
SERVICE REGULATION 
 

 
AVIS  

  SR-060601-46  
   
 
 
 

relatif à la 
 
 
 

désignation de la société SIBELGA comme 
gestionnaire du réseau de distribution pour 
l'électricité et pour le gaz, pour une durée de 20 
ans  

 
 

 
 
 
 
 

1er juin 2006 

 
 
 
        

 
Service Régulation 
Gulledelle 100 
1200 BRUXELLES 
Tél. : 02/775.76.91 
Fax : 02/775.76.79 
e-mail : regulenergy@ibgebim.be 
 
 
 

 1



 
I. EXPOSE PREALABLE 
 
 
1.1 Depuis l’entrée en vigueur1 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation 
du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale                        
(«l’ordonnance électricité»), l’intercommunale mixte SIBELGA a qualité de gestionnaire du 
réseau de distribution, à titre transitoire. 
 
En effet, l’article 36, alinéa 1er de l’ordonnance électricité dispose que « les personnes 
titulaires, lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, du droit de propriété ou 
d’usage du réseau de transport régional et du réseau de distribution sont respectivement 
désignées, à titre transitoire, comme gestionnaire du réseau de transport régional et comme 
gestionnaire du réseau de distribution.» 
 
Son 2ème alinéa stipule que "Ces désignations prennent fin lors des désignations visées aux 
articles 3 et 6.", soit la désignation provisoire dont mention ci-dessus. 
 
L'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de 
Bruxelles-Capitale ("l'ordonnance gaz") ne prévoit pas de disposition similaire. 
 
1.2 En exécution de l’article 6, §1er de l’ordonnance électricité rédigé comme suit : 
 
«Le Gouvernement désigne comme gestionnaire du réseau de distribution l'intercommunale 
qui dispose du droit de propriété ou d'usage des réseaux de distribution situés sur le territoire 
de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 A dater de l'arrêté de désignation, l'intercommunale dispose d'un délai d'un an pour mettre 
ses statuts et leurs annexes en conformité avec la présente ordonnance.»   
 
Le §2 détermine que : 
 
« La désignation du gestionnaire du réseau de distribution a lieu pour un terme renouvelable 
de vingt ans. » 
 
L'article 36, 4ème alinéa indique que "Toutefois, la durée de ces désignations est incluse dans 
le terme de vingt ans visé aux articles 3, § 2, alinéa 1er2, et 6, § 23." 
 
1.3 En exécution de l’article 4, §1er de l’ordonnance gaz rédigé comme suit : 
 
" Le Gouvernement désigne comme gestionnaire du réseau l'intercommunale qui dispose du 
droit de propriété ou d'usage des réseaux de distribution situés sur le territoire de la Région 
de Bruxelles-Capitale. 
  Cette intercommunale met ses statuts et leurs annexes en conformité avec le présent Titre 
avant le 31 décembre 2003." 
 
Le §2 détermine que : 
 
                                                 
1 le 27 novembre 2001 
2 Nomination du gestionnaire de réseau de transport régional 
3 Nomination du gestionnaire de réseau de distribution 
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« La désignation du gestionnaire du réseau a lieu pour un terme renouvelable de vingt ans. » 
 
1.4 A notre demande, Sibelga a demandé dans un courrier du 22 décembre 2005 à être 
désigné comme gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et de gaz pour la Région de 
Bruxelles-Capitale, y annexant les résolutions de son conseil d'administration allant en ce 
sens. 
 
 
II. OBSERVATIONS – ELECTRICITE 
 
 
2.1. L’article 6, §1er alinéa 1er de l’ordonnance électricité subordonne la désignation de 
Sibelga comme gestionnaire du réseau de distribution bruxellois pour 20 ans à une condition :  
 
Sibelga doit être propriétaire ou pouvoir utiliser ledit réseau, défini, à l’article 2, 12° de 
l’ordonnance, comme « les réseaux d'une tension inférieure à 36 kV, établis sur le territoire 
de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les parties du réseau de 36 kV requalifiées en 
vertu de l'article 4 et les installations visées à l'article 29, § 2, alinéa 2; » 
 
Son 2ème alinéa précise qu’  « après l’arrêté de désignation, l'intercommunale dispose d'un 
délai d'un an pour mettre ses statuts et leurs annexes en conformité avec la présente 
ordonnance. » 
 
Un avis succinct a été remis le 20 février 2004 sur la conformité des statuts de Sibelga avec 
l’ordonnance.  
 
2.2. Par ailleurs, la propriété ou l’usage du réseau de distribution bruxellois ont été 
examinés au regard des statuts consolidés de Sibelga au 27 mars 2006. En vertu de leur article 
8, les 19 communes associées ont apporté en pleine propriété les installations destinées à la 
distribution d'électricité sur leur territoire, à l'exception des installations apportées en usage 
par la RDE, la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles. 
 
2.3. Par ailleurs, Electrabel a cédé à Sibelga, avec effet au 31 décembre 2002, les 
installations de distribution d'électricité dont elle était encore propriétaire. 
 
2.4. Enfin, Sibelga est devenu le gestionnaire unique du réseau de distribution bruxellois 
d'électricité depuis la vente par la SA Société d'Electricité des Galeries Saint-Hubert le 27 
avril 2005 à Sibelga de son réseau de distribution d'électricité moyenne et basse tension. 
 
2.5. Néanmoins, certaines installations de moins de 36 kV sont propriété de la STIB et 
d'Elia. 
 
2.6. De ce qui précède, il suit que Sibelga répond à la condition de l'article 6 §1er 1er 
alinéa de l'ordonnance électricité et peut être désigné comme gestionnaire du réseau de 
distribution d'électricité pour la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
III. OBSERVATIONS - GAZ 
 
3.1 L’article 6, §1er alinéa 1er de l’ordonnance gaz subordonne la désignation de Sibelga 

comme gestionnaire du réseau de distribution bruxellois pour 20 ans à une condition :  
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3.2 Sibelga doit être propriétaire ou pouvoir utiliser ledit réseau, défini, à l’article 3, 4° de 

l’ordonnance gaz, comme "ensemble à caractère local ou régional de canalisations, 
cabines, branchements, vannes, détentes, compteurs et installations annexes, servant à 
transporter et à fournir le gaz au client final" 

 
3.3 La propriété ou l’usage du réseau de distribution bruxellois ont été examinés au regard 

des statuts consolidés de Sibelga au 27 mars 2006. En vertu de leur article 8, les 19 
communes associées ont apporté en pleine propriété les installations destinées à la 
distribution d'électricité sur leur territoire, à l'exception des installations apportées en 
usage par la RDE, la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles. 

 
3.4 Par ailleurs, Electrabel a cédé à Sibelga, avec effet au 31 décembre 2002, les 

installations de distribution de gaz naturel dont elle était encore propriétaire. 
 
3.5 De ce qui précède, il suit que Sibelga répond à la condition de l'article 4 §1er 1er alinéa 

de l'ordonnance gaz et peut être désigné comme gestionnaire du réseau de distribution 
de gaz pour la Région de Bruxelles-Capitale. 

 
 
IV. ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES 
 
L'article 9 dernier alinéa de l'ordonnance électricité, ainsi que son pendant de l'ordonnance 
gaz (article 7 dernier alinéa) prévoient que "Le gouvernement peut déterminer d'autres 
mesures à prendre en matière d'organisation des services et de délégation d'exploitation, en 
vue d'assurer l'indépendance de gestion du gestionnaire du réseau de distribution vis-à-vis 
des personnes visées à l'article 8, paragraphe 1." 
 
Le Service Régulation suggère de saisir l'occasion donnée par cet article afin d'associer à la 
nomination du gestionnaire de réseau de distribution pour 20 ans certaines conditions en 
matière d'organisation des services et de délégation d'exploitation. 
 
Il propose qu'un rapport annuel soit transmis par le gestionnaire de réseau de distribution au 
Service pour préciser les éléments suivants: 
• d’une part ses activités liées :    

o aux relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics; 
o à l'activité de comptage; 
o à la gestion des accès (y compris l'établissement des contrats avec les demandeurs 

d'accès); 
o à la communication avec le public; 

• d’autre part l’indépendance de sa gestion financière portant sur  
o la tenue de la comptabilité; 
o la gestion des comptes bancaires et de son financement; 

 
Idéalement, le rapport annuel "activités" devrait expliquer en quoi les activités relatives au 
comptage et à la gestion des accès, en ce compris le système d'information y relatif, sont 
indépendantes des personnes visées à l'article 8, paragraphe 1 de l'ordonnance électricité.  
 
La section relative aux relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics devrait relater les 
différents dossiers discutés avec les instances en question, les réunions organisées, etc. 
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La section relative aux activités de comptage reprendrait notamment, en distinguant clients 
professionnels et résidentiels, le nombre de visites effectuées par mois et par an, le nombre 
moyen de visites nécessaires pour avoir accès aux compteurs, le calendrier de développement 
et mise en production des applications informatiques relatives à ces activités, etc. 
 
La section "gestion d'accès" devrait mentionner, entre autres, le nombre de signataires de 
contrats d'accès, en début et en fin d'année, le temps moyen entre la demande de contrat et la 
signature de celui-ci; en cas de refus, la raison du refus et le nombre de refus par an, etc. 
 
Quant à la section "communication avec le public", elle mentionnera le nombre de contacts, 
par type de clientèle et par mode de contact (téléphone, fax, courrier, e-mail), au service 
clients de Sibelga, ainsi qu'au service d'ombudsman. Les raisons de ces contacts devront 
également être classifiées par sujet. 
 
Le rapport annuel "gestion financière" devrait également démontrer l'indépendance de la 
comptabilité vis-à-vis des personnes visées à l'article 8, paragraphe 1 de l'ordonnance 
électricité et le gestionnaire de réseau de distribution devra démontrer qu'il tient une 
comptabilité séparée pour chacune des différentes missions de service publics définies à 
l'article 24 de l'ordonnance électricité (et article 18 de l'ordonnance gaz). 
 
Ces rapports devront démontrer que le gestionnaire de réseau de distribution dispose en 
propre de personnel qualifié et suffisant pour mener à bien les diverses tâches visées à l'article 
9 de l'ordonnance électricité, et détailler les modalités de délégation pour les tâches déléguées. 
 
Enfin, les rapports devraient détailler les mesures prises par Sibelga pour assurer un 
dégroupage (unbundling) effectif. 
 
Nous proposons que ces plans soient soumis pour le 30 juin de l'année suivant l'exercice 
auquel ils se rapportent. 
 
 
V. CONCLUSION 
 
Le Service est d’avis que Sibelga satisfait aux conditions que pose l’article 6, §1er de 
l’ordonnance électricité pour pouvoir être désigné gestionnaire du réseau de distribution 
d'électricité pour une durée de 20 ans. De même, le Service est d’avis que Sibelga satisfait aux 
conditions que pose l’article 4, §1er de l’ordonnance gaz pour pouvoir être désigné 
gestionnaire du réseau de distribution de gaz pour une durée de 20 ans. Conformément à 
l’article 36, alinéa 3 de l’ordonnance électricité et à l'article 4, §2 de l'ordonnance gaz, il y a 
lieu d’indiquer, dans l’arrêté de désignation, que cette durée de 20 ans est réputée avoir pris 
cours à la date d’entrée en vigueur de l'ordonnance en question. 
 
Le Service recommande également d'intégrer dans l’arrêté de désignation les éléments 
supplémentaires en vertu de l'article 9 de l'ordonnance électricité et de l'article 7 de 
l'ordonnance gaz, tels que détaillés dans le présent avis. 
 
 

* * 
* 
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