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I. EXPOSE PREALABLE – CONTEXTE JURIDIQUE 
 
Au moment de rédiger cet avis, l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation 
du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 
2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale ont 
toutes deux été modifiées par l’ordonnance du 14 décembre 2006. Néanmoins, les 
missions de service public sur lesquelles porte le rapport du gestionnaire de réseau de 
distribution SIBELGA sur l’exécution des missions de service public en matière 
d’électricité et de gaz pour l’année 2006 sont celles organisées par les deux 
ordonnances sus-mentionnées avant les modifications de l’ordonnance du 14 décembre 
2006. Cette dernière distingue des obligations de service public à charge du gestionnaire 
de réseau de distribution et des fournisseurs et des missions de service public incombant 
exclusivement au gestionnaire de réseau de distribution. 
 

A. Electricité  
 
- 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 ») telle 
que modifiée par l’ordonnance du 14 décembre 2006 est rédigé comme suit :  
 
« § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution soumet, en collaboration avec le 
Service, pour approbation au Gouvernement, avant le 31 octobre de chaque année, son 
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 25septiesdecies 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 25septiesdecies 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 
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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. 
 
§ 4. Les montants des budgets prévus au § 1er ne peuvent être dépassés pour les 
obligations et missions de service public visées à l'article 24, 1° en ce qui concerne le " 
Fonds social de guidance énergétique " et 3° et à l'article 24bis, 2° pour la construction 
d'installations d'éclairage public, 3° et 4°. 
 
A partir du second semestre de chaque année et après avis de la Commission, le 
Gouvernement peut autoriser des adaptations à l'un ou l'autre budget visé au premier 
alinéa. » 
 
- L’article 24 de l’ordonnance telle qu’en vigueur en 2006 - 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. 
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 26 organise les modalités de financement de ces missions de service 
public. 
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B. GAZ 
 

- 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 ») - telle que modifiée par l’ordonnance du 14 décembre 2006 - 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, son budget et son 
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 de gaz au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals visés à 
l'article 18bis. 
 
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 organise sa comptabilité de manière à identifier les 
charges et les produits afférents à chaque obligation et mission de service public qu'il 
assume. » 
 
- Les missions de service public en matière de gaz en vigueur en 2006 sont 
définies par l’article 18: 
  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; 
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  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. Le 
gestionnaire du réseau de distribution établit à cette fin, en collaboration avec le 
Service, un programme triennal d'utilisation rationnelle du gaz. 
 
- L’article 20 de l’ordonnance du 1er avril 2004 détermine le mode de financement 
des missions de service public : 
 
« Les coûts liés aux missions de service public visées à l’article 18 sont à charge du 
gestionnaire de réseau, au titre de coûts d'exploitation. La répercussion de ces coûts 
dans les tarifs est réglée par la législation fédérale. » 
 
- En date du 29 juin 2007, le Service régulation (ci-après le « Service ») a reçu le 
rapport sur l’exécution des missions de service public pour l’année 2006 par Sibelga. 
Suite à une demande du Service, nous avons reçu en date du 26 juillet 2007 le tableau 
des charges et du financement relatif aux missions de service public. 
 
 
II. OBSERVATIONS GENERALES 
 
 
Comme cela avait été fait les années précédentes, le caractère transitoire de l’exercice 
2006 est signalé par SIBELGA. C’est d’ailleurs la dernière année étant donné que 
l’ordonnance du 14 décembre 2006 modifie le contenu et la procédure relative aux aux 
missions de service public et introduit la notion d’ obligations de service public. 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) provient de la marge brute réalisée par Sibelga sur les 
ventes aux clients non libéralisés, du grid fee1 et des communes pour l’éclairage public. 
 
- L’organisation des services de Sibelga en matière de MSP s’est fortement 
modifiée en 2006, suite à l’approfondissement de l’unbundling. Elle concerne surtout la 
réorganisation de l’exploitation journalière de l’activité de gestion des réseaux de 
distribution, sous forme de transfert d’activités d’Electrabel vers Sibelga. La société 
BNO (Brussels Network Operations) a été constituée avec apport de l’activité « Netten 
Réseaux Bruxelles » par Electrabel, y compris le personnel. BNO est devenue filiale de 
Sibelga au 1er septembre 2006 et s’est vue confier notamment l’assistance technique à la 
mise en œuvre des missions de service public de Sibelga, la construction et l’entretien 
des installations d’éclairage public communal, la gestion des cogénérations de Sibelga 
et la gestion des clients protégés. 
 
- Concernant la forme du rapport, le Service apprécie les efforts importants 
fournis par Sibelga suite à ses avis précédents, à savoir la présence d’une table des 
matières, le respect d’une même structure dans le programme des MSP et dans le 
rapport d’exécution de ces MSP, le caractère plus didactique (tableaux accompagnés de 

                                                 
1 Tarif d'utilisation du réseau de distribution 
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texte explicatif) du rapport, et diverses informations plus spécifiques à certaines 
missions de service public. 
 
- Pour clore ces observations générales, nous nous permettons de rappeler que la 
faculté pour la Commission de Régulation pour l'Energie en Région de Bruxelles-
Capitale (dont le rôle est joué ad interim par le Service) de faire consulter des pièces 
comptables ou autres en rapport avec le coût et l’exécution des obligations et missions 
de service public de l’intercommunale est subordonnée à l’adoption d’un arrêté 
ministériel désignant un ou plusieurs chargés de mission 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.  
 
1. Pose et enlèvement de limiteurs 
 
14.741 limiteurs de puissance à 6A ont été placés en 2006 pour un coût de 2,8 millions 
d’euros, soit à peine plus qu’en 2005 et 650 de plus que les 14.094 placements prévus 
dans le programme 2006. Il faut noter que la pose de limiteurs a été interrompue au 
début du mois d’octobre 2006 pour figer l’ « état » des installations à migrer dans les 
systèmes informatiques en vue de la libéralisation. Rappelons que le nombre élevé de 
poses de limiteurs est dû à une régularisation de la situation visant à atteindre une 
situation saine avant la libéralisation. On ne peut donc raisonnablement utiliser ce 
chiffre comme estimation pour les années futures, dans un marché libéralisé. 
Le nombre de limiteurs enlevés en 2006 est de 14.641, soit 10% de plus qu'en 2005 et 
15% de plus que les 12.685 enlèvements prévus. La différence entre le nombre de 
limiteurs posés et enlevés en 2005 n’est que de 100, ce qui porte le nombre total de 
limiteurs en place au 31 décembre 2006 à 9.472. En effet, l’enlèvement de limiteurs de 
puissance n’a, contrairement à la pose, pas été interrompu au dernier trimestre. 
Le Service apprécie le tableau récapitulatif des 3 dernières années, tout en souhaitant 
que les dépenses relatives à cette mission y figurent également. 
 
Les quelque 167 clients dotés d’un compteur à budget début 2006 ont vu ceux-ci 
enlevés fin 2006. 
 
Le nombre de visites nécessaires (en partie infructueuses) à la pose et au retrait de 
limiteurs s'est élevé à 55.815. 
 
2. Consommation facturée après la pose du limiteur  
 
Sibelga insiste avec pertinence sur le fait que de nombreux clients n’honorent plus les 
factures dès qu’un limiteur est placé. Ces impayés se sont élevés en 2006 à 1,9 million 
d’euros.  
 
La consommation moyenne d’électricité sous limiteur est de 1.600 kWh par an et par 
client. 
 
3. Versement d’indemnités au CPAS 
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L’intervention au fonds d’entraide des CPAS découlant de l’ordonnance de 1991 a été 
de 107.090€, ce qui correspond à 962 interventions.  
 
Vu l’abolition de l’ordonnance de 1991 par celle du 14 décembre 2006 et la création de 
nouveaux fonds dont certains au profit des CPAS, c’est la dernière année pour ce 
versement. 
 
4. Préparation de l’application informatique « clients protégés » 
 
Une application spécifique, utilisée par d’autres gestionnaires de réseau de distribution 
en Wallonie, a dû être adaptée aux processus de gestion de la clientèle protégée 
organisés en Région de Bruxelles-Capitale, ce qui explique un coût plus élevé que 
prévu. 
 
5. Constitution d’un service « clientèle protégée » 
 
Une équipe composée d’un chef de service et de 4 agents expérimentés a été constituée 
en vue de cette nouvelle mission, pour un budget de 226.218 euros. 
 
Par ailleurs, un marché public portant sur l’achat d’énergie pour alimenter les clients 
protégés a été organisé et attribué à 2 fournisseurs distincts. 
 
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 20.500, est resté assez stable par rapport aux deux 
années précédentes et proche du nombre évalué dans le programme de missions de 
service public (20.885). La charge totale n’est pas encore connue suite aux changements 
de systèmes informatiques induits par la libéralisation. Des avances de 1,6 million ont 
néanmoins été versées par la CREG à Sibelga. 
 
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 2006 relatif à l’utilisation rationnelle de l’énergie a été élaboré en 
concertation avec l’IBGE (Service URE), en tenant compte des enseignements de 2005, 
qui s’était caractérisée par un grand succès des primes pour les ménages, alors que les 
primes pour les entreprises et le tertiaire n’avaient pas fait preuve du même 
engouement. 
 
La répartition des rôles a été adaptée suite au programme URE 2006, d’un budget total 
de 4,15 millions d’euros pour l’électricité et le gaz, dont 1,7 million d’euros pour les 
ménages. L’IBGE se charge des entreprises (secteur tertiaire et industriel) et du 
logement collectif, tandis que Sibelga est responsable de la gestion des primes pour les 
consommateurs résidentiels et les pouvoirs publics locaux. 
 
Le succès des primes à destination des ménages a à nouveau été au rendez-vous, ce qui 
a occasionné un dépassement budgétaire pour la partie gaz, imputé avec l’accord du 



Avis57_execution_msp_2006.doc 9 21/11/2007 

cabinet de la Ministre Huytebroeck et de l’IBGE, au budget du programme 2007. Ce 
succès n’a pas, contrairement à d’autres Régions, entraîné de retard dans les 
mécanismes administratifs. Le délai moyen entre l’introduction d’un dossier complet et 
du paiement de la prime était de 4 semaines, max. 6 semaines dans le pire des cas. 
 
Le programme relatif à l’utilisation rationnelle de l’électricité est structuré en quatre 
axes : ménages, pouvoirs publics locaux, personnes morales et support technique et 
administratif.  
 
Nous allons examiner le succès de ces différents axes de la MSP de promotion de 
l’URE: 
 
a/ Primes pour les ménages 
 
La réponse aux primes grand public pour les frigos (5.132 primes) et congélateurs 
(2.083 primes) de la classe A+ ainsi que les lave-linge AAA (6.362 primes) a été bonne. 
Le succès de la prime réfrigérateur (231 primes) et congélateur A++ (526 primes) n’est 
pas négligeable. La prime du chauffe-eau solaire (65 primes) est stable, la prime 
photovoltaïque démarre lentement (3) tandis que la prime toiture atteint déjà un certain 
niveau (150 primes octroyées). 
 
b/ Primes pour les personnes morales, y compris logement collectif 
 
La plupart du budget a été utilisé par le secteur tertiaire et industriel. 
 
c/ Primes pour les pouvoirs publics locaux 
 
Les audits relighting effectués en 2006, de même que des dossiers de subsides à 
l'investissement approuvés, correspondent à 86% du budget. Un montant de 100.000 
euros prévu pour l’organisation d’un cours sur la régulation des installations thermiques 
qui n’a pas eu lieu, a été réalloué aux primes pour les pouvoirs publics locaux. 
 
Le Service est demandeur d’un bilan plus détaillé des réalisations en faveur des 
pouvoirs publics locaux. 
 
d/ Support technique et administratif 
 
Un montant de 271.015 euros a été dépensé, correspondant à la gestion administrative 
des primes, au conseil en matière de cogénération et à l’accompagnement des 
communes en particulier dans le cadre de la préparation et le suivi d’audits. 
 
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, néanmoins une mention aurait pu apparaître dans le rapport 
d’exécution. 
 
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 
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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 sur base du produit du droit article 26 s'est élevé 
à 6,9 millions d’euros pour une prévision de 7,9 millions d’euros.  
 
Un montant de 8,9 millions d’euros non couvert par le droit article 26 a été facturé aux 
communes, couvrant les dépenses d’entretien et d’investissement ainsi que pour 
l’alimentation des installations en électricité. 
 
Le Service apprécie les informations fournies dans cette section, détaillant notamment le 
contexte de fonctionnement de l’activité éclairage public. 
 
Les deux activités principales de l’équipe de 32 personnes sont 
1. l’entretien et le dépannage des installations existantes ; 
2. le renouvellement et l’extension du parc. 
 

1) le renouvellement du parc 
 
En 2006, plus de 3.200 nouveaux luminaires ont été (rem)placés. 
Fin 2006, le parc comptait 65.305 luminaires pour 1.424 km de voiries et une puissance 
installée par luminaire de 198 W. Cela correspondant à une consommation totale de 55 
GWh. 
 
L’investissement correspond à un peu plus de 10 millions d’euros2. L’objectif est de 
renouveler le parc à concurrence de 4 à 5 % par an. 
 
Sibelga organise également des campagnes de remplacement systématique des 
ampoules par zone avant leur fin de vie. 
 

2) objectifs de qualité et de rapidité d’intervention 
 
Sibelga a dû faire face à 8.310 pannes signalées, nécessitant des interventions sur le 
terrain. Ces pannes sont classées par niveau d’urgence, avec un délai d’intervention 
correspondant. Certains problèmes de respect de ces engagements de qualité et de 
rapidité ont été constatés, auxquels il a été remédié. 
 
Par ailleurs, la banque de données de luminaires est maintenant complète.  
 

3) Rationalité des investissements 
 
Depuis la reprise de cette mission par Sibelga, une harmonisation des modèles de 
luminaires pour l’ensemble des communes a été organisée, par le biais d’un marché 
public d’achat avec une gamme de 23 luminaires. Cela présente également des 

                                                 
2 Financés pour partie par le « droit article 26 » 
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avantages financiers liés aux économies d’échelle. C’est donc une véritable politique 
d’asset management qui se met en place.  
 
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 
 
Le service de médiation a reçu près d’un millier de demandes d’intervention, soit par 
écrit, soit par téléphone, soit par e-mail, soit par visite. 
 
507 dossiers ont été ouverts suite à la réception d’un écrit ou à une visite sur place, les 
demandes par téléphone n’étant pas acceptées. 154 dossiers déclarés irrecevables ont été 
redirigés vers Electrabel, vers le « service travaux » ou vers les régulateurs d’autres 
Régions. La grande majorité des 353 plaintes recevables ont été traitées dans les délais, 
généralement en faveur du client, sinon à l’amiable. 23 dossiers restaient en suspens à la 
fin décembre. 
 
Par rapport à l’an dernier, on observe une forte augmentation du nombre de dossiers 
introduits (2005 : 190 plaintes reçues dont 109 recevables). Cela s’explique notamment 
par des éléments neufs et déroutants pour les clients résidentiels : 

• l’octroi de l’allocation « gaz naturel » du gouvernement fédéral 
• la communication des codes EAN à la clientèle libéralisée 
• les sollicitations commerciales des fournisseurs d’énergie. 

 
Au moment-clé précédant la libéralisation, les clients à la recherche d’informations ont 
pris d’assaut les centres d’appel téléphoniques de Sibelga, des fournisseurs et du 
régulateur. 
 
Le budget inscrit au programme (105.660 euros) a été quasi entièrement dépensé : 
104.348 euros. 
 

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.  
 
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, 15.1873, est stable par rapport à l’année précédente. Le coût 
réel n’est quant à lui pas encore connu, c’est pourquoi la CREG a versé à titre d’avance 
un montant de 1,6 million d’euros. 
 
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 Hors bénéficiaires du tarif C 
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L’intervention au fonds d’entraide des CPAS découlant de l’ordonnance de 1999 a été 
de 78.592€, ce qui correspond à 706 interventions.  
 
Les factures impayées dans la période couverte par l'interdiction de couper en 2006 sont 
de 143.136 euros, soit beaucoup plus que les 28.000 euros estimés pour 2005. Il aurait 
été intéressant de tenter de l’expliquer, ainsi que de fournir le nombre de points de 
fourniture auxquels cela correspond. 
 
La quote-part gaz des coûts de développement de l’application clients protégés s’est 
élevée à 260.998€. 
 
La quote-part gaz des coûts de constitution et de fonctionnement du service de gestion 
des clients protégés s’est élevée à 173.837€. 
 
 
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 365.730 euros, par rapport à un montant budgété 
de 354.619 euros. 
 
L’accueil clientèle a reçu plus de 2.000 demandes d’intervention. 
 
Cette mission correspond un total de 3.186 interventions, dont 412 ouvertures ou 
fermetures de compteurs professionnels, 18 interventions en matière de CO et 2.728 
interventions de réouverture après mise en sécurité ou non-conformité. 
 
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; 
 
Voir section « électricité » pour les activités. 
 
Le budget inscrit au programme a presque complètement été dépensé (72.513 € pour un 
budget de 73.424 €). 
 
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 
 
Le programme relatif à l’utilisation rationnelle du gaz est structuré en quatre axes : 
ménages, personnes morales, pouvoirs publics locaux et support technique et 
administratif.  
 
Nous allons examiner le succès de ces différents axes de la MSP de promotion de 
l’utilisation rationnelle du gaz (URG): 
 
a/ Primes pour les ménages  
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La réponse aux primes grand public pour chaudières HR+ (1.426 primes), HR Top (966 
primes) et pour la régulation (1.108) a été très bonne. Le succès de la prime chauffe-eau 
gaz (84 primes) est plus mitigé. 
 
Comme indiqué plus haut, un dépassement de budget a été organisé, à charge du budget 
2007. 
 
b/ Primes pour les pouvoirs publics locaux 
 
Les dossiers d'audits HVAC et de réalisations HVAC ont été mis en œuvre pour un 
montant de 647.000 euros, soit quasi l’ensemble du budget. 
 
Le Service est demandeur d’un bilan plus détaillé des réalisations en faveur des 
pouvoirs publics locaux. 
 
c/ Primes personnes morales 
 
La quasi-totalité du budget (280.000) est épuisé. 
 
d/ Support technique et administratif 
 
Les frais se sont élevés à 82.406 euros, sans qu'une information plus détaillée soit 
disponible (nombre d'ETP, …) 
 
Synthèse des comptes 
 
La synthèse des comptes contient une remarque liminaire 

• la répartition du financement du programme entre différentes sources est 
effectuée sur base d’hypothèses de travail qui devront être confirmées ou 
adaptées en fonction des décisions de la CREG. 

• Le montant au profit de Sibelga provenant du fonds tarif social spécifique n’est 
pas encore définitif. 

• Le bilan des primes est le dernier en date, différent de celui communiqué à la 
CREG et celui figurant dans le rapport annuel. 

 
Le tableau présentant les différents sources de financement des MSP électricité nous 
apprend que 74% du financement provient de l’article 26, 10% du fonds TSS, 4% du 
grid fee et 12% de la marge réalisée par Sibelga sur son activité de 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 financement des 
MSP gaz est issu à 41% du fonds TSS, à 14% du grid fee, et à 45% de la marge réalisée 
par Sibelga sur son activité de ventes aux clients non libéralisés. 
 
Le montant total du réalisé en électricité de 16,8 millions d’euros correspond à 90,65% 
du montant budgété, et la répartition entre postes est globalement maintenue par rapport 
au budget sauf pour le TSS pour lequel le réalisé est légèrement supérieur à ce qui avait 
été budgété. 
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Le montant total du réalisé en gaz de 16,8 millions d’euros correspond à 93,32% du 
montant budgété. La répartition entre postes est globalement maintenue par rapport au 
budget sauf pour le TSS pour lequel le réalisé est légèrement supérieur à ce qui avait été 
budgété et le solde n’est pas intégralement couvert par le tarif d’accès au réseau. 
 
 
IV. CONCLUSION 
 
Sur base des informations qui lui ont été fournies et en l’absence de possibilité de 
vérifier les pièces comptables, 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 2006. 
 
 
 
 

* * 
* 

 


