
Faits marquants 2017

 l    Publication de la brochure 
« Vision stratégique » 
présentant les enjeux et les 
objectifs que BRUGEL a définis 
comme un idéal à atteindre 
ainsi que la stratégie mise en 
œuvre pour tendre vers cet 
idéal. 

l    BRUGEL se 
munit d’un 
nouveau 
règlement 
d’ordre 
intérieur 
moderne et 
efficace.

l    Basculement vers la messagerie régionale, les mails et les URL sont 
adaptés et se terminent dorénavant par .brussels.

l    Publication de l’avis relatif à la problématique de conversion du réseau 
bruxellois de gaz naturel et adaptation des installations intérieures des 
consommateurs afin de fonctionner avec du gaz riche.

l    Résultat de 
l’étude relative 
aux rôles et aux 
responsabilités 
des acteurs 
intervenant 
dans la 
conversion du 
gaz L vers le 
gaz H.

Février Mars Juin 

l  Publication du rapport d’activités. Cette version 
synthétique et complètement reliftée dresse le 
bilan de 2016 et aborde les enjeux de demain. Le 
rapport est également complété par une version 
électronique reprenant des animations et des vidéos.

Août
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l  Publication de l’étude du parc photovoltaïque 2015 
qui analyse en détail le type de matériel installé, 
la productivité, le prix, le dimensionnement ainsi 
que la répartition communale des installations 
présentes en RBC. En outre, la présence de compteurs 
bidirectionnels permet d'effectuer une analyse 
détaillée du taux d’autoconsommation, qui se situe à 
une moyenne de plus de 50 %.

l  BRUGEL approuve les tarifs de distribution 
(électricité et gaz) 2018 adaptés pour les postes 
« Obligations Services Publics » (OSP) et « Surcharge 
liée à l’impôt des sociétés » (ISOC). 

l    Publication de l’étude relative à l’analyse quantitative et 
qualitative des décisions de justice de paix en matière 
de résiliation de contrat. L’ensemble de cette étude 
trace les grandes lignes d’une nouvelle approche de la 
protection du client résidentiel.

Octobre 

l  BRUGEL voit ses compétences élargies 
et reçoit de nouvelles missions 
concernant le secteur de l’eau dont 
celle du contrôle de la tarification de 
l’eau.

l  BRUGEL revoit complètement la publication de ses 
données statistiques trimestrielles. Les données 
reliftées sont disponibles en version PDF et en 
version dynamique (accessibles via les URL) ce 
qui permet de mieux les visualiser. BRUGEL met 
également à disposition des données statistiques 
mensuelles sur son site Internet ainsi que sur l'Open 
Data régional.

l  Nouveau look, informations plus faciles 
à trouver, site adapté à tous les supports 
de lecture… Le site Internet de BRUGEL 
fait peau neuve.

l  Publication des 4 cahiers thématiques qui complètent 
la version synthétique du rapport annuel. Ces 
cahiers thématiques, plus exhaustifs, reviennent sur 
l’année 2016 et les enjeux du marché en abordant les 
différentes problématiques via quatre clés de lecture.

Novembre 

Septembre Décembre 
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