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I. EXPOSE PREALABLE 
 
 
- L’article 25 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « l’ordonnance ») 
est rédigé comme suit :  
 
« §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution soumet pour approbation au 
Gouvernement, avant le 31 octobre de chaque année, un programme d’exécution des 
missions de service public pour l’année suivante, et le budget y afférent. 
 
Il soumet en outre au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport 
sur l’exécution de ces missions pendant l’année précédente, et les comptes y afférents. 
 
Après approbation par le Gouvernement, le rapport et les comptes sont transmis au 
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
§2. Le Gouvernement recueille l’avis du Service sur le programme et le rapport 
prévus au §1er. En outre, il peut faire consulter sur place toutes les pièces comptables 
ou autres, en rapport avec le coût et l’exécution des missions de service public, par 
un fonctionnaire du Service désigné à cette fin par arrêté ministériel. 
 
Le Gouvernement peut adjoindre un réviseur d’entreprise au fonctionnaire visé à 
l’alinéa précédent pour vérifier les comptes relatifs à l’exécution des missions de 
service public. 
 
§3. Le gestionnaire du réseau de distribution tient une comptabilité séparée pour 
chacune des différentes missions de service public. » 
 
- L’article 24 de l’ordonnance - qui énumère les missions de service public 
mises à charge du gestionnaire de réseau de distribution - dispose par ailleurs, à son 
point 3°, qu’aux fins de mener à bien l’action de promotion de l’utilisation rationnelle 
de l’électricité qui lui incombe au bénéfice de toutes les catégories de clients finaux 
(éligibles et captifs), « […] le gestionnaire du réseau de distribution établit […], en 
collaboration avec le Service, un programme triennal d’utilisation rationnelle de 
l’électricité. »  
 
- Ces missions de service public (MSP), outre les services d’un ombudsman 
sont : 
1. La mise à disposition d'une fourniture minimale ininterrompue d'électricité pour 

la consommation domestique, aux conditions définies par l'ordonnance du 11 
juillet 1991. 

2. La fourniture d'électricité à un tarif social spécifique aux personnes et dans les 
conditions définies par la législation fédérale. 

3. Une action d'information, de démonstration, de mise à disposition d'équipements, 
de services et d'aide financière en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de 
l'électricité, au bénéfice de toutes les catégories de clients finaux, éligibles et non 
éligibles. 



 3

Le gestionnaire du réseau de distribution établit à cette fin, en collaboration avec 
le Service, un programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité. 

4. Le cas échéant, la reprise de l'électricité produite par voie de cogénération de 
qualité qui n'est ni autoconsommée ni fournie à des tiers, dans les limites de ses 
besoins propres. 

5. a) La construction, l'entretien et le renouvellement des installations d'éclairage 
public sur les voiries et dans les espaces publics communaux, dans le respect des 
prérogatives des communes définies par l'article 135 de la nouvelle loi 
communale, selon un programme triennal établi de commun accord par chaque 
commune avec le gestionnaire du réseau de distribution; 
b) L'alimentation de ces installations en électricité. 

 
- L’article 19 de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du 
marché de gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voirie 
en matière de gaz et d’électricité et portant modification de l’ordonnance du 19 juillet 
2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-
Capitale (ci après « l’ordonnance gaz ») est rédigé comme suit : 
 
« §1er. Le gestionnaire de réseau, après avoir demandé l’avis du service, soumet pour 
approbation au Gouvernement, avant le 31 octobre de chaque année, un programme 
d’exécution des missions de service public pour l’année suivante et le budget y 
afférent. 
 
Il transmet au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur 
l’exécution de ses missions pendant l’année précédente et les comptes y afférents. 
 
Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement. 
 
§ 2. Le Gouvernement peut faire consulter sur place toutes les pièces comptables ou 
autres, en rapport avec le coût et l’exécution des missions de service public, par un 
agent du Service désigné à cette fin par arrêté ministériel. 
 
Pour la vérification des comptes, le Gouvernement peut adjoindre un réviseur 
d’entreprise à l’agent visé à l’alinéa précédent. 
 
§ 3. Le gestionnaire du réseau tient une comptabilité séparée pour chacune des 
missions de service public » 
 
- Ces missions de service public en matière de gaz sont: 
  1° la fourniture de gaz à un tarif social spécifique aux personnes et dans les 
conditions définies par la législation fédérale; 
  2° une mission de prévention et d'intervention en matière de coupure de gaz telle 
qu'organisée par l'ordonnance du 11 mars 1999; 
  3° une action de prévention aux fins de garantir une sécurité maximale lors de 
l'utilisation du gaz à des fins résidentielles; 
  4° l'organisation d'un service d'ombudsman et la délivrance d'informations en 
matière de prix et de conditions de la fourniture de gaz, au bénéfice des clients 
résidentiels; 
  5° une action d'information, de démonstration, de mise à disposition d'équipements, 
de services et d'aide financière en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle du gaz, 
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au bénéfice de toutes les catégories de clients finaux, éligibles et non éligibles. Le 
gestionnaire du réseau de distribution établit à cette tin, en collaboration avec le 
Service, un programme triennal d'utilisation rationnelle du gaz. 
 
- En date du 3 juillet 2006, le Service régulation (ci-après le « Service ») a reçu 
le rapport sur l’exécution des missions de service public pour l’année 2005 par 
Sibelga. 
 
 
 
II. OBSERVATIONS GENERALES 
 
 
Comme cela avait été fait les deux années précédentes, le caractère transitoire de 
l’exercice 2005 est souligné par SIBELGA. En effet, le financement des missions de 
service public en vertu de l’article 26 de l’ordonnance de 2001 n'atteindra son plein 
effet qu'en 2007. Le financement des missions de service public non couvert par 
l'article 26 et le financement fédéral pour le Tarif Social Spécifique (TSS) 
proviennent de la marge brute réalisée par Sibelga sur les ventes aux clients non 
libéralisés, du grid fee1 et des communes pour l’éclairage public. 
 
Notons que le financement issu des ventes aux clients non libéralisés et du grid fee ne 
constitue pas une recette spécifique isolable dans la comptabilité. A cet effet, Sibelga 
a soumis à la CREG son projet de plan comptable, permettant l’identification des 
charges de missions de service public ainsi que des recettes spécifiques y afférentes. 
A ce jour, Sibelga est toujours en attente de l’approbation de ce plan comptable par la 
CREG. 
 
Actuellement, la charge relative aux impayés sur les clients chez qui un limiteur est 
placé ne peut pas être directement isolée dans les comptes et nécessite des 
estimations. Les limiteurs sont posés par Electrabel – service Netmanagement. Les 
données précises sur ces coûts devraient être comptabilisées directement en 2007 
(lorsque le nombre de clients « droppés2 » sera connu). A cette date3, l’activité 
limiteurs sera reprise par Sibelga. 
 
- Deux réunions préparatoires au programme de missions de service public ont 
eu lieu le 1er et le 19 octobre 2004 à l'IBGE. Le 1er décembre 2004, le Service a donné 
son avis sur le programme 2005, qui a été approuvé par le Gouvernement le 13 
décembre 2004.  
 
- Concernant l’organisation des services de Sibelga en matière de MSP, au 31 
décembre 2005, Sibelga comptait 136 agents, y compris dans ses filiales Sibelga 
Operations et Metrix. Depuis le 1er janvier 2005, l’ensemble des missions URE 
(relighting, cogénération, autres) est dans les mains de Sibelga. L’éclairage public est 
sous le contrôle direct de Sibelga par des services propres depuis le 1er juillet 2005. 

                                                 
1 Tarif d'utilisation du réseau de distribution 
2 Terme usuellement utilisé pour signifier une rupture de l’approvisionnement demandée par le 
fournisseur, généralement suite à des paiements contractuels non honorés par le client 
3 En fait depuis le 1er septembre 2006 
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Le Service demande à continuer à être régulièrement tenu au courant de l’organisation 
de ces services et des transferts d’activité d’Electrabel ou autres sociétés vers Sibelga. 
 
- Concernant la forme du rapport, afin d’en améliorer la lisibilité, le Service 
apprécierait qu’une table des matières soit ajoutée et que les tableaux et figures soient 
numérotés. Par ailleurs, une même structure dans le programme des MSP et dans le 
rapport d’exécution de ces MSP faciliterait également la lecture des deux documents 
en parallèle. Ces remarques ayant déjà été indiquées dans notre avis 051130-39 du 30 
novembre 2005 relatif à l’exécution des missions de service public en matière 
d’électricité pour l’année 2004, le Service regrette son absence de mise en œuvre. 
 
- Pour clore ces observations générales, nous nous permettons de rappeler que la 
faculté pour le Gouvernement de faire consulter des pièces comptables ou autres en 
rapport avec le coût et l’exécution des missions de service public de l’intercommunale 
est subordonnée à l’adoption d’un arrêté ministériel désignant un agent du Service à 
cette fin. Seule une telle consultation permettrait d’exercer un contrôle fin sur 
l’utilisation des droits perçus sur base de l’article 26 de l’ordonnance. 
A défaut, le Service n’est pas en mesure d’effectuer le contrôle détaillé des aspects 
financiers de l’exécution du programme de missions de service public et se base 
exclusivement sur les informations transmises. 
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III. OBSERVATIONS PARTICULIERES: Exécution des missions 
proprement dite 

 

A. Electricité 
 
Nous examinons ci-après le contenu du rapport d’exécution remis par 
l’intercommunale SIBELGA au sujet de chacune des missions de service public pour 
l'électricité énumérées à l’article 24 de l’ordonnance. 
 
1° La mise à disposition d’une fourniture minimale ininterrompue d’électricité 
pour la consommation domestique, aux conditions définies par l’ordonnance du 11 
juillet 1991.  
 
14.241 limiteurs de puissance à 6A ont été placés en 2005 pour un coût 2,6 millions 
d’euros, soit 26% de plus qu’en 2004 et plus que les 13.060 placements prévus dans le 
programme 2005. Il faut souligner que cette augmentation est due à une régularisation 
de la situation visant à atteindre une situation saine avant la libéralisation. On peut 
donc s’attendre à un nombre de poses similaire ou supérieur en 2006. 
On observe la même évolution pour le nombre de limiteurs enlevés en 2005, 13.333, 
soit 41% de plus qu'en 2004 et bien plus que les 10.810 enlèvements prévus. La 
différence entre le nombre de limiteurs posés et enlevés en 2004 est de 908, ce qui 
porte le nombre total de limiteurs en place au 31 décembre 2005 à 9.355. 
Le Service apprécie le tableau récapitulatif des 4 dernières années, tout en souhaitant 
que les dépenses relatives à cette mission y figurent également. 
 
Les placements et enlèvements de limiteurs sont facturés par Electrabel au prix 
coûtant. 
 
85 interruptions de fourniture ont été pratiquées en 2005, uniquement sur décision 
du juge compétent. 
 
Par ailleurs, une activité limitée de gestion de compteurs à budget a été poursuivie à 
la demande de certains CPAS, à savoir la pose de 35 compteurs à budget et 
l’enlèvement de 51 de ces compteurs, ce qui porte à 167 le nombre total de compteurs 
à budget placés sur le réseau. 
 
Le nombre de visites nécessaires (en partie infructueuses) à la pose et au retrait de 
limiteurs s'est élevé à 45.194. 
 
L’intervention au fonds d’entraide des CPAS découlant de l’ordonnance de 1991 a été 
de 89.355€, ce qui correspond à 825 interventions.  
 
Sibelga insiste avec pertinence sur le fait que de nombreux clients n’honorent plus les 
factures dès qu’un limiteur est placé. Ces impayés sont estimés en 2005 à 2,6 millions 
d’euros.  
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2° La fourniture d’électricité à un tarif social spécifique aux personnes et dans les 
conditions définies par la législation fédérale. 
 
Le nombre de bénéficiaires, environ 21.500, a légèrement progressé par rapport à 
2004. La charge totale s’élève à 1,8 million d’euros, y compris les frais administratifs. 
Ici aussi, le nombre de bénéficiaires évalué dans le programme 2005 à 19.322 était 
sous-estimé. 
 
3° Une action d’information, de démonstration, de mise à disposition 
d’équipements, de services et d’aide financière en vue de promouvoir l’utilisation 
rationnelle de l’électricité, au bénéfice de toutes les catégories de clients finaux, 
éligibles et non éligibles. 
 
Le programme relatif à l’utilisation rationnelle de l’électricité est structuré en cinq 
axes : grand public, pouvoirs publics locaux, professionnels, cogénération et éclairage 
public.  
 
Nous avons déjà eu l’occasion d’indiquer que ces axes de même que les orientations 
générales dans lesquelles ils s’inscrivent ont fait l’objet d’échanges de vues entre 
l’IBGE et l’intercommunale. 
 
Il y a lieu de souligner la nécessité d’une telle concertation ainsi que de l’horizon 
triennal des propositions formulées pour une action cohérente et suivie des différents 
intervenants au niveau de la Région.  
 
Nous allons examiner le succès de ces différents axes de la MSP de promotion de 
l’URE: 
 
a/ Programme grand public 
 
La réponse aux primes grand public pour les frigos de la classe A+ (7.243 primes) et 
AAA (5.957 primes) a été bonne. Le succès de la prime A++ (282 primes) et du 
chauffe-eau solaire (57 primes) est plus mitigé bien qu’en constante augmentation. 
 
Le Service est demandeur d’un bilan plus détaillé des charges URE dans le rapport 
d'exécution des missions de service public, même si ces informations sont fournies 
par ailleurs4. 
 
b/ Programme pouvoirs publics locaux 
 
Les premiers audits relighting ont été effectués en 2005, de même que des dossiers de 
subsides à l'investissement ont été approuvés. 
 
Le Service est demandeur d’un bilan plus détaillé des réalisations en faveur des 
pouvoirs publics locaux. 
 

                                                 
4 Elles pourraient être présentées comme annexes. 
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c/ Axe professionnels 
 
Un nombre limité de primes ont été demandées. 
 
d/ Cogénération 
 
Aucune prime n’a été octroyée pour des cogénérations de qualité. 
 
Sibelga a mis en service deux nouvelles centrales en 2005. 
 
e/ Eclairage public 
 
Voir 5° ci-dessous. 
 
4° Le cas échéant, la reprise de l'électricité produite par voie de cogénération de 
qualité qui n'est ni autoconsommée ni fournie à des tiers, dans les limites de ses 
besoins propres 
 
Pas d’application 
 
5° a) La construction, l’entretien et le renouvellement des installations d’éclairage 
public sur les voiries et dans les espaces publics communaux, dans le respect des 
prérogatives des communes définies par l’article 135 de la nouvelle loi communale, 
selon un programme triennal établi de commun accord par chaque commune avec 
le gestionnaire du réseau de distribution.  
 
b) L’alimentation de ces installations en électricité. 
 
Le niveau des investissements réalisés s'est élevé à 6 millions d’euros pour une 
prévision de 6,8 millions d’euros. Le Service souhaiterait que le nombre et la 
typologie des luminaires concernés par ces investissements lui soit communiqué. 
 
6° L'organisation d'un service d'ombudsman et une action d'information aux 
clients résidentiels en matière de prix et de conditions de la fourniture d'électricité 
 
Cf. gaz 
 
Synthèse des comptes 
 
Le tableau présentant les différents sources de financement des MSP est intéressant. 
Plus de 82% du financement provient de l’article 26, 11% du fonds TSS, 3,2% du grid 
fee et 3,2% des « ventes aux clients non libéralisés ». Cette répartition changera en 
2007 puisque le poste « ventes aux clients non libéralisés » n’existera plus et que le 
droit payé par les fournisseurs en vertu de l’article 26 portera sur un plus grand 
nombre de clients libéralisés. 
 
Le montant total du réalisé de 16 millions d’euros correspond à environ 2 millions de 
moins que budgété, mais la répartition entre postes est maintenue sauf pour le TSS 
pour lequel le réalisé est supérieur à ce qui avait été budgété. 
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Le Service aurait également souhaité recevoir une synthèse des montants réalisés pour 
les MSP URE, à comparer avec la synthèse présentée dans le programme 2005 en 
section 3. 
 

B. Gaz 
 
Nous examinons ci-après le contenu du rapport d’exécution remis par 
l’intercommunale SIBELGA au sujet de chacune des missions de service public pour 
le gaz énumérées à l’article 18 de l’ordonnance gaz. Pour rappel, 2005 est la première 
année pour laquelle il y avait des missions de service public pour le gaz. 
 
1° la fourniture de gaz à un tarif social spécifique aux personnes et dans les 
conditions définies par la législation fédérale. 
 
Le nombre de bénéficiaires, environ 15.750, correspond à une charge totale d'environ 
1 million d’euros. Le nombre de bénéficiaires évalué dans le programme 2005 à 9.297 
était fortement sous-estimé. 
 
2° une mission de prévention et d'intervention en matière de coupure de gaz telle 
qu'organisée par l'ordonnance du 11 mars 1999 
 
L’intervention au fonds d’entraide des CPAS découlant de l’ordonnance de 1991 a été 
de 76.467€, ce qui correspond à 706 interventions.  
 
Les factures impayées dans la période couverte par l'interdiction de couper sont 
estimées en 2005 à près de 28.000 euros. 
 
3° une action de prévention aux fins de garantir une sécurité maximale lors de 
l'utilisation du gaz à des fins résidentielles; 
 
Le coût total de cette mission s'élève à 361.165 euros, par rapport à un montant 
budgété de 307.331 euros. 
 
Cela correspond à 1.797 interventions via le Phone Center, 33 interventions 
d'initiative en matière de CO, … et 1.083 interventions d'initiative en matière 
d'ouverture après fuite ou incendie, etc. 
 
4° l'organisation d'un service d'ombudsman et la délivrance d'informations en 
matière de prix et de conditions de la fourniture de gaz, au bénéfice des clients 
résidentiels; 
 
L'année 2005 est la première année de fonctionnement de l'ombudsman, mais il 
fonctionnait déjà de manière transitoire sur base de dossiers de test. 
 
Les demandes d'intervention de l'ombudsman sont parvenues par écrit, par téléphone, 
par e-mail ou par visite. Les appels téléphoniques n'ont pas été traités en tant que tel, 
cela n'étant pas prévu dans le règlement de fonctionnement. 
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Parmi les 199 plaintes reçues de l'extérieur, 90 plaintes ont été déclarées irrecevables 
et redirigées vers les services "clientèle" et "travaux clients". Sur les 109 plaintes 
recevables, 100 ont été traitées dans les délais5 et 9 hors délai. La plupart de ces 
plaintes sont résolues en faveur du client, mais le chiffre exact ne nous a 
malheureusement pas été transmis. 
 
144 plaintes ont également été introduites auprès des organes de gestion et de contrôle 
de Sibelga. 
 
La tendance en matière de plaintes pour le 1er semestre 2006 est à l'augmentation. 
 
5° une action d'information, de démonstration, de mise à disposition d'équipements, 
de services et d'aide financière en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle du 
gaz, au bénéfice de toutes les catégories de clients finaux, éligibles et non éligibles 
 
Les chiffres fournis dans le rapport d'exécution des missions de service public sont 
quasi dépourvus de commentaire. 
 
Le programme relatif à l’utilisation rationnelle du gaz est structuré en cinq axes : 
grand public, pouvoirs publics locaux, professionnels, information et service 
technique HVAC.  
 
Nous allons examiner le succès de ces différents axes de la MSP de promotion de 
l’utilisation rationnelle du gaz (URG): 
 
a/ Programme grand public 
 
La réponse aux primes grand public pour chaudières HR+ (1.522 primes), HR Top 
(533 primes) et pour la régulation (668) a été bonne. Le succès de la prime chauffe-
eau gaz (73 primes) est plus mitigé. 
 
Le Service est demandeur d’un bilan plus détaillé des charges URG.6 
 
b/ Programme pouvoirs publics locaux 
 
28 dossiers d'audits HVAC et 33 de réalisation HVAC ont été mis en œuvre. Par 
ailleurs, 10 dossiers sont en attente de réalisation. 
 
Le Service est demandeur d’un bilan plus détaillé des réalisations en faveur des 
pouvoirs publics locaux. 
 
c/ Axe professionnels 
 
Un nombre limité de primes ont été demandées (49 primes chaudières et 32 primes 
régulation). 
 

                                                 
5 Le Service aimerait savoir quels sont les délais prévus. 
6 Voir remarque sur l'électricité. 
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d/ Information 
 
Le budget de 30.000 euros a été utilisé. 
 
e/ Service technique HVAC 
 
Les frais se sont élevés à 77.500 euros, sans qu'une information plus détaillée soit 
disponible (nombre d'ETP, …) 
 
 
IV. CONCLUSION 
 
 
Le Service considère que le rapport qui lui a été soumis répond globalement à ses 
attentes et propose par conséquent au Gouvernement d’approuver le rapport 
d’exécution 2005, étant entendu qu'un certain nombre d'améliorations pourraient 
encore y être apportées (identifiées dans le corps du présent avis). 
 
 
 
 

* * 
* 

 


