformation des réseaux
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance électricité qui

les technologies nécessaires à la transformation des réseaux

prévoit l’obligation de promouvoir l’efficacité énergique lors

en réseaux intelligents ainsi que les fonctionnalités nécessaires

du développement du réseau de distribution, le GRD étudie

à l’introduction des systèmes intelligents de mesure.

34
35

Prescriptions techniques applicables aux installations raccordées au réseau de distribution haute tension.
 rescriptions techniques spécifiques auxquelles doivent répondre les réseaux des gestionnaires de réseau de distribution en matière de protection contre les
P
surintensités des lignes aériennes et des câbles souterrains.
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2.5.1 évolution vers le smart grid

> Technologie :

La configuration actuelle du réseau de distribution et le

SIBELGA continue à suivre les évolutions technologiques dans

niveau relatif de la charge prélevée par celui-ci font que

le relevé et la transmission d’information sur l’état de son réseau.

l’implémentation d’un smart grid au sens large ne constitue

Des études technico-économiques sont réalisées notamment

pas un enjeu immédiat pour SIBELGA.

sur l’introduction des technologies permettant l’amélioration de
la qualité de l’observation du réseau de distribution, notamment,

En effet :

les tableaux BT dits « intelligents » capables de réaliser un relevé

- le réseau de distribution dispose d’une réserve de

des variables mesurables dans les cabines réseaux.

capacité tant pour les transformateurs que pour les câbles
d’alimentation ;
- le taux de production des installations décentralisées par
rapport à la consommation reste faible;

> Systèmes IT :
SIBELGA a finalisé en 2013 une étude visant à définir comment
devraient évoluer les systèmes temps réel de gestion du

- la solution privilégiée dans le cas d’un taux de pénétration

réseau en fonction des fonctionnalités attendues d’un Smart

local spécifiquement élevé de véhicules électriques

Grid. Le gestionnaire de réseau envisage l’implémentation

ne viendrait pas nécessairement d’un réseau intelligent

progressive d’un tel système progressivement d’ici 2023.

mais plutôt d’investissements visant à renforcer certaines
capacités du réseau de distribution.

> Cabines Smartes :
En 2014, SIBELGA a lancé un projet dans le but de développer

Ceci dit, ces éléments ne peuvent empêcher le gestionnaire

un nouveau concept de cabine MT/BT télécommandée et

de réseau d’analyser certaines orientations qui faciliteront

télé contrôlée. Ces cabines devraient, entre autres, améliorer

l’évolution progressive de son réseau vers un réseau intelligent.

la connaissance des flux d’énergie dans le réseau pour gérer
le développement des unités de production décentralisées

SIBELGA a confirmé dans son plan d’investissements (période

et celles des charges flexibles.

2015-2019) sa vision de l’évolution de son réseau vers le réseau
intelligent et continue son analyse et ses actions dans les

2.5.2 Intégration des véhicules électriques

domaines suivants :

Ces dernières années, des études concernant l’intégration
aux réseaux électriques des véhicules électriques ont été

> Télécom :

réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution et

Sur base des résultats positifs d’un projet pilote réalisé en

de transport régional.

2013, le gestionnaire de réseau a pris la décision de se doter
d’un réseau de fibres optiques entre les points de fournitures

Ces études avaient notamment pour but de réfléchir aux

et les postes de répartition. Les investissements ont démarré

moyens d’assurer l’alimentation de ces véhicules via des

en 2014 avec une prévision de pose annuelle de 39km de fibre

adaptations du réseau électrique mais également d’identifier

optique pendant 4 ans. Ce déploiement de fibres optiques

les éventuels problèmes de congestion du réseau en fonction

permettra à SIBELGA de se doter d’un réseau propriétaire

du mode d’alimentation qui se développera en réponse aux

sécurisé (tant sur le plan de la fiabilité en cas de panne de

besoins des utilisateurs.

courant que sur le plan de l’intégrité des données) qui pourra

54

également répondre à l’évolution croissante des besoins de

Par ailleurs, l’accord du nouveau gouvernement de la Région

transmission de données liée à l’émergence des technologies

de Bruxelles-Capitale prévoit de favoriser l’implantation des

« smart ».

véhicules électriques notamment en soutenant le secteur privé
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à investir dans la mise en place d’un maximum de points de

Dans le cadre de ce projet, qui vise à valider les technologies

recharge sur l’ensemble de la Région et en accélérant le choix

choisies et à implémenter l’ensemble des processus business,

prioritaire de véhicules électriques pour les services publics.

SIBELGA compte installer 5000 compteurs électriques
intelligents et 500 compteurs gaz intelligents en 2017.

En fonction des décisions qui seront prises par le
gouvernement bruxellois, les besoins en renforcement du

En outre, SIBELGA envisage également l’installation en

réseau pourraient être adaptés.

2018 de 6000 compteurs intelligents et les équipements
nécessaires pour rapatrier les données de comptage dans

BRUGEL invite dès lors le Gouvernement à impliquer les

des petites zones non-couvertes par les installations de TCC

gestionnaires de réseaux et BRUGEL au débat sur cette

(équipements de télécommande centralisée utilisés pour la

thématique afin de pouvoir évaluer, en fonction des

basculement des compteurs bi-horaire ou pour l’éclairage

décisions qui seront prises, quelles seront les impacts

public). Cette décision n’est toutefois pas encore définitive et

sur le réseau électrique bruxellois.

dépendra notamment des résultats du projet pilote.
2.5.3.2 Accès aux moyens de relevés électroniques

En outre, aucun modèle de marché n’est, à l’heure actuelle,

La directive 2012/27/EU sur l’efficacité énergétique oblige les

encore défini quant au type de rechargement de ce type de

états membres, à partir du 1er janvier 2015, à installer pour

véhicule et au rôle éventuel de SIBELGA en la matière. Dans

tout client qui le demande et dans tous les bâtiments neufs

ce cadre et conformément à sa mission de conseil auprès

et les bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovations

des autorités publiques en ce qui concerne l’organisation et

importantes « des compteurs individuels qui indiquent avec

le fonctionnement du marché régional de l’énergie, BRUGEL

précision la consommation réelle d’énergie du client final et

lancera une étude en 2015 sur l’analyse et communiquera

qui donnent des informations sur le moment où l’énergie a

un avis, pris d‘initiative, au Gouvernement.

été utilisée ». Cette directive a d’ailleurs été transposée dans
l’ordonnance électricité (article 25vicies 36).

2.5.3 Accès aux compteurs intelligents et
électroniques

En réponse à cette obligation, SIBELGA a planifié l’installation

2.5.3.1 Introduction des systèmes intelligents de mesure

de 13.200 compteurs électroniques 37 de 2016 à 2019

La question d’un déploiement de systèmes intelligents de mesure

(placement d’environ 3.300 compteurs par an).

sur le marché de l’énergie bruxellois a fait l’objet de nombreuses
études dont une commanditée par BRUGEL en 2011.

à la demande de BRUGEL, SIBELGA a justifié le non-respect

Le plan d’investissements pour la période 2015-2019 de

du délai légal lié à l’installation de ces compteurs par, entre

SIBELGA a apporté des éléments nouveaux en proposant

autres, les contraintes liées au respect de la législation sur

l’installation de compteurs intelligents notamment dans

les marchés publics et les délais inhérents y associés qui ne

le cadre d’un projet pilote pour se préparer à un éventuel

peuvent permettre l’attribution du marché avant début 2015.

déploiement massif et inévitable de compteurs intelligents.

 et article stipule : « Pour autant que cela soit techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie
C
potentielles, tout client final peut réclamer au gestionnaire du réseau de distribution, à des prix concurrentiels, l’installation d’un compteur électronique. Un tel
compteur électronique à des prix concurrentiels est toujours fourni soit lorsqu’un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement
possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme, soit lorsqu’il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un
bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la Directive 2010/31/UE. Au moment de la proposition des plans d’investissements
conformément à l’article 12, le gestionnaire de réseau de distribution présente les résultats des dernières études technico-économiques pour l’introduction des
compteurs électroniques. Le Gouvernement peut préciser les modalités d’application de cet article.
37
Compteur individuel qui indique avec précision la consommation réelle d’énergie du client final et des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée.
36
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En outre, SIBELGA a indiqué que l’installation de ce type

accordés sur l’opportunité de réaliser un canevas d’étude

de compteur n’est pas encore financièrement raisonnable/

commun aux différentes régions.

rentable pour autoriser tout client qui le demande à obtenir
un tel compteur ou remplacer systématiquement tout

Les régulateurs d’énergie en Belgique ont ainsi demandé à la

compteur existant par un compteur intelligent.

fédération belge des gestionnaires de réseaux de transport et
de distribution, SYNERGRID, de mener une étude qui répond

2.5.4 Supervision de l’étude sur l’efficacité
énergétique des infrastructures des
réseaux

aux stipulations de l’article 15.2 de la directive. Un groupe

La nouvelle directive européenne sur l’efficacité énergétique

En réponse à son obligation légale, BRUGEL a bien

prévoit dans l’article 15 (§2), une obligation aux états membres

communiqué une étude à la Ministre le 26 mars 2015.

de travail a été constitué au sein de SYNERGRID ainsi qu’un
comité d’accompagnement composé des régulateurs.

de mener une évaluation du potentiel d’efficacité énergétique
du réseau électrique (transport et distribution), au plus tard,

Celle-ci se compose de 3 parties :

pour le 30 juin 2015. Cette évaluation doit aussi identifier les

- Une étude commune réalisée par SYNERGRID qui décrit

mesures concrètes et des investissements en vue d’introduire

notamment le scope de l’étude et une méthodologie

des améliorations rentables de l’efficacité énergétique des

commune des gestionnaires de réseaux pour évaluer le

réseaux.

potentiel par mesure d’efficacité énergétique étudiée ;
- Le plan d’actions de SIBELGA qui comprend l’évaluation

Cette disposition a d’ailleurs été transposée lors de la dernière

qualitative ou quantitative des mesures liées au réseau de

modification de l’ordonnance électricité publiée le 11/06/2014

distribution ainsi qu’un plan d’actions pour chacune d’entre

à l’article 30bis§2 .
38

elles.
- Le plan d’actions d’ELIA qui comprend l’évaluation qualitative

étant donné que la Belgique devra remettre un rapport

ou quantitative des mesures liées au réseau de transport

unique aux autorités européennes à l’échéance convenue.

régional ainsi qu’un plan d’actions pour chacune d’entre

Des discussions ont été menées au sein du groupe FORBEG

elles.

(forum des régulateurs belges), et les régulateurs se sont

38
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L e point 21 de l’article 3030bis§2 stipule que BRUGEL doit : « veiller à la mise en œuvre, pour le 31 mars 2015, d’une étude en vue de déterminer le potentiel d’efficacité
énergétique des infrastructures de gaz et d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, en particulier sur le plan du transport régional, de la distribution, de la gestion de la
charge et de l’interopérabilité, ainsi que du raccordement des installations de production d’électricité ; cette étude identifie des mesures concrètes et des investissements en
vue d’introduire des améliorations rentables de l’efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction. »
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3. Conclusions
La supervision du fonctionnement du marché d’électricité et
du gaz montre les points saillants suivants :

> Le nombre d’offres disponibles sur le marché résidentiel
bruxellois s’est étoffé au cours de cette année 2014 et les liens
concurrentiels se sont resserrés, au profit du consommateur

> Même si le nombre de points de fourniture actifs varie d’une

qui a un choix élargi quant aux possibilités de réaliser un

année à l’autre, il est important de relever la diminution de

gain financier en choisissant une offre différente de l’offre

l’énergie consommée sur les réseaux d’électricité et de gaz

par défaut. Le nombre d’offres proposées aux clients

par rapport à l’année précédente, en grande partie due

résidentiels bruxellois est ainsi passé de 14 en 2013 à 22

aux conditions climatiques plus clémentes en 2014 qu’en

en 2014. L’analyse des prix montre que pour l’électricité, la

2013. Les données enregistrées montrent une diminution

partie « commodity » payée par le consommateur bruxellois

de 4.4 % pour l’électricité et de 23 % pour le gaz.

est globalement inférieure par rapport au reste du pays si
on prend en considération la contribution électricité verte.

> Le marché bruxellois de l’énergie reste attractif pour les

Cependant, pour le gaz, les offres les plus avantageuses ne

fournisseurs si on tient compte de l’évolution du nombre

se trouvent pas en Région bruxelloise, la plupart d’entre

de licences octroyées ou le nombre de fournisseurs actifs.

elles étant proposées par des fournisseurs qui ne sont pas

Le nombre de licence est passé en 2014 de 24 à 29 pour

actifs en RBC en 2014. Le secteur professionnel continue

l’électricité et de 21 à 27 pour le gaz. En corrélation, le

de bénéficier de la diminution, observée depuis 2009, des

nombre de fournisseurs actif sur le marché bruxellois est

prix de la composante énergie d’électricité et de gaz pour

également en hausse. Pour améliorer le fonctionnement

certaines classes de consommation.

du marché, des propositions de modification du cadre
réglementaire ont été formulées pour tenir compte de

> Sur le plan des règles de fonctionnement du marché,

la réalité du marché (l’avenir de la fourniture locale et la

BRUGEL a continué à suivre l’évolution de la mise en œuvre

procédure d’octroi des licences). Dans cet esprit et dans

d’un nouveau MIG et attire l’attention des autorités sur le

le cadre de ses missions, BRUGEL compte aussi améliorer

besoin d’adaptation de la réglementation en vigueur pour

le suivi des activités des fournisseurs notamment

permettre l’exécution de certaines opérations du marché

concernant la gestion des licences, les conditions générales

(compteurs intelligents et valorisation des productions

contractuelles appliquées et le respect de la refacturation

décentralisées, etc.). En outre, pour la mise en œuvre du

des tarifs réseaux...etc.

marché de la flexibilité, BRUGEL a émis un ensemble de
recommandations pour un cadre régulatroire notamment

> L’arrivée des nouveaux acteurs et la dynamique de certains

concernant la réglementation de la fonction de fournisseur

d’entre eux ont fait évoluer les parts de marché en volume

de services énergétiques, la gestion par le GRD de l’activité

ou en points de fourniture même si cette évolution ne

de comptage de la flexibilité et les échanges de données

modifie pas encore l’ordre décroissant d’importance des

entre acteurs. Ces recommandations tiennent aussi compte

parts de marché de ces acteurs. Cette évolution a aussi

des aspects économiques (répartition équitable des coûts

un impact sur le taux de changement de fournisseur qui a

de la flexibilité et minimisation des coûts pour la collectivité)

enregistré une augmentation aussi bien pour l’électricité

et de la protection des consommateurs notamment des

que pour le gaz. Ceci est particulièrement marquant pour

désavantages de ne pas disposer des moyens de d’offrir

le secteur résidentiel où les taux ont atteint presque cinq

de la flexibilité.

fois ceux enregistrés en 2011.
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Le contrôle du développement des réseaux d’électricité et

à priori, aucune régulation incitative basée sur des objectifs

de gaz a été effectué sur les trois plans suivants :

ne sera effective pour la période 2015-2019. Toutefois, BRUGEL
définira au cours de cette période et en concertation avec le

> L’opportunité des projets d’investissements proposés par

gestionnaire de réseau, les différents éléments qui pourraient

les gestionnaires des réseaux et la qualité de la distribution

permettre de mettre en place une régulation incitative sur

d’énergie : sur la base des analyses d’opportunités, BRUGEL

base d’objectifs dès 2020.

a recommandé au Gouvernement l’approbation des
plans proposés par les gestionnaires des réseaux dans la

Sauf modification de l’ordonnance, la tarification progressive

mesure où les projets soumis pour approbation tendent à

doit être mise en œuvre après l’entrée en vigueur du MIG 6

répondre aux besoin de la consommation sur ces réseaux

et au plus tard pour janvier 2018. BRUGEL réalisera en 2015

et à satisfaire les indicateurs de qualité de la fourniture

une étude détaillée sur la mise en place d’une telle mesure

d’énergie selon les normes en vigueur.

en Région bruxelloise tant d’un point de vue économique
que sociétal.

> La mise en œuvre de la méthodologie tarifaire et
l’approbation des tarifs : la méthodologie adoptée s’appuie

Dans un souci d’égalité de traitement en termes

sur un certain nombre de lignes directrices fixées dans la

d’utilisation des réseaux, les installations photovoltaïques

directive européenne ou dans les ordonnances bruxelloises.

ou de cogénération de puissances inférieures à 5 KW ne

BRUGEL a maintenu le principe « cost plus » qui existait

bénéficieront plus du principe de compensation pour les

dans l’ancienne méthodologie et qui permettrait la maîtrise

coûts de distribution à partir de la mise en production du MIG.

des dépenses du gestionnaire de réseau par le régulateur.
En outre, BRUGEL a opté pour le maintien d’un cadre

> L’adaptation de la réglementation technique : deux

régulatoire stable et d’une période régulatoire de 5 ans

nouveaux règlements techniques (électricité et gaz) ont

avec une certaine flexibilité (possibilité de revoir des tarifs

entré en vigueur en 2014 pour intégrer un ensemble de

sous certaines conditions).

modifications notamment concernant la rectification des
données de comptage qui élargie sous certaines conditions,

> Les soldes sur coûts gérables de 2008 à 2014 seront affectés

la fenêtre de rectification de 2 à 5 ans, la facturation des

intégralement au résultat comptable du GRD. Les soldes

consommations illicites via des tarifs spécifiques à caractère

sur coûts non gérables de 2008 à 2014 seront, quant à eux,

dissuasif et la restructuration des réseaux (harmonisation de

inscrits dans une rubrique « fonds de régulation », ce qui est

la tension de distribution, les réseaux privés et les colonnes

une nouveauté. Ce fonds de régulation sera alimenté pour la

montantes). De nouvelles prescriptions techniques de

période tarifaire 2015-2019, d’une part, par les soldes coûts

Synergrid ont été aussi examinées par BRUGEL notamment

non gérables, et d’autre part par une partie des soldes coûts

celles qui concernent la préqualification des installations

gérables, définie selon les principes de régulation incitative.

des utilisateurs participant aux produit de flexibilité d’Elia.

Par ailleurs, BRUGEL à l’intention de mettre en place un incitant
lié aux objectifs (exemple respect du plan investissement,...).
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