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I. EXPOSE PREALABLE 
 

 

Le présent avis est rendu dans le cadre de la mission générale de conseil reposant sur 

le Service régulation de l’IBGE, en matière de nouvelle organisation des marchés de 

l’électricité et du gaz en Région bruxelloise. Il fait suite à une première série 

d’échanges de vues intervenus lors du workshop organisé par l’AVCB, en présence 

d’un consultant extérieur, de représentants du Service régulation et de communes, le 

30 juin dernier.  

 

Eu égard au contenu fort similaire des cahiers de charge « fourniture d’électricité » et 

« fourniture de gaz » et ce, qu’il s’agisse de la formule « adjudication publique » ou 

« appel d’offres général », les observations ci-après peuvent être comprises comme 

s’appliquant mutatis mutandis aux quatre documents (sauf indication contraire dans le 

texte).   

 

Nos observations portent tant sur le fond que sur la forme, en suivant l’ordre des 

articles. Cela va sans dire, en aucun cas nous n’avons voulu énoncer de « vérités », a 

fortiori compte tenu de la « fraîcheur » de notre expertise. Nous avons seulement 

entendu formuler des suggestions. 

 

 

II. OBSERVATIONS 
 

 

Préambule  
 

Réglementation d’application 
 

Reformuler la référence aux arrêtés bruxellois comme suit : 

  

« Les arrêtés pris en exécution de ladite ordonnance et en particulier : 

  

L’arrêté du Gouvernement bruxellois relatif aux autorisations de fourniture 

d’électricité (viser celui-ci plutôt que celui relatif aux autorisations de fourniture de 

gaz). 

 

L’arrêté certificats verts 

 

Nous ne voyons pas à quoi renvoient les « ordonnances d’application relatives à la 

réglementation mentionnée au Chapitre III ». 

 

Le règlement technique du réseau de distribution 

 

Nous pensons qu’il est inutile de viser le règlement technique de transport régional 

qui ne concerne que 4 clients -aucun de la distribution- en RBC. 
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Chapitre 1
er

. Clauses légales et réglementaires 
 

Article 3. Sélection qualitative 

 

§1
er

. Motifs d’exclusion 
 

Seuls les fournisseurs titulaires d’une autorisation de fourniture peuvent conclure un 

contrat avec un client éligible.  

 

La liste des fournisseurs détenteurs de cette licence est disponible auprès du Service 

régulation de l’IBGE. 

 

Dans un souci de simplification administrative, il paraît dès lors inutile d’imposer au 

soumissionnaire la fourniture de documents ayant déjà dû être produits à l’appui de 

son dossier de demande d’autorisation de fourniture. 

 

En particulier, la production d’un certificat attestant le non état de faillite, … est 

vraiment superflue. Toutes les sociétés titulaires d’une licence sont suivies de près par 

le Service régulation et l’état de faillite, de cessation d’activités ou de concordat 

judiciaire doit lui être immédiatement notifié puisque cela pourrait engendre le retrait 

de la licence. 

 

De même, la production d’un extrait de casier judiciaire du mandataire de la société 

ne paraît pas s’imposer. En effet, le contrôle exercé sur l’intégrité de la société par 

l’IBGE est plus étendu que celui envisagé ici puisque doit être joint au dossier de 

demande d’autorisation qui nous est soumis un extrait de casier judiciaire (ou 

document équivalent) de l’ensemble des membres du comité de direction et/ou du 

conseil d’administration. 

 

Nous proposons dès lors de supprimer les points 1. et 2. et de les remplacer par une 

copie de leur autorisation de fourniture (arrêté du Gouvernement dont ils ont eu 

notification)  ou, si nécessaire, une attestation émanant de l’IBGE indiquant que les 

critères sur base desquels l’autorisation a été octroyée sont, à notre meilleure 

connaissance, toujours respectés.    

 

Bien que tout événement de nature à influencer le respect du critère « être en ordre 

avec ses obligations  sociales et fiscales » doive, au terme de l’arrêté « autorisations 

de fourniture » nous être notifié dans les 3 jours, nous doutons qu’un fournisseur 

habilité nous avertisse sans délai de ses retards de paiement en la matière. Le maintien 

des attestations visées aux points 3. et 4. nous semble par conséquent, lui, 

compréhensible, ces attestations étant par ailleurs faciles à obtenir. 

 

§2. La capacité technique du fournisseur 
 

L’autorisation de fourniture atteste des capacités techniques du fournisseurs mais 

aussi de la qualité de son organisation, de ses capacités financières, de la consistance 

de son « sourcing »  et, comme indiqué ci-dessus, de son « honorabilité » au sens 

large. 
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Aussi, si cela est permis, conviendrait-il de restructurer les choses de manière à 

indiquer que l’absence de motifs d’exclusion et la suffisance des aptitudes techniques 

du soumissionnaire est démontrée par la détention d’une autorisation de fourniture 

pour la RBC. 

 

Par ailleurs, la démonstration de la conclusion d’un contrat de responsable d’équilibre 

nous semble moins pertinente que la preuve de la conclusion d’un contrat d’accès au 

réseau de Sibelga (sous forme de copie du contrat d’accès ou d’attestation émanant de 

Sibelga). 

 

En effet, Sibelga n’inscrira dans son registre d’accès, en regard du code EAN d’un 

point de fourniture, qu’un fournisseur qui a conclu préalablement un contrat d’accès 

avec elle. 

 

Et, ce contrat d’accès ne sera conclu que si le fournisseur apporte à Sibelga la preuve 

d’un contrat d’équilibre avec un responsable d’équilibre recensé sur le réseau de 

transport d’Elia. 

 

Le point 3° est dès lors superflu. 

 

[Au surplus, s’agissant du gaz, il n’y pas conclusion d’un « contrat de responsable 

d’équilibre » mais conclusion d’un « contrat de collaboration » avec un utilisateur du 

réseau de transport.] 

  

En revanche, demander d’un fournisseur qu’il joigne à son offre un dossier de 

références pertinentes compte tenu du profil du pouvoir adjudicateur pourrait être 

intéressant. En effet, on ne gère pas sa relation avec une administration comme on la 

gère avec des gros clients industriels pour lesquels l’énergie peut représenter un coût 

de production important. 

 

Article 4. Mode de passation du marché 
 

Dans une logique « libéralisation » pure, nous pensons que le critère fondamental 

devant déterminer le choix du fournisseur c’est le prix auquel la marchandise est 

vendue. On notera que la qualité de la marchandise n’intervient pas puisque le 

fournisseur n’a aucun moyen d’intervenir sur celle-ci, qui est de la responsabilité du 

GRD.  

 

Sous cet angle, l’adjudication est donc la procédure à suivre pour la passation du 

marché. 

 

Le peu de recul que nous avons –basé essentiellement sur les enseignements de la 

libéralisation totale du marché flamand depuis le 1
er

 juillet 2003- nous inspire 

cependant les réflexions suivantes :  

 

Les écarts de prix entre fournisseurs ne sont pas phénoménaux, a fortiori pour des 

profils de consommation tels que ceux des pouvoirs adjudicateurs concernés par le 

cahier des charges.  
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Rappelons que le prix négocié avec le fournisseur ne représente par ailleurs, sur le 

prix global de l’énergie, qu’environ 35-40 %  

  

L’on peut dès lors concevoir, dans ces conditions, que le service qu’un fournisseur est 

en mesure de fournir, accessoirement à la livraison, constitue également un élément 

déterminant dans le choix. 

 

Parmi les services au client, nous pensons que doivent être repris les éléments 

suivants : 

 

- la mise à disposition d’un service qui puisse répondre à toute question relative   

aux indications figurant sur la facture ou aux éléments ayant servi de base à la 

facturation ; 

- la mise à disposition d’un service pouvant informer sur les dispositions  

légales applicables en matière d’énergie, singulièrement en Région de 

Bruxelles-Capitale ; 

- la fourniture d’une assistance technique dans le cadre de la conclusion de 

contrat de raccordement
1
, mais aussi en cas de modifications à apporter aux 

installations du pouvoir adjudicateur ; 

- la fourniture d’un service de conseil et d’accompagnement en cas de différend 

avec Sibelga ; 

- la tenue de réunions périodiques d’évaluation avec un account manager pour 

traiter notamment de la qualité des services prestés ci-dessus. 

 

S’agissant de la qualité de la facturation, la facturation électronique est bien entendu 

un plus mais la présentation de la facture l’est certainement tout autant (voir 

commentaires infra). 

 

Les critères de sélection doivent-ils également englober un service d’aide à l’URE? 

Nous ne le pensons pas. 

 

En effet, le core business d’un fournisseur, c’est la vente d’énergie ; c’est pour cette 

activité qu’il a reçu une licence de fourniture attestant a priori de ses capacités à 

l’exercer. 

 

L’aide à la réalisation d’économies d’énergie, c’est un autre métier. Certes, quelques 

grands fournisseurs sont en mesure de prester ce service, mais comme ils pourraient 

en fournir bien d’autres. Et, le risque, c’est que les fournisseurs se limitent à prodiguer 

quelques conseils généraux sans proposer aucune solution individualisée, a fortiori 

s’agissant de marchés qui couvriront de nombreux bâtiments servant à des fins 

diverses. 

  

Nous pensons dès lors qu’un service d’aide à la maîtrise de la consommation ne doit 

pas constituer un critère de choix du fournisseur mais qu’il y a lieu de passer, en 

matière de conseils URE, un marché distinct en faisant appel à des sociétés 

spécialisées.  

 

                                                 
1
 Notamment pour la détermination de la puissance de raccordement à convenir contractuellement 

(déterminant le niveau du prélèvement public destiné à financer les MSP de Sibelga). Mais pas 

déléguer la gestion du contrat de raccordement au fournisseur. 
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Celles-ci pourront aller bien au-delà des déclarations d’intention et, dans des biens des 

cas, s’engageront non à des obligations de moyen mais de résultat (en se payant par 

exemple sur l’économie réalisée).       

 

Toujours dans le registre «environnemental», le marché de l’électricité verte n’est pas 

encore suffisamment maîtrisé que pour faire de la fourniture d’une « quantité 

d’énergie verte supérieure à ses obligations légales » un critère d’attribution du 

marché. 

 

Ne perdons en effet pas de vue que ce qu’imposent les autorités bruxelloises aux 

fournisseurs, c’est d’acheter une certaine quantité de certificats verts à des 

producteurs d’électricité verte. Or, ces certificats verts qui ont une durée de validité de 

plusieurs années attestent simplement que de l’électricité verte a été injectée sur le 

réseau à un moment donné. Vu qu’un certificat vert peut être vendu séparément de 

l’électricité verte produite, en aucun cas le fait pour un fournisseur d’acheter une 

quantité x de certificats verts ne signifie que ce fournisseur a fait injecter sur le réseau, 

pour alimenter ses clients, l’électricité verte produite correspondant à cette quantité x 

de certificats.   

 

Bref, un fournisseur peut satisfaire à son obligation de quota de certificats verts, tout 

en s’approvisionnant, pour alimenter ses clients, exclusivement auprès de producteurs 

utilisant des sources d’énergie non renouvelables, par exemple des combustibles 

fossiles ou de l’uranium. 

 

Si l’on souhaitait malgré tout garder ce critère, il faudrait alors le relibeller en 

accordant des points en fonction de la quantité d’électricité verte présente dans le 

panier d’approvisionnements de chaque fournisseur soumissionnaire. Il y a cependant 

lieu d’avoir en tête que :  

 

D’une part, les chiffres communiqués par les fournisseurs –les seuls dont nous avons 

connaissance- seront probablement issus de leur bilan annuel, qui ne se limite pas à 

l’activité de la société en Belgique. Si un fournisseur renseigne 30 % de renouvelables 

dans son « sourcing », cela signifie qu’au total , il produit ou acquiert quelque part en 

Europe 30% de renouvelables.   

 

D’autre part, le panier d’approvisionnement d’un fournisseur ne sera pas figé sur la 

durée du contrat mais fluctuera, notamment en fonction des cours de bourse 

électrique. 

 

De tout ce qui précède, il suit que nous sommes favorable à une procédure d’appel 

d’offres générale mais que nous n’y incluerions pas tous les critères qui sont proposés 

ici. 

 

Il nous paraîtrait préférable de n’en conserver que 3 étant le prix, la facturation 

électronique, les services annexes ; par exemple avec une pondération respective de 

70, 10, 20. 

 

Si le critère « énergie verte » doit être maintenu, le remarque formulée sur son libellé 

devrait être prise en compte. 
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Enfin, nous ne conseillons de maintenir le critère « aide à l’URE » qu’au pouvoir 

adjudicateur qui aurait par avance décidé de ne pas passer de marché spécifique sur ce 

point.  

 

Nous nous permettons toutefois d’insister sur l’importance d’un plan d’action URE à 

long terme qui sera susceptible de réduire la facture énergétique -mais aussi les 

nuisances environnementales
2
- dans une proportion bien plus importante que ne le 

permettra jamais – du moins c’est notre impression- le jeu de la concurrence entre 

fournisseurs.   

 

Article 8. Prix 
 

Si, pour des questions de comparabilité, nous comprenons bien la volonté d’imposer 

le mode de calcul du prix (selon des formules et des paramètres d’indexation 

prédéfinis), il y a cependant lieu d’être conscient qu’une telle mesure d’autorité 

pourrait avoir pour effet d’écarter un certain nombre de fournisseurs qui, pour le 

marché considéré, devraient modifier leur pratique. Ce risque nous paraît d’autant 

plus présent que les formules choisies sont taillées sur mesure pour l’opérateur 

historique (voir infra). 

      

Un détail : remplacer au deuxième alinéa 25, §4, 3° par 25, §3, 3° et  26, §4, 3° par 

25, §3, 3°    

 

Article 12. Durée du marché 
 

Opter pour un marché d’une durée de 2 ans nous paraît une bonne solution.  

 

D’une part, compte tenu de la volatilité des prix de l’énergie, une durée trop longue - 

3 ans - impliquerait le refus, pour plusieurs fournisseurs, de soumissionner et, pour 

ceux qui remettraient une offre, l’intégration de marges de sécurité élevées.  

 

D’autre part, compte tenu de la lourdeur des procédures de passation de marchés 

publics, la conclusion de contrats d’une durée trop courte - 1 an - impliquerait une 

charge administrative trop importante.  

 

Article 13. Délai d’engagement 
 

Voir commentaires en rapport avec indexation et prix 

 

Article 17. Paiement 
 

S’agissant du nombre de factures à adresser au pouvoir adjudicateur, nous sommes 

d’avis de ne faire adresser par le fournisseur qu’une seule facture sous forme 

consolidée, pour l’ensemble des points de prélèvement couverts par le cahier de 

charges.  

 

 

 

                                                 
2
 Ce que ne permet pas le gaming entre fournisseurs 
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Pour être valablement établie, cette facture devrait reprendre en tout cas les mentions 

suivantes : 

 

Coordonnées du fournisseur : 

- La dénomination de la société  

- Son numéro de TVA et (de Bque carrefour entreprises)  

- Son adresse  

 

Coordonnées d’une personne de contact : 

Nom, e-mail, téléphone et fax 

 

Coordonnées des points de prélèvement : 

Code EAN de chaque point de prélèvement couvert par la facture  

 

Données de facturation : 

- Numéro de facture 

- Période de consommation couverte par la facture 

 

Montant de la facture, en le ventilant comme suit : 

- Energie 

- Tarifs de transport et de distribution 

- Prélèvements fédéraux 

- Prélèvements régionaux  

- TVA 

- Total TVAC 

 

Serait annexé à cette facture consolidée, un calcul détaillé par point de prélèvement, 

les points de prélèvement étant le cas échéant regroupés, toujours sous forme 

individualisée, en catégories. 

 

Ce détail pourrait se présenter comme suit : 

 

- Code EAN du point de prélèvement 

- Lieu de livraison 

- Valeurs des index et des coefficients multiplicateurs appliqués le cas échéant 

aux mesures 

- Le calcul de tous les termes composant la formule de prix 

- Le calcul de chaque prélèvement public fédéral 

- Le calcul de chaque prélèvement public régional 

    

D’un point de vue formel, nous serions d’avis de faire remonter les §4 « facturation » 

des articles 25 et 26 à l’article 17 (en renommant celui-ci « paiement et 

facturation ») ; cela serait selon nous plus clair. 

 

Article 18. Révision des prix 
 

L’indexation du prix permet de réduire le risque pour le fournisseur et donc d’éviter 

que celui-ci n’intègre dans son prix une « prime de sécurité » élevée.  
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On notera d’ailleurs que l’instabilité des marchés de l’énergie est telle que 

généralement les offres que remettent les fournisseurs ne sont valables qu’au 

maximum 2 semaines, parfois moins dans le cadre d’un contrat à prix fixe ; 

l’obligation pour les soumissionnaires de remettre une offre valable 90 jours pourrait 

dès lors en effrayer certains … 

 

Le fait de prévoir -en l’occurrence d’office- l’indexation des prix devrait dès lors être 

plutôt positif. Cependant, trouver un paramètre d’indexation qui puisse convenir à 

tous n’est pas chose aisée. A cet égard, le choix des paramètres Ne et Nc est 

critiquable. 

 

Certes, historiquement, en Belgique, les prix de l’électricité étaient indexés sur base 

des paramètres Ne et Nc. Mais la méthode de calcul de ces deux paramètres étant 

exclusivement basée sur le parc de production de l’opérateur historique, elle ne tient 

pas compte des caractéristiques du parc d’approvisionnement des autres fournisseurs.  

 

L’utilisation de ces paramètres favorise dès lors inévitablement l’opérateur historique 

au détriment des autres fournisseurs étrangers. 

 

De plus, ces paramètres sont appelés à disparaître lorsque l’entièreté du marché 

électrique belge sera libéralisé. 

 

Une possibilité, parmi d’autres serait d’indexer les prix sur base d’un nouvel indice 

qui se développe sur le marché international, à savoir le Platts. Celui-ci est publié 

quotidiennement et a l'atout de n’avantager aucun fournisseur par rapport à un autre et  

permet d’anticiper la disparition des paramètres Ne et Nc.   

 

Article 20. Lieu de livraison 
 

Cet article, l’article 24 et les articles 25, §1 et 26 § 1 sont selon nous redondants. Ne 

pourrait-on pas se contenter de garder l’article 24 en le renommant « lieu de 

livraison » et en indiquant que la livraison s’effectue aux différents points de 

prélèvement repris en annexe ? 

 

Article 23. Description générale du produit à fournir 
 

Le fournisseur n’est pas responsable de la qualité de l’électricité prélevée sur le 

réseau. Comme indiqué à l’article 4, §3 du règlement technique adopté par Sibelga, 

c’est le gestionnaire du réseau de distribution qui « veille à ce que la tension fournie 

en chaque point de raccordement satisfasse aux dispositions de la norme NBN EN 

50160 ». 

 

Aussi pensons-nous qu’il serait plus conforme à la réalité technique mais aussi aux 

responsabilités respectives du fournisseur et du GRD de prévoir une formule plus 

neutre ne laissant pas l’impression que la qualité du produit est du ressort du 

soumissionnaire. 
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On pourrait par exemple indiquer que : 

 

« L’énergie électrique livrée aux points de prélèvement répond aux spécifications 

techniques en vigueur, et notamment à la norme NBN EN 50160 « caractéristiques de 

la tension fournie par les réseaux de distribution », dont le respect incombe à 

Sibelga. » 

 

Article 25. Haute tension 
 

§2. Profil de référence par point de prélèvement 
 

Nous proposerions une formulation alternative : 

 

« Aux fins de permettre à chaque soumissionnaire de rédiger son offre, l’article 30 du 

présent cahier de charges fournit un « profil de référence 2003 » ainsi qu’une série 

de descriptions et prévisions pour chaque point de prélèvement couvert par le présent 

marché. 

 

Le « profil de référence 2003 » consiste en l’histogramme … » 

  

§3. Formules de prix haute tension 
 

1° Introduction 
 

Nous proposerions une formulation alternative : 

 

« Tant pour la remise des offres que pour l’exécution du marché, les formules de prix 

décrites au point 4 ° sont d’application.  

 

Tenant compte de ses coûts, le soumissionnaire adapte dans les formules les 

coefficients qu’il s’engage à appliquer. 

 

Pour permettre au pouvoir adjudicateur de classer les offres selon le critère visé à 

l’article 4, §2, 1°, chaque fournisseur applique « au profil de référence 2003 » de 

chaque point de prélèvement la formule de prix décrite au point 4° en y intégrant ses 

coefficients. »  

 

3° Services compris dans les formules de prix 
 

S’il nous paraît important de faire ressortir sans ambiguïté que le prix proposé par le 

soumissionnaire ne correspond qu’à la « commodity », nous nous demandons 

toutefois s’il est indispensable de vouloir énumérer de manière exhaustive toutes les 

prestations que comporte la fourniture d’énergie au pouvoir adjudicateur. N’est-ce pas 

faire inutilement courir un risque à celui-ci de devoir payer un élément qui aurait 

malencontreusement été oublié dans la liste ?  

 

Sous réserve de « l’achat de certificats verts ou,  à défaut, le paiement des amendes 

imposées par le régulateur régional », nous ne maintiendrions que les services qui 

viennent en sus de la fourniture d’énergie en tant que telle (communication sous 

format électronique des données de consommation, …). 
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Concernant les éléments non compris dans le prix, on relèvera qu’il y a, à côté de la  

redevance destinée à couvrir les frais de fonctionnement de la CREG -aucune 

redevance ne finance le Service régulation de l’IBGE-, d’autres surcharges au niveau 

fédéral qui couvrent : 

 

- le financement des obligations découlant de la dénucléarisation des sites 

nucléaires BP1 et BP2 situés à Mol-Dessel 

- le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre 

- le financement des mesures sociales prévues par la loi du 4 septembre 2002 

visant à confier aux CPAS la mission de guidance et d’aide sociale financière 

dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies 

 

auxquelles il faut encore ajouter la surcharge « clients protégés » et, pour les clients 

raccordés en basse tension, la cotisation sur l’énergie. 

 

Il nous paraît dès lors préférable d’indiquer que l’ensemble des « surcharges et 

cotisations fédérales sur l’électricité » ne sont pas compris dans le prix. 

 

[S’agissant du gaz, il n’y pas de prélèvement spécifique destiné à couvrir les missions 

de service public du GRD ; le coût de celles-ci sera simplement intégré dans les tarifs 

du réseau de distribution. La référence à une redevance OSP doit par conséquent être 

omise.] 

 

4° Formules de prix 
 

De même que le choix des paramètres Ne et Nc, la formule de prix proposée pour les 

points de fourniture haute tension est taillée sur mesure pour l’opérateur historique. 

En effet, elle correspond fidèlement à la formule standard de l’opérateur historique 

(terme de puissance, termes de consommations heures pleines / heures creuses).   

 

Tant qu’à imposer une formule de prix, nous nous demandons si le modèle le plus 

simple, ne faisant intervenir qu’un terme de consommation et pas de terme de 

puissance, ne devrait pas être privilégié. 

 

Si le terme de puissance est maintenu, la formule de la redevance mensuelle pour la 

puissance devra être corrigée, en remplaçant KWhhp par KWm. 

 

Article 26. Basse tension 
 

§2. Profil de référence par point de prélèvement 
 

Pour les points de prélèvement basse tension, relevés annuellement, il n’y a pas 

d’ « histogramme des consommations mensuelles » (comme cela apparaît d’ailleurs à 

l’article 30. 
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Annexe. Formulaire d’offre 
 

Ne fût-ce que parce qu’elle réservée aux titulaires d’une autorisation de fourniture, la 

fourniture d’énergie électrique ne se prête pas à la remise d’une offre par une 

association sans personnalité juridique. Cette clause type est dès lors inopportune et 

devrait être supprimée.  

 

 

* * 

* 


