Faits marquants 2019
JANVIER
l  Sortie d’une nouvelle animation vidéo qui explique en

5 étapes comment changer de fournisseur.

FÉVRIER
l  BRUGEL tire un premier bilan sur la production d’énergie

solaire photovoltaïque en Région de Bruxelles-Capitale.
L’année 2018 fut une année record.

MARS
l  BRUGEL publie les méthodologies tarifaires relatives

à la distribution d’électricité et de gaz pour la période
2020-2024

AVRIL
l  Publication de l’avis 278 relatif à l’état du marché

l  BRUGEL lance une consultation publique sur les projets

résidentiel de l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale.
BRUGEL ne peut que réaffirmer la recommandation
énoncée dans l’avis préalable, à savoir que tenant
compte de la situation socio-économique bruxelloise,
il est plus que nécessaire d’atteindre un équilibre
qui permettrait d’offrir un haut degré de protection
des clients résidentiels tout en assurant la viabilité et
l’attractivité du marché de l’énergie bruxellois.

de méthodologies tarifaires Electricité et Gaz
l  Publication de l’avis 276 relatif à l’avant-projet d’arrêté

du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
portant des mesures d’exécution sur le déploiement
d’une infrastructure pour carburants alternatifs.
BRUGEL propose de compléter cet arrêté avec des
dispositions qui concernent le ravitaillement au GNC
(gaz naturel compressé).

l  Publication de l’étude d’initiative 28 qui a été menée

afin d’identifier des indicateurs relatifs à la qualité
de service du gestionnaire de réseau de distribution
SIBELGA. Une sélection d’indicateurs a ainsi également
été proposée dans le cadre de la mise en place d’une
régulation incitative.
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JUIN

l  Les quatre régulateurs belges de l’énergie lancent la

procédure devant mener à une étude préparatoire dans
le cadre de la «norme énergétique».
l  BRUGEL lance une consultation publique sur le

coefficient multiplicateur appliqué au photovoltaïque.
BRUGEL propose d’adapter de 20 % à 50 % à la baisse le
taux d’octroi de certificats verts aux installations dans
la catégorie de puissance respectivement inférieure et
supérieure.
l  Publication du rapport annuel 2018. Dans la même lignée

DÉCOUVREZ
EN LIGNE
LE RAPPORT
ANNUEL 2018
Ce rapport revient sur les faits marquants
de l’année 2018 du régulateur bruxellois
du marché de l’énergie : :
• nouvelle mission du contrôle
du prix de l’eau;
• nouveau pouvoir décisionnel;
• hausse des installations de panneaux
photovoltaïques;
• diminution des offres en Région
de Bruxelles-Capitale;
• flexibilité énergétique;
• mise en œuvre de la méthodologie
tarifaire 2020-2024...
• ... et bien plus encore.

https://annual-report-2018.brugel.brussels
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que celui de 2017, le rapport fait le bilan de l’année
écoulée et aborde les enjeux de demain. 100 % digital,
celui-ci est enrichi d’interviews vidéo des chefs de service
ainsi que du président et du coordinateur de BRUGEL.

l  Publication des trois cahiers thématiques qui

complètent la version synthétique du rapport annuel.
Ces cahiers plus exhaustifs reviennent sur l’année 2018
et les enjeux du marché en abordant les différentes
problématiques via trois clés de lecture.

l  Lancement d’une campagne média pour

rappeler l’importance aux bruxellois
d’utiliser le document de reprise des
énergies lors d’un déménagement.

CAHIER
THÉMATIQUE 05
RAPPORT ANNUEL 2018
Le secteur de l’eau en Région
de Bruxelles-Capitale

CAHIER
THÉMATIQUE 01
RAPPORT ANNUEL 2018
Évolution du marché de l’électricité
et du gaz naturel en région de
Bruxelles-Capitale

CAHIER
THÉMATIQUE 02
RAPPORT ANNUEL 2018
Traitement des plaintes et
fonctionnement du service
des Litiges

l  Organisation d’une séance de présentation des plans

d’investissements de SIBELGA et ELIA dans le cadre de
la consultation publique de ces derniers. De nombreux
acteurs ont marqué leur intérêt et étaient présents lors
de cet exercice inédit.

VOUS DÉMÉNAGEZ ?
N’OUBLIEZ PAS LE GAZ
ET L’ÉLECTRICITÉ.
BRUGEL

vous éclaire

Pour s’assurer un déménagement sans surprise,
suivez les conseils de BRUGEL et utilisez
le document de reprise des énergies !

Editeurs responsables : J. De Keye – J. Willems — BRUGEL - 46 avenue des Arts - B 1000 Bruxelles

MAI

JUILLET

NOVEMBRE

l  BRUGEL annonce la fin du principe de la compensation

sur la partie « coût de réseau » à partir du 1er janvier
2020.
l  La Région bruxelloise vient de franchir le cap des
100 MWc de solaire PV installés. L’intérêt pour le
photovoltaïque ne se dément donc pas.

OCTOBRE
l  BRUGEL publie le nouveau document de reprise des

énergies. Celui-ci a été retravaillé afin d’apporter
plus de clarté et de répondre aux besoins de tous les
consommateurs.
Document de reprise des énergies Electricité et/ou gaz
Installation de production d’énergies renouvelables
Ce document sert à déterminer les relevés de compteur au moment de la fin de location
(déménagement, emménagement, vente et achat d’un bâtiment, séparation, décès, etc.).
Attention: ce document n’équivaut pas à un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie.

/

Date du changement

/

N° :
Code Postal :
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N° : ............................................................................

N° : ............................................................................

Index INJECTION (kWh) Votre production d’énergie (A-)

PRELEVEMENT JOUR, HEURES PLEINES (HI, A+, 1.8.1)

INJECTION JOUR, HEURES PLEINES (HI, A-, 2.8.1)

PRELEVEMENT NUIT, HEURES CREUSES (LO, A+, 1.8.2)

INJECTION NUIT, HEURES CREUSES (LO, A-, 2.8.2)

5

Oui

5

Non

4

Disposez-vous d’un compteur à budget actif / ou qui fonctionne par prépaiement de l’énergie ?

Index (m3)

Oui

Nom :

Nom d’entreprise (si d’application) :
Adresse Email :

Adresse pour l’envoi
des factures

Rue :

N° :

Localité :

Nom d’entreprise (si d’application) :
Tél / GSM :

Energieovernamedocument Elektriciteit en/of aardgas
Prénom :
Oui
Non
Productie-installatie
hernieuwbare energie
Nom d’entreprise (si d’application) :
Titre ou Raison sociale : M

,

Fournisseur Electricité :

Fournisseur Gaz :
Datum meteropname

INFORMATIONS RELATIVES AU REPRENEUR

/

Nom d’entreprise (si d’application) :

EAN elektriciteit (code van 18 cijfers,

Tél / GSM :

Adresse
:
vermeldEmail
op uw energiefactuur):
Rue :

Metertype (Kruis aan wat van toepassing
is en vul enkel de corresponderende lijn in.)

Localité :

Enkelvoudige meter

Fournisseur Electricité :

Tweevoudige

Nom :
Adresse Email :
N° :
Code Postal :

Fournisseur Electricité :

Bus:

Postcode:

Boîte :

(*) En signant ce document, vous acceptez que vos données personnelles soient utilisées et transmises, dans le cadre de ce déménagement, au(x) fournisseur(s) et/ou au(x) GRD concerné(s).
Meterstand
(kWh)

Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation des données, vous êtes en droit, à tout moment, de vous opposer au traitement, de demander la modification ou l’effacement de vos données au responsable de traitement de
donnée concernés.
,

DAG, PIEK (HI)

Nr.: ............................................................................

,
NACHT, DAL (LO)

SIGNATURE du repreneur*

,

(signature précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Nr.: ............................................................................

Digitale meter
of bidirectionele meter

Nr.: ............................................................................

,

AFNAME (kWh) Uw energieverbruik (A+)

INJECTIE (kWh) Uw energieproductie (A-)

AFNAME DAGTARIEF,
PIEKà
(HI,
A+, 1.8.1)
Ce formulaire doit être complété même si vous avez un compteur numérique. Cependant les index qui seront éventuellement
relevés
distance
seront considérés comme prioritaires.

INJECTIE DAGTARIEF, PIEK (HI, A-, 2.8.1)

,

AFNAME NACHTTARIEF, DAL (LO, A+, 1.8.2)
(*) En signant ce document, vous acceptez que vos données personnelles soient utilisées et transmises, dans le cadre de ce déménagement, au(x) fournisseur(s) et/ou au(x) GRD concerné(s).
Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation des données, vous êtes en droit, à tout moment, de vous opposer au traitement,
de demander
modification ou l’effacement
données au responsable
de traitement
de
Heeft
u een labudgetmeter
waarbij udeopvosvoorhand
betaalt voor
uw verbruik?
donnée concernés.

INJECTIE NACHTTARIEF, DAL (LO, A-, 2.8.2)

,
Ja

Nee

GEGEVENS AARDGAS
vermeld op uw energiefactuur):

5

4

Meternummer: ....................................................................................................................................................

Meterstand (m3)

,
Heeft u een budgetmeter waarbij u op voorhand betaalt voor uw verbruik?

Ja

Nee

GEGEVENS VERTREKKENDE KLANT
Aanspreking:

Dhr.

Mevr.

De l’eau dans le gaz avec
LE GESTIONNAIRE DU RÉSEAU
DE DISTRIBUTION ?

Ondernemingsnr./btw-nr. (indien van toepassing):

Bedrijf

Voornaam:

Naam:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing):
Tel./gsm:

E-mail:

Facturatieadres

Straat:

Nr.:

Plaats:

Bus:

Postcode:

Leverancier elektriciteit:

Leverancier aardgas:

GEGEVENS OVERNEMER
Aanspreking:

SIGNATURE du repreneur*

(signature précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Ce formulaire doit être complété même si vous avez un compteur numérique.
Cependant les index qui seront éventuellement relevés à distance seront considérés comme prioritaires.

4

N° :
Meternummer
Code Postal :

Exclusief nachtmeter

EAN aardgas (code van 18 cijfers,

Propriétaire (résidence principale ou 2e résidence)
Propriétaire (logement vide en attente de location)

(signature précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Nr.:

Boîte :

Leverancier aardgas:
Locataire

SIGNATURE du client sortant*

/

Nr.: ............................................................................

Fournisseur Gaz :

Propriétaire (résidence principale ou 2e résidence)
of Dag/Nachtmeter
Propriétaire (logement vide en attente de location)

SIGNATURE du client sortant*

(signature précédée de la mention « Lu et approuvé »)

5

N°Entreprise/N°TVA (si d’application) :

Entreprise

Gebruik dit document alleen
u een
Tél als
/ GSM
: decentrale productieinstallatie voor hernieuwbare energie heeft (zonnepanelen
Rue :
Adresse
pour
l’envoi
bijvoorbeeld). Gebruik in alle
andere
gevallen
het ‘klassieke’
Localité :
energieovernamedocument.
des factures

Straat:
Adres waarop de verandering
N°Entreprise/N°TVA (si d’application) :
van toepassing is
Plaats:
Nom :
GEGEVENS ELEKTRICITEIT

Entreprise

Prénom :

Mme

Vul dit document met beide partijen in, in twee exemplaren. (elke partij krijgt een exemplaar)
Utilisation de l’énergie en tant que :
N° ondertekend
:
Boîte
Beide exemplaren worden
door: de twee partijen.
Code Postal
:
Bewaar allebei een origineel
exemplaar
en stuur zo snel mogelijk een kopie naar uw energieleverancier(s).

!

Rue :
Localité :

Boîte :

Code Postal :
Fournisseur Gaz :

INFORMATIONS RELATIVES AU REPRENEUR

Index (m3)

Dit document dient om de meterstanden te noteren.
N°Entreprise/N°TVA (si d’application) :
Te gebruiken in geval van: een verhuis, verkoop of verhuur van een
Nom
:
woning,
een echtscheiding, overlijden enz.
Opgelet: dit document is geen contract bij een energieleverancier.
Adresse Email :

Entreprise

Prénom :

Non

N°Entreprise/N°TVA (si d’application) :

Entreprise

Fournisseur Electricité :

INFORMATIONS RELATIVES AU CLIENT SORTANT

Locataire

Mme

Tél / GSM :

Non

4

Disposez-vous d’un compteur à budget actif / ou qui fonctionne par prépaiement de l’énergie ?

Oui

INFORMATIONS RELATIVES AU CLIENT SORTANT
Titre ou Raison sociale : M
Prénom :

,

Disposez-vous d’un compteur à budget actif / ou qui fonctionne par prépaiement de l’énergie? ?

N° de compteur : .................................................................................................................................................

Utilisation de l’énergie en tant que :

,

Index PRELEVEMENT (kWh) Votre consommation d’énergie (A+)

,

,
JOUR, heures pleines (HI)

DONNEES DE CONSOMMATION GAZ NATUREL

Mme

,
JOUR, heures pleines (HI)

,

,

Adresse pour l’envoi
des factures

N° : ............................................................................

,

,

Titre ou Raison sociale : M

N° : ............................................................................

figurant sur vos factures d’énergie) :

NUIT, heures creuses (LO)

Mme

N° : ............................................................................

N° de compteur : .................................................................................................................................................

N° : ............................................................................

Adresse pour l’envoi
des factures

N° : ............................................................................

Compteur Exclusif nuit
Compteur double flux
ou bidirectionnel

DONNEES DE CONSOMMATION GAZ NATUREL

Compteur Simple

Titre ou Raison sociale : M

Compteur Simple
Compteur Bihoraire

N° EAN gaz (code de 18 chiffres

Index (kWh)

N° de compteur

Compteur Exclusif nuit

nouvelle animation vidéo où on explique le rôle du service des Litiges
dans la résolution d’un conflit avec un acteur du marché de l’énergie,
BRUGEL lance une large campagne média rappelant aux habitants de
la Région de Bruxelles-Capitale qu’ils peuvent faire appel gratuitement
à ce service.

Index (kWh)

Disposez-vous d’un compteur à budget actif / ou qui fonctionne par prépaiement de l’énergie ?

Compteur Bihoraire

N° EAN gaz (code de 18 chiffres
figurant sur vos factures d’énergie) :

l  Parallèlement à la sortie d’une

,

4

Cochez et complétez uniquement la ligne
correspondante au compteur installé.

mise à disposition d’un nouveau jeu
de données. Celui-ci concerne les
énergies renouvelables et reprend
des informations sur le nombre et
la puissance des installations de
production d’électricité verte en
Région de Bruxelles-Capitale certifiées
à ce jour.

4

N° de compteur

Boîte :

DONNEES DE CONSOMMATION ELECTRICITE

Type de compteur

l  Nos statistiques s’enrichissent par la

projets d’autoconsommation
collective en Région bruxelloise.
Ceux-ci sont mis en place dans
le cadre de la réglementation
sur les projets innovants.

,

/

Rue :

figurant sur vos factures d’énergie) :

distribution de l’électricité et du gaz de
Sibelga pour la période 2020-2024.

NUIT, heures creuses (LO)

Localité :

N° EAN électricité (code de 18 chiffres

l  Lancement des premiers

l  BRUGEL approuve les tarifs de

Dhr.

Mevr.

Ondernemingsnr./btw-nr. (indien van toepassing):

Bedrijf

Voornaam:

Naam:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing):
Tel./gsm:
Facturatieadres

Problèmes de raccordement, relevé d’index, refus d’une offre de contrat ?
Surfez sur LITIGESENERGIE.BRUSSELS. C’EST GRATUIT ET RAPIDE.

Un conflit avec
VOTRE FOURNISSEUR
D’ÉNERGIE ?
Problèmes de raccordement, relevé d’index, refus d’une offre de contrat ?
Surfez sur LITIGESENERGIE.BRUSSELS. C’EST GRATUIT ET RAPIDE.

Editeurs responsables : E. Mannès – I. Chaput — BRUGEL - 46 avenue des Arts - B 1000 Bruxelles

Adresse concernée par le
changement
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figurant sur vos factures d’énergie) :

Type de compteur

Complétez ce document en deux exemplaires (chaque partie recevant le sien).
Les deux documents doivent être signés par les deux parties.
Gardez le document original et contactez le plus rapidement possible votre ou vos fournisseurs d’énergie.

Date du changement

Boîte :

Code Postal :

une augmentation limitée de 2,19 % de la facture annuelle de l’eau, soit
5,52€ par an pour un ménage de deux personnes.

Editeurs responsables : E. Mannès – I. Chaput — BRUGEL - 46 avenue des Arts - B 1000 Bruxelles

!

N° :

Localité :

N° EAN électricité (code de 18 chiffres

Le consommateur disposant d’une installation de production d’énergies
renouvelables (p. ex. des panneaux photovoltaïques) doit utiliser le
‘Document de reprise des énergies Electricité et/ou gaz - Installation de
production d’énergies renouvelables’.

Attention: ce document n’équivaut pas à un contrat auprès d’un
fournisseur d’énergie.

/

Rue :

Adresse concernée
par le changement

l  BRUGEL accepte la demande d’indexation de VIVAQUA qui mènera à

DONNEES DE CONSOMMATION ELECTRICITE

Document de reprise des énergies Electricité et/ou gaz
Ce document sert à déterminer les relevés de compteur au moment
de la fin de location (déménagement, emménagement, vente et
achat d’un bâtiment, séparation, décès, etc.).

Document à utiliser uniquement par le consommateur
disposant d’une installation de production d’énergies
renouvelables (p. ex. des panneaux photovoltaïques).
Dans tous les autres cas, merci d’utiliser le document
de reprise des énergies ‘classique’.

Complétez ce document en deux exemplaires (chaque partie recevant le sien).
Les deux documents doivent être signés par les deux parties.
Gardez le document original et contactez le plus rapidement possible votre ou vos fournisseurs d’énergie.

!

DÉCEMBRE

E-mail:
Straat:
Plaats:

Nr.:
Postcode:

Leverancier elektriciteit:
Ik maak gebruik van de energie als:

Bus:

Leverancier aardgas:
Huurder

Eigenaar (woning wordt momenteel gebruikt als hoofdverblijfplaats of 2de verblijf)
Eigenaar (woning staat leeg in afwachting van verhuur of verkoop)

HANDTEKENING van de vertrekkende klant*

(handtekening voorafgegaan door de vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’)

HANDTEKENING van de overnemer*

(handtekening voorafgegaan door de vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’)

Vul dit formulier ook in als u een digitale meter heeft. Een eventuele automatische uitlezing van meterstanden krijgt wel voorrang.
(*) Door de ondertekening van dit document gaat u akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en doorgegeven aan de betrokken energieleverancier(s) en distributienetbeheerder(s) in het kader
van deze energieovername.
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om de wijziging of verwijdering van uw gegevens aan de
betreffende verantwoordelijke voor de verwerking te vragen.
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