FAITS MARQUANTS
2020

JANVIER
l  BruSim, notre simulateur tarifaire, fait peau

neuve.

l  BRUGEL lance deux consultations publiques :

l’une sur la réglementation en matière de
fourniture de substitution et l’autre sur les
projets de méthodologies tarifaires relatives
au secteur de l’eau.

AOÛT
l  BRUGEL propose de

nouveaux coefficients
multiplicateurs appliqués
au photovoltaïque. Ceuxci servent de base pour
maintenir un retour
sur investissement
forfaitaire en sept années
pour les installations
photovoltaïques.

JUILLET
l  BRUGEL organise son premier webinaire de

présentation des plans d’investissements de
SIBELGA dans le cadre de la consultation publique
lancée le 24 juin 2020.

l  Dans le cadre de la stratégie du gouvernement

bruxellois concernant la mise à disposition
d’une offre de recharge électrique, BRUGEL
apporte son expertise technique mais également
systémique pour identifier les meilleurs modèles de
déploiement.

l  Publication des cahiers thématiques qui complètent

la version synthétique du rapport annuel sorti fin
juin 2020.
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l  BRUGEL accorde une première

dérogation aux règles de marché
et tarifaires dans le cadre du
projet innovant « Les Bambins ».
« Les Bambins » est un projet
de communauté d’énergie
renouvelable autour du partage
de l’électricité produite par des
installations photovoltaïques
placées sur les toits d’une école
et d’un producteur particulier.

FÉVRIER
l  Lancement d’ une

consultation publique
sur la proposition
de modification des
règlements techniques
électricité et gaz.

MARS
l  Thibaut Georgin devient le

l BRUGEL réalise deux nouvelles animations vidéo qui expliquent à

nouveau Président du Conseil
d’Administration de BRUGEL. Le
Gouvernement a également désigné
Madame Ihsane Haouach au poste
d’administratrice spécialisée en
énergie. Le Conseil d’Administration
est complet.

quoi servent une méthodologie et une proposition tarifaire mais
aussi quels sont les coûts pris en compte dans les tarifs.
l  Publication de l’avis 296 relatif à la modification des ordonnances

électricité et gaz en vue de la transposition du « Clean Energy
package ». Avec cet avis, BRUGEL émet des recommandations
concernant la transposition du « Clean Energy Package » dans la
législation bruxelloise.

Thibaut Georgin, Kevin Welch, Ihsane Haouach,
Eric Mannès et Isabelle Chaput.

JUIN
l  Publication du

rapport annuel 2019.
Celui-ci revient sur
les faits marquants
de l’année
2019 : le Clean
Energy Package,
les nouvelles
méthodologies
tarifaires pour l’électricité et le gaz mais aussi pour l’eau ainsi que les
nouveaux tarifs de distribution de l’électricité et du gaz.

l  BRUGEL lance quatre nouvelles consultations publiques : sur le plan

d’investissements d’Elia, le plan d’investissements de Sibelga, la réforme
du régime de licences de fourniture en Région de Bruxelles-Capitale et le
coefficient multiplicateur appliqué à la cogénération.

MAI
l  Extension temporaire du statut de client·e protégé·e

pour venir en aide aux consommat·eur·rice·s
bruxellois·es qui rencontrent des difficultés à payer
leurs factures d’électricité et de gaz à la suite de la crise
sanitaire.

l  BRUGEL communique

activement sur les
réseaux sociaux auprès
des consommat·eur·rice·s
bruxellois·es et auprès des
indépendant·e·s pour faire
connaître l’extension du
statut de client·e protégé·e.

AVRIL
l  BRUGEL lance une

consultation publique
relative au déploiement
des systèmes intelligents
de mesure dans la
Région de BruxellesCapitale.

l  Publication des deux

méthodologies tarifaires
relatives au secteur de
l’eau.
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SEPTEMBRE
l  Publication de la proposition 26

relative au coefficient multiplicateur
appliqué à la cogénération dans
le logement collectif. BRUGEL
propose d’adapter les coefficients
multiplicateurs.

OCTOBRE
l  À l’occasion de l’inauguration

de l’installation de panneaux
solaires sur le toit de la
Gare Maritime de Tour &
Taxis, Thibaut Georgin a eu
l’occasion d’échanger avec
Sa Majesté le Roi Philippe
lors d’une table ronde sur le
développement du photovoltaïque à Bruxelles.

DÉCEMBRE
l  BRUGEL présente sa vision et son plan stratégique

2020-2024. Thibaut Georgin y explique le travail de
réflexion mené par l’ensemble du CA (Isabelle Chaput,
Ihsane Haouach, Eric Mannès et Kevin Welch) en
concertation avec les parties prenantes.

reprend toutes les informations utiles pour
utiliser au mieux notre comparateur tarifaire.

NOVEMBRE
l  Suite à la consultation publique sur les

compteurs connectés, BRUGEL organise un
webinaire pour présenter les résultats de cette
consultation, les résultats de l’étude ainsi que son
avis définitif sur cette thématique.

l  Notre jeu de données concernant les énergies

renouvelables fait peau neuve et reprend
dorénavant les informations sur le parc de
production d’électricité verte en région de
Bruxelles-Capitale ainsi qu’une vue complète sur
la dynamique du marché Certificats Verts.
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l  Sortie d’une nouvelle animation vidéo qui

l  Lancement d’une campagne média pour

rappeler l’importance de comparer les
fournisseurs d’électricité et de gaz actifs en
Région de Bruxelles-Capitale afin de faire
des économies sur sa facture d’énergie !

