
 

COMMISSION DE REGULATION DE 
L'ENERGIE EN REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE 
 
 
  Avis  
  BRUGEL-AVIS-071116-62 
  
 
 relatif au 
 

 Programme d’exécution des 
missions de service public du 
gestionnaire de réseau de 
distribution bruxellois SIBELGA 
pour l’année 2008 

 
 donné sur base de l'article 25 de l’ordonnance du 19 juillet 

2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en 
Région de Bruxelles-Capitale  

 
 
  20 novembre 2007 

 

Gulledelle 92 – B-1200 BRUXELLES 
Tél.: 02/563.02.00 - Fax: 02/563.02.13 Web : www.brugel.be 



 

Avis62_prg_msp_sibelga_2008.doc | 2 | 20/11/2008 

1. Fondement juridique 
 
L'article 25 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 modifiée par l’ordonnance du 14 décembre 2006 
relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale (dénommée 
ci-après "l'ordonnance électricité") est rédigé comme suit: 
 

« §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution (GRD) soumet, en collaboration avec le Service, pour 
approbation au Gouvernement, avant le 31 octobre de chaque année, un programme d’exécution des 
obligations et missions de service public pour l’année suivante, et le budget y afférent, auxquels sont joints 
le budget et le programme d’exécution des actions visées par le « Fonds social de guidance énergétique » 
visé à l’article 25 septiesdecies ainsi que le budget et le programme d’exécution des actions du 
programme triennal d’utilisation rationnelle de l’électricité au bénéfice de toutes les autres catégories de 
clients finals visées à l’article 24, §1er, 3°. 
 
Il soumet en outre au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur l’exécution de ses 
obligations et missions pendant l’année précédente ainsi que les comptes y afférents auxquels sont joints 
les rapports sur l’exécution des missions relatives aux actions visées par le « Fonds social de guidance 
énergétique » visé à l’article 25 septiesdecies et aux actions du programme triennal d’utilisation rationnelle 
de l’électricité au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals visées à l’article 24, §1er, 3°. 
 
Après approbation par le Gouvernement, le rapport et les comptes sont transmis au Parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale. 
 
§2. Le gouvernement recueille l’avis de la Commission sur le programme du gestionnaire du réseau de 
distribution et le rapport prévus au § 1er. 
La Commission peut faire consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, faire vérifier sur 
place et par sondage l’effectivité des travaux financés en rapport avec le coût et l’exécution des 
obligations et missions de service public. 
 
Les chargés de mission effectuant ces consultations et vérifications sont désignés à cette fin par arrêté 
ministériel. La Commission peut adjoindre un réviseur d’entreprise au chargé de mission pour vérifier les 
comptes relatifs à l’exécution des obligations et missions de service public du gestionnaire de réseau de 
distribution. 
 
§3. Le gestionnaire du réseau de distribution organise sa comptabilité de manière à identifier les charges 
et les produits afférents aux missions de service public qu’il assume. 

 
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 soumet, en collaboration avec le Service, pour approbation au 
Gouvernement, avant le 31 octobre de chaque année, un programme d’exécution des obligations et 
missions de service public pour l’année suivante, auxquels sont joints le budget et le programme 
d’exécution du programme triennal d’utilisation rationnelle du gaz au bénéfice de toutes les autres 
catégories de clients finals pour l’année suivante. 
 
Il soumet 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 auxquels est joint le rapport sur les actions du 
programme triennal d’utilisation rationnelle du gaz au bénéfice de toutes les autres catégories de clients 
finals visés à l’article 18bis. 
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Après approbation par le Gouvernement, le rapport et les comptes sont transmis au Parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale. 
 
§2. La Commission peut faire consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, faire vérifier sur 
place et par sondage l’effectivité des travaux financés en rapport avec le coût et l’exécution des 
obligations et missions de service public. 
 
Les chargés de mission effectuant ces consultations et vérifications sont désignés à cette fin par arrêté 
ministériel.  
La Commission peut adjoindre un réviseur d’entreprise au chargé de mission pour vérifier les comptes 
relatifs à l’exécution des obligations et missions de service public du gestionnaire de réseau de distribution. 
 
§3. Le gestionnaire du réseau de distribution organise sa comptabilité de manière à identifier les charges 
et les produits afférents à chaque obligation et  mission de service public qu’il assume. 

 
L’article 24 § 3 de l’ordonnance électricité et l’article 18bis de l’ordonnance gaz indiquent, par 
ailleurs, qu’aux fins de mener à bien l’action de promotion de l’utilisation rationnelle de l’électricité et 
du gaz 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 […] et du gaz. » 
 
 

2. Exposé préalable et antécédents 
 

1. Le programme d’exécution des missions de service public du gestionnaire de réseau de 
distribution bruxellois SIBELGA pour l’année 2008 a été approuvé par le Conseil 
d’Administration de SIBELGA le 22 octobre 2007. 

2. Le programme d’exécution des missions de service public du gestionnaire de réseau de 
distribution bruxellois SIBELGA pour l’année 2008 a été envoyé par porteur à la Commission 
de Régulation pour l’Energie en Région de Bruxelles-Capitale (BRUGEL), le 23 octobre. 

3. Le 26 octobre 2006, le Conseil d’administration de BRUGEL a rencontré les responsables du 
gestionnaire du réseau de distribution bruxellois Sibelga. Lors de cette rencontre, ces 
derniers ont présenté le programme d’exécution des missions de service public pour l’année 
2008 et répondu aux questions des membres du Conseil d’Administration de BRUGEL. 

4. Lors d'une réunion qui s'est tenue dans la semaine du 5 novembre 2007, BRUGEL a eu 
l'occasion de poser ses questions à Sibelga au sujet du programme d’exécution des missions 
de service public pour l’année 2008. 

5. Les réponses aux questions ont pu être apportées lors de réunions organisées le 8 et le 9 
novembre 2007. 

6. Conformément à l’article 25 § 2 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation 
du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, la Ministre a invité, par courrier 
du 23 octobre 2007 (réceptionne par BRUGEL le 6 novembre 2007), Brugel à remettre un 
avis avant le 20 novembre 2007 sur le programme d’exécution des missions de service public 
portant tant sur les missions de service public électricité que gaz. Nous remarquons que les 
délais laissés pour remettre cet avis sont particulièrement courts. C’est pourquoi nous 
demandons qu’à l’avenir, SIBELGA puisse remettre son programme plus tôt et ce afin de 
laisser le temps à BRUGEL de l’examiner. 
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3. Observations générales 
 

1. Le présent avis porte sur le programme d’exécution des missions de service public du 
gestionnaire de réseau de distribution bruxellois SIBELGA pour l’année 2008, tant sur les 
missions de service public électricité que gaz. 

2. Pour ce qui concerne le gaz, cet avis n’est pas requis par l’ordonnance. La Ministre ne l’a par 
ailleurs pas sollicité. BRUGEL estime toutefois opportun de donner son avis sur les missions 
de service public gaz. Cet avis est donc donné d’initiative.  

3. Les recommandations du service régulation de l'IBGE, formulées dans l'avis précédent, visant 
à une meilleure compréhension du programme ont été bien suivies dans ce programme. 
Nous demandons toutefois que les éléments d’explications concernant la valorisation des 
frais généraux et des autres surcharges données oralement lors de la présentation du 9 
novembre 2007 puissent figurer explicitement dans les programmes à venir. Ces 
informations permettent une meilleure analyse des frais indirects et facilitent grandement la 
compréhension de la structure des coûts. 
 

4. Afin d’avoir une bonne compréhension de cet avis, BRUGEL a repris la structure proposée 
par SIBELGA dans le programme 2008. Cette structure a été mise sur pied en accord avec le 
service régulation de l’IBGE. Dans un souci de continuité et d’efficacité, nous recommandons 
de garder cette structure dans les programmes futurs. 
 

5. Par ailleurs, nous rappelons que la faculté dont dispose BRUGEL de faire consulter des pièces 
comptables ou autres en rapport avec le coût et l’exécution des missions de service public de 
SIBELGA est subordonnée à l’adoption d’un arrêté ministériel désignant un chargé de mission 
de BRUGEL 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. 
BRUGEL, ne disposant pas des outils nécessaires au contrôle de la comptabilité relative aux 
missions de service public, ne peut analyser les aspects financiers dans leur détail, mais 
seulement sur base du programme de missions de service public dans son ensemble et des 
propositions de budget qui lui ont été fournies. 
 
 

 
4. Missions de service public dans le marché de 

l’électricité 
 

4.1. Gestion des clients protégés 
 
Cette activité recouvre à la fois la gestion des clients protégés (personnel, loyer, frais de 
fonctionnement) et l’achat d’électricité pour la vente aux clients protégés. Le budget relatif à cette 
activité s’élève à 1,68 million d’euros. A cela s’ajoutent 4,58 millions d’euros pour les prestations 
techniques (poses et retraits de limiteurs de puissance, fermetures et ouvertures de compteurs), 
portant le total à 6,26 million d’euros. 
 
La justification des frais directs et indirects est donnée dans le point 4.3. – « Valorisation des 
overheads et autres surcharges » du programme. Une explication orale des modes de calcul et du 
fonctionnement de l’évaluation de ces frais a été donnée lors d’une séance de réponse aux questions 
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organisée le 9 novembre 2007. Les explications données lors de cette séance sont satisfaisantes mais 
nous demandons qu’à l’avenir ces informations soient reprises dans les programmes futurs. 
 
A titre d’information, nous détaillons ici le mode de calcul utilisé pour l’estimation des frais indirects : 
       Nbr ETP * coût de l’activité /heure/ETP * 1500h/an/ETP. 
 
La remarque concernant les frais directs et indirects est valable pour tous les points budgétaires du 
programme. 
 
4.1.1. Service de gestion des clients protégés 

 
Le nombre d’ETP affectés au service de gestion des clients protégés reste identique à celui inscrit 
dans le programme de 2007. Sibelga justifie ce choix par le fait que l’exercice 2007 constitue un 
exercice transitoire. Nous pensons, en effet, qu’il est judicieux de ne pas tenir compte des chiffres 
disponibles pour 2007 vu leur manque de représentativité. Ce manque de représentativité est 
principalement dû au fait que 2007 constitue l’année zéro de la libéralisation pour les clients 
résidentiels et qu’il existe un certain effet retard avant que les nouvelles réglementations soient 
parfaitement assimilées par les différents acteurs et produisent pleinement leurs effets. 
Le budget affecté au service de gestion des clients protégés reste sensiblement identique à celui 
prévu par le programme 2007. Une augmentation de 7% est principalement imputable à 
l’augmentation des frais de fonctionnement directs et aux frais indirects.  
 
4.1.2. Fourniture d’électricité aux clients protégés 
 
Sibelga prévoit de fournir 3.000 clients protégés consommant en moyenne 1.605 kWh par an (soit la 
consommation moyenne enregistrée sous limiteur avant libéralisation).  
Sibelga est conscient que la consommation moyenne pourrait être plus élevée vu la possibilité 
donnée au CPAS de demander l’augmentation de la puissance disponible à 4.600W au lieu de 
1.380W. Cette prise de conscience n’est toutefois pas accompagnée de mesure visant à augmenter 
les quantités d’énergie achetées. Nous pensons qu’il serait plus judicieux d’estimer à la hausse les 
quantités d’électricité achetées afin d’éviter les surcoûts lors de la phase de réconciliation. 
 
Le « Fonds fédéral en faveur des clients protégés résidentiels » prend en charge les pertes 
éventuelles qui seraient occasionnées par la vente d’énergie par SIBELGA aux clients protégés en sa 
qualité de fournisseur de dernier ressort.  
Dès lors, seule la charge des créances impayées par les clients protégés vis-à-vis de Sibelga est à 
charge du budget « Fourniture d’électricité ». 
Cette évaluation est valable pour autant que les modalités de compensation du coût réel net 
découlant de l’application des prix maximaux sociaux sur le marché de l’électricité et les règles 
d’intervention pour leur prise en charge s’applique à la situation de SIBELGA. 
Il est important de remarquer que toute marge positive éventuellement réalisée par SIBELGA sur les 
ventes d’énergie aux clients protégés serait déduite du budget de cette activité. 
 
4.1.3. Prestations techniques 
 
Le budget de 2008 repose sur les mêmes hypothèses de travail quant au nombre de limiteurs de 
puissance à poser et à enlever que celles du budget 2007. Nous estimons ce procédé raisonnable vu 
l’absence de données chiffrées significatives pour l’année 2007. 
 
Nous attirons toutefois l’attention sur le fait que le nombre de déplacement et le nombre de 
prestations techniques seront plus nombreux pour un même client vu que les dispositions prises 
dans l’ordonnance électricité permettent de faire placer un limiteur de puissance 4600W sur simple 
demande du CPAS et ce pour une durée de 6 mois maximum.  
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La présentation du budget 2008 ne tient pas compte de ce facteur.  
SIBELGA avance le fait que nous sommes encore dans une période de transition et que le travail 
d’évaluation de ce type de données est difficile, ce que l’on peut facilement admettre.  
 
L’augmentation du budget des prestations techniques porte les frais par limiteur (pose et retrait sur 
une base de 25.000 limiteurs) à 183,37 euros, soit une augmentation de 17% par rapport à 2007. Ce 
nouveau niveau de frais est fort proche de ce qui était pratiqué lorsque cette activité était gérée par 
Electrabel. 
Cette augmentation est principalement imputable aux frais de sous-traitance et aux frais indirects. 
Les frais directs (dont transport) et le matériel sont eux en diminution.   
 
 

4.2. Utilisation rationnelle de l’électricité 
 
Les montants budgétisés sont le résultat de la concertation entre le service URE de l’IBGE, le cabinet 
et Sibelga. Il ne s’agit pas ici de porter un avis sur ces mesures, mais seulement de dégager les lignes 
forces et en analyser la légalité. 
 
4.2.1. Promotion de l’utilisation rationnelle de l’électricité au bénéfice des 

communes. 
 
Les montants qui seront mis à disposition des Pouvoirs Publics Associés restent identiques à ceux de 
2007 (soit 700.000€). Aucune information complémentaire n’a été fournie dans le programme 
concernant l’utilisation de ces montants si ce n’est une répartition succincte entre les différents 
postes. Une rapide présentation de ce point a été faite lors de la présentation du programme des 
missions de service public au Conseil d’administration de BRUGEL. BRUGEL demande que ces 
informations lui soient communiquées avant le 1er janvier 2008. 
 
4.2.2. Promotion de l’utilisation rationnelle de l’électricité au bénéfice des 

autres clients finals. 
 
Les montants des primes pour les ménages, le secteur tertiaire et le logement collectif ont été 
réduits d’un montant de 700.000 euros par rapport à 2007. Ce montant est à présent affecté aux 
prêts à Taux Zéro disponible pour les clients résidentiels.  
Le ½ ETP pour le relighting et les 3 ETP cogénération prévu en 2007 ne sont plus prévus en 2008.  
Le cadre devant assumer la gestion administrative des primes passe de 1 ETP à 3,5 ETP.  
Nous regrettons qu’aucune indication en termes d’objectifs dans le délai de traitement des dossiers 
ne soit mentionnée. 
Nous suggérons que dans le programme d’exécution des missions de service public 2009 une 
définition claire des missions du support technique et administratif soit réalisée ainsi qu’un reporting 
sur les délais de traitement des primes afin que le Gouvernement puisse, si nécessaire, imposer des 
objectifs d’efficacité. 
  
Notons que le programme d’exécution des actions visées par le « Fonds social de guidance 
énergétique » ainsi que le programme triennal d’utilisation rationnelle de l’électricité au bénéfice des 
communes et de toutes les autres catégories de clients finals ne sont pas joints. 
Même si il n’appartient pas à Brugel de se prononcer sur le contenu de ces programmes, ceux-ci 
constituent des annexes au programme des missions de service public et devraient, en toute 
hypothèse, être jointes au document principal, d’autant qu’il appartient à BRUGEL de contrôler 
l’exécution des obligations de service public (art. 30octies §9 5°).  
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4.3. Eclairage public des voiries communales 
 
Comme en 2007, l’activité « éclairage public » est financée, à concurrence de 50%, par le droit de 
l’article 26, le solde restant est financé par le tarif. 
 
 
4.3.1. Construction des installations 
 
3.000 installations de nouveaux luminaires (comprenant le renouvellement de luminaires ainsi que 
l’extension du parc de luminaires existants) sont prévues pour l’année 2008. Les moyens disponibles 
sont répartis entre les communes en fonction d’une clé de répartition (pondération de 20% 
chacune), basée sur les mêmes critères que pour l’exercice 2007, à savoir : 
 

- longueur de voirie, 
- nombre d’habitants, 
- nombre de luminaires, 
- consommation d’électricité, 
- vétusté du parc (critère introduit en 2007). 

 
8.9 millions d’euros sont prévus pour ces constructions, soit une augmentation de 8% par rapport à 
2007.  
 
En ce qui concerne les critères utilisés dans la clé de répartition, il nous semble utile de joindre à 
l’avenir une liste des interventions faites lors des années précédentes afin de vérifier si aucun quartier 
de la Région n’est « oublié ».  
 
Les activités de sous-traitance ainsi que les marchés publics pour le matériel (poteaux, crosses, 
consoles et lampes) feront l’objet d’une mise en concurrence en 2008. Les effets budgétaires de cette 
mise en concurrence n’étant pas encore connus, ils n’ont pas encore été imputés sur le budget 2008.  
Pour SIBELGA, ces mises en concurrence devront avoir un effet sur le programme 2009.  
Il est demandé à SIBELGA de communiquer les différents cahiers des charges afin que BRUGEL 
puisse se faire une idée correcte des contenus et conditions des différents contrats qui seront signés. 
 
4.3.2. Construction du réseau basse tension spécifiquement destiné à l’éclairage 

public 
 
414.450 € sont prévus pour cette activité. 
Aucun critère ni aucun objectif n’est mentionné quant à l’attribution ou l’utilisation de ce budget. 
Il est seulement fait mention de 163,2 km de réseaux 50/16 en service dont il faut assurer le 
remplacement. 
Dans ces conditions, il est impossible pour BRUGEL de donner un avis éclairé sur la situation. 
BRUGEL a soulevé la question de la planification du remplacement du réseau 50/16.  
SIBELGA a précisé que le plan d’investissements ne reprenait pas ce point. Nous suggérons de 
l’inclure dans le prochain plan d’investissements. 
 
4.3.3. Scission des réseaux d’éclairage public et des installations servant aux 

illuminations de fin d’année 
 
Un budget de 587.784 € est prévu pour la dissociation complète entre les réseaux communaux 
d’illumination de fin d’année du réseau d’éclairage public. 
La régularisation sera étalée sur deux années (2008-2009). 
Cette scission nous paraît effectivement indispensable.  
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4.3.4. Entretien systématique, dépannage et dégâts aux installations 
 
L’entretien systématique, le dépannage et les réparations de dégâts aux installations disposent d’un 
budget d’environ 4 millions d’euros soit une augmentation de +/- 33% par rapport à 2007. 
Cette augmentation est principalement imputable aux budgets attribués à la réparation des dégâts 
occasionnés par des tiers. En effet, ce budget subit une augmentation de 378%, passant de 110.961 € 
à 530.743 €. 
Lors de la présentation du programme 2008 faite par Sibelga devant le Conseil d’Administration de 
BRUGEL, il a été expliqué que la réévaluation de ce budget a pu être faite suite à un meilleur 
traitement et une analyse plus fine des statistiques disponibles.  
 
4.3.5. Essais sur sites et Plan Lumière 
 
Pour les essais sur sites et le plan lumière un budget de 188.850 € a été réservé.  
Le budget plan lumière doit être reconduit pour les trois années qui vont suivre, l’objectif étant que 
les 19 communes soient couvertes dans un délai de 4 ans. 
Cette action ne suscite aucune remarque particulière. 
 
4.3.6. Consommation d’électricité 
 
La consommation d’électricité est constante et fort proche de la consommation prévue en 2007. 
L’explication est à trouver dans l’efficacité énergétique des luminaires permettant une diminution de 
la consommation unitaire compensée par l’élargissement du parc de luminaires. 
Le phénomène de densification des luminaires ne permet donc pas une diminution significative de la 
consommation énergétique. Nous attirons l’attention sur le fait que la densification peut avoir des 
avantages en termes de convivialité et de sécurité, mais qu’il faut aussi pouvoir définir clairement des 
normes et des limites à cette densification sans quoi, nous risquons une multiplication des luminaires 
sans raison objective. 
 
 

5. Missions de service public dans le marché du gaz 
 
L’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-
Capitale ne demande pas que BRUGEL donne un avis concernant le programme des missions de 
service public gaz.  
Nous estimons utile d’éclairer le Gouvernement sur ce programme. C’est pourquoi BRUGEL donne 
cet avis d’initiative.  
 
5.1. Gestion des clients protégés et pose pastille gaz 

 
Cette activité recouvre à la fois la gestion des clients protégés (personnel, loyer, frais de 
fonctionnement) et l’achat de gaz pour la vente aux clients protégés. Le budget relatif à l’activité 
s’élève à 1,1 million d’euros. 
Le calcul de la quote-part gaz du budget relative à la gestion des clients protégés est le résultat d’une 
clé de répartition réalisée par SIBELGA. 
La clé de répartition se base sur la moyenne des investissements directs (hors investissements 
mixtes), des capitaux investis et des frais d’exploitation directs (hors frais d’exploitations mixtes). Les 
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résultats de ce calcul pour l’année 2007 donnent une clé de répartition de 60-40% en faveur de 
l’électricité. 
Il est à noter que, dans un souci d’assurer une stabilité et une simplicité tarifaire, SIBELGA a fait le 
choix d’arrondir ces clés à l’unité. Nous approuvons ce choix vu la faible variabilité des clés. 
Les remarques faites au point 4.1.1. concernant la gestion des clients protégés électricité sont 
valables pour la partie gaz. 
Il est important de noter qu’il n’existe pas de limiteur de puissance pour l’approvisionnement en gaz. 
Le consommateur client protégé aura donc une consommation similaire qu’il soit client protégé ou 
non.  
La consommation médiane d’un ménage est proche de 12.500 kWh et la consommation médiane des 
consommateurs bénéficiant du TSS est proche des 10.000 kWh. L’estimation d’une consommation 
moyenne de 4.408 kWh nous semble particulièrement basse.  
 
En ce qui concerne la pose des pastilles gaz, il est difficile de faire une estimation du nombre de 
pastilles qui vont être posées sans une estimation du nombre de dossiers qui arriveront en justice de 
paix.  
 

5.2. Utilisation rationnelle du gaz 
 
Les montants budgétisés sont le résultat de la concertation entre le service URE de l’IBGE, le cabinet 
et Sibelga. 
 
5.2.1. Promotion de l’utilisation rationnelle du gaz au bénéfice des communes. 
 
Les montants qui seront mis à disposition des Pouvoirs Publics Associés s’élèvent à 575.000 €. 
Comme pour l’électricité, aucune information complémentaire n’a été fournie dans le programme 
concernant l’utilisation de ces montants si ce n’est une répartition succincte entre les différents 
postes. Les observations et demandes faites pour l’électricité sont donc valables également pour le 
gaz. 
 
5.2.2. Promotion de l’utilisation rationnelle du gaz au bénéfice des autres clients 

finals. 
 
Pour ce qui est des montants des primes pour les ménages, le secteur tertiaire et le logement 
collectif, ils ont été réduits d’un montant de 350.000 € par rapport à 2007 dont 300.000 € sont 
affectés aux prêts à Taux Zéro disponible pour les clients résidentiels.   
Comme pour l’électricité, le cadre devant assumer la gestion administrative des primes passe de 1 
ETP à 3,5 ETP.  
 
Les observations faites en électricité sur la définition d’objectif dans les délais de traitement des 
dossiers est valable également pour le gaz.  
 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des installations intérieures gaz naturel, 
l’enveloppe budgétaire a été augmentée d’un montant de 50.000€ finançant la formation des 
installateurs agréés. 
 
 
 

5.3. Sécurité des installations intérieures 
 

L’ordonnance de 2006 ayant modifié l’intitulé de la mission à charge de Sibelga en matière de sécurité 
des installations intérieures gaz et n’ayant aucune indication sur les modalités pratiques de ces 
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modifications, nous notons que le budget en rapport avec cette activité est basé sur les exercices 
précédents. 
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6. Conclusions 
 
BRUGEL demande à recevoir le programme d’exécution des actions visées par le « Fonds social de 
guidance énergétique » ainsi que le programme triennal d’utilisation rationnelle de l’électricité au 
bénéfice des communes et de toutes les autres catégories de clients finals avant le 1er janvier 2008. 
 
BRUGEL note le souci des intervenants de structurer les mesures à mettre en œuvre ainsi que la 
volonté de mettre en place des outils permettant d’affiner l’analyse des besoins et de la situation 
réelle.  
 
BRUGEL note également la volonté de l’intercommunale de répondre aux souhaits émis dans les avis 
précédents. 
 
BRUGEL note encore la volonté affichée par le GRD de répondre aux questions et interrogations 
formulées par les agents de BRUGEL dans un souci de transparence et de parfaite collaboration. 
 
BRUGEL note enfin que le programme présenté par SIBELGA répond – tant en termes budgétaires 
qu’au niveau des explications – aux missions de service public qui lui incombent. 
 
Par conséquent, BRUGEL propose au Gouvernement d’approuver le programme 2008 de missions 
de service public. 
 

* * 
* 
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