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MISSION DE BRUGEL

BRUGEL est le régulateur de l’énergie en RBC et du contrôle du prix de l’eau.

Elle a comme mission d’apporter, de manière collaborative et indépendante,
une expertise régulatoire, analytique et prospective pour

• être force de propositions stratégiques ;
• émettre des recommandations sur les dynamiques de marchés ;
• proposer et appliquer des modèles tarifaires ;

pour une transition efficiente et socialement juste.

Un des objectifs stratégiques de BRUGEL est d’accélérer la transition
vers une société bas carbone, notamment par la promotion des
énergies renouvelables et la gestion efficiente des flux.
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AVIS AU GOUVERNEMENT

BRUGEL rédige des avis/études thématiques, à la demande du Ministre ou de sa
propre initiative, notamment en ce qui concerne l’organisation et le bon
fonctionnement du marché de l’énergie.

En ce qui concerne le partage d’énergie, deux avis ont été rédigés afin d’émettre des
recommandations réglementaires y relatives :

• Avis d'initiative 296 relatif à la modification des ordonnances électricité et gaz en
vue de la transposition de « Clean Energy package » ;

• Avis 315 relatif à l’avant-projet d’ordonnance modifiant l’ordonnance du 19
juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de
Bruxelles-Capitale.



TARIFS DE DISTRIBUTION

BRUGEL définit la méthodologie tarifaire et approuve les tarifs du GRD permettant
le développement du partage d’énergie.

BRUGEL a pour objectif :

• d’encourager le développement du partage d’énergie en tenant compte de
l’optimisation des flux locaux ;

• d’établir une certaine stabilité dans la mise en place de la tarification dans le
partage d’énergie afin que les acteurs sachent vers quoi ils s’engagent.



MÉTHODOLOGIE ET CALENDRIER

2022-2024

• Période transitoire

• Adaptation tarifaire 
ad hoc en cours 
d’élaboration

2025-2029

• Période tarifaire 
suivante

• Méthodologie 
tarifaire détaillée 
pour fixer des 
nouveaux tarifs de 
partage d’énergie 



RÈGLEMENT TECHNIQUE

Dans le cadre de cette compétence réglementaire, BRUGEL identifie des
mécanismes techniques et administratifs pour soutenir la transition énergétique
notamment en ce qui concerne le partage d’énergie.

BRUGEL a pour objectif de:

• offrir une stabilité adaptable aux évolutions du marché : définition des
procédures, des délais, etc.

• éviter tout obstacle administratif ou financier injustifié : déclaration simplifiée,
absence de caution, etc.

• clarifier les rôles pour un meilleur fonctionnement des modèles de partage : rôle
du GRD, rôle de l’interlocuteur unique, rôle de BRUGEL, etc.



MÉTHODOLOGIE ET CALENDRIER

BRUGEL, en collaboration avec SIBELGA, a bien entamé le travail de la réforme du
Règlement technique actuel. Calendrier indicatif :

• Dépôt de la 
proposition de 
modification du RT

Automne 
2022

• Consultation
publique

Automne 2022

• Approbation de la 
proposition

Début 2023



AUTORISATIONS AUX COMMUNAUTÉS D’ÉNERGIE

BRUGEL est compétente pour octroyer/renouveler/retirer les autorisations.

BRUGEL a pour objectif :

• de faciliter les demandes d’octroi d’autorisation ;
• de mettre en place une procédure claire, simple et centralisée ;
• d’adopter une approche didactique en mettant en place des lignes

directrices permettant d’accompagner les porteurs de projet et des
documents explicatifs.



CRITÈRES

Les règles de gouvernance

La convention de partage

Les règles de protection des 
membres participants

Les statuts ou tout autre 
document constitutif

Dans le cadre des demandes d’autorisation, BRUGEL examinera notamment :



LICENCE P2P (ONE TO MANY)

BRUGEL octroie, renouvelle et retire les licences dans le cadre du partage P2P

(one to many).

BRUGEL est tenue d’appliquer les conditions « classiques » qui s’appliquent à une
licence de fourniture :

• Capacité technique ;
• Capacité financière ;
• Etc.

En ce qui concerne le P2P (one to one), il sera traité dans le cadre du règlement
technique en ce qui concerne les procédures et les règles applicables.



CONCLUSION

Offrir un cadre stable, 
prévisible et tourné vers 

l’avenir

De manière concertée avec 
les acteurs et en toute 

transparence

Sans obstacles injustifiés

BRUGEL souhaite favoriser, par le biais des
compétences qui lui sont conférées ainsi que
par sa mission générale de conseil, une

transition énergétique juste et :
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