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1. Fondement juridique 
 
1.1. Remarque préliminaire 

L’année 2007 est la première année où 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 
modifiées par l’ordonnance du 14 décembre 2006 ont rendu leur plein effet.  

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 2007 sont celles organisées par la nouvelle 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. 

1.2. 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  telle que modifiée par l’ordonnance du 14 
décembre 2006 (ci-après « l’ordonnance électricité ») est rédigé comme suit :  

 
« § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution soumet, en collaboration avec le Service, 
pour approbation au Gouvernement, avant le 31octobre 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 Brugel sur le programme du gestionnaire du réseau 
de distribution et le rapport prévus au § 1er. 
 
Brugel 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 missions effectuant ces consultations et vérifications sont désignés à cette fin 
par arrêté ministériel. Brugel 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. 
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§ 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 services 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 Brugel, 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, « […] le 
gestionnaire de réseau de distribution établit […], en collaboration avec le Service, un programme 
triennal d’utilisation rationnelle de l’électricité. » 
 
Ces missions de service public (MSP) sont :  
 

1. La mise à disposition d’une fourniture minimale ininterrompue d’électricité pour la 
consommation domestique, aux conditions définies par l’ordonnance du 11juillet 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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1.3. Gaz 
 
L’article 19 de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du 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 programmes 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 comtes sont transmis au 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
§ 2. Brugel 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 les coûts 
et l’exécution des obligations et missions de service public. 
 
Les chargés de missions effectuant ces consultations et vérifications sont désignés à cette fin 
par arrêté ministériel. 
 
Brugel peut adjoindre un réviseur d’entreprise au chargé de missions 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 sont définies par les articles 18 et 
18bis.  
L’article 18 mentionne les obligations à charge du gestionnaire du réseau de distribution et 
des fournisseurs : 
 

« 1° la mise à disposition d’une fourniture minimale ininterrompue de gaz pour la 
consommation du ménage, aux conditions définies au Chapitre Vbis ; 
2° la fourniture de gaz à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions 
définies par la législation fédérale et au Chapitre Vbis ;  
3° un service gratuit de prévention des risques en matière d’utilisation du gaz naturel, au 
profit des ménages qui en font la demande. Le Gouvernement arrête le contenu et les 
conditions d’exercice de cette mission. » 
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En outre, l’article 18bis mentionne les obligations de service public à charge uniquement du 
gestionnaire du réseau : 

« 1° l’organisation d’un service de suivi de la relation avec le consommateur et la délivrance 
d’information en matière de prix et de conditions de raccordement, au bénéfice des clients 
résidentiels ; 
2° la promotion de l’utilisation rationnelle du gaz par des informations, des démonstrations 
et la mise à disposition d’équipements, des services et des aides financières au bénéfice des 
communes et des autres clients finals. 
Le gestionnaire du réseau de distribution établit annuellement à cette fin, en collaboration 
avec le Service, un programme triennal d’utilisation rationnelle du gaz au bénéfice des 
communes. 
Le Service communique annuellement au gestionnaire du réseau de distribution, après 
approbation du Gouvernement, le programme triennal d’utilisation rationnelle de gaz au 
bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals, éligibles et non éligibles ; 
3° la diffusion sur un serveur accessible via Internet des informations relatives aux 
différentes mesures d’accueil des clients résidentiels prises par le gestionnaire du réseau de 
distribution ; 
4° la transmission, chaque année, à Brugel d’un rapport sur la qualité de l’accueil offert aux 
ménages ; 
5° la transmission, chaque année, à Brugel d’un rapport relatif au programme des 
engagements par lesquels le gestionnaire de réseau de distribution garantit l’exclusion de 
toutes pratique discriminatoire ; Brugel communique au Gouvernement et le publie. » 

 
L’article 20 de l’ordonnance du 1er avril 2004 détermine le mode de financement des 
missions de services public :  
 

« Les coûts liés aux missions de service public visées aux articles 18 et 18bis sont à charge 
du gestionnaire du réseau, au titre de coûts d’exploitation. La répercussion de ces coûts dans 
le tarif est réglée par la législation fédérale. » 

 
 
 

2. Exposé préalable et antécédents 
 
1. En date du 7 novembre 2006, le Service Régulation de l’IBGE, entretemps devenu Brugel, a 

reçu le programme des missions de service public 2007 de Sibelga. 
2. Suite à cela, le Service Régulation a remis son avis SR-20061128-52 daté du 28 novembre 

2006 à la Ministre. 
3. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé le programme des missions 

de service public 2007 de Sibelga le 7 décembre 2006. 
4. En date du 1er août 2008, Brugel de régulation a reçu le rapport sur l’exécution des missions 

de service public pour l’année 2007 transmis par le Gouvernement. 
5. La procédure de remise des programmes et rapport d’exécution des missions de service 

public n’est pas modifiée par l’ordonnance du 14 décembre 2006. 
6. En date du 26 août 2008, une présentation du rapport a été faite dans les locaux de Brugel 

par les représentants de Sibelga, présentation durant laquelle Brugel a pu poser les questions 
sur le rapport d’exécution des missions de service public. 

7. En date du 17 septembre 2008, Brugel a reçu les dernières réponses à ces questions.  
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3. Observations générales 
 
 
1. Comme indiqué en remarque préliminaire, l’ordonnance du 14 décembre 2006 modifie le 

régime des missions de service public. 
2. En revanche, la procédure de remise des rapports n’est pas modifiée. 
3. L’organisation des services de Sibelga chargés de l’exécution des missions de service public 

n’a pas été modifiée par rapport à l’année précédente. 
4. L’année 2007 est la première année où l’article 26 prend pleinement ses effets. Le droit 

article 26 est en effet perçu pour l’ensemble des points raccordés au réseau, puisqu’ils sont 
tous devenus éligibles au 1er janvier 2007. Les sommes perçues pour 2007 s’élèvent à quelque 
20.150.000 €. En vertu de l’ordonnance du 14 décembre 2006, ce produit doit être affecté à 
concurrence de 50 % pour l’éclairage public et de 30% à l’URE, le solde devant être versé par 
Sibelga à parts égales aux Fonds régionaux de guidance sociale énergétique d’une part et 
relatif à la politique de l’énergie d’autre part. 

5. L’ordonnance du 14 décembre 2006 a abrogé l’ordonnance du 11 juillet 1991 relative au 
droit à la fourniture minimale d’électricité et celle du 11 mars 1999 établissant des mesures 
de prévention des coupures de gaz à usage domestique. En remplacement, un chapitre 
consacré aux obligations de service public relatives à la fourniture a été introduit dans les 
ordonnances de 2001 et de 2004. Il en résulte une procédure des clients protégés incombant 
aux fournisseurs et à Sibelga en tant que fournisseur de dernier ressort. 

6. Dans son ensemble, le rapport remis contient des informations utiles. Cependant, un certain 
manque d’informations chiffrées complémentaires ou d’informations relatives au 
fonctionnement de certains services rendent le rapport insuffisamment clair et complet. 

7. Concernant la forme du rapport, nous apprécions le souci de Sibelga de répondre à notre 
souhait d’adopter dans le rapport d’exécution une structure similaire à celle du programme 
d’exécution des missions de service public. Nous apprécions également le souci de 
développer le volet qualitatif du rapport. Cependant, ceci a parfois pour conséquence de 
noyer les chiffres dans le texte, ce qui complique la comparaison avec les tableaux du 
programme d’exécution. C’est pourquoi nous souhaitons voir les chiffres présentés dans la 
mesure du possible sous forme de tableau, commentés dans le texte. Enfin, comme cela était 
suggéré dans notre avis SR-20061215-53, la numérotation des tableaux faciliterait la 
rédaction des avis de BRUGEL par référencement. 

8. Pour clore ces observations générales, nous nous permettons de rappeler que la faculté pour 
BRUGEL 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, BRUGEL 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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4. Remarques spécifiques relatives au rapport  sur 
l’exécution des missions de service public 

 

4.1. Electricité 
 
Nous examinons ci-après le contenu du rapport d’exécution des missions de service public 
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 électricité et en corrélation avec le 
programme des missions de service public 2007. 
 

4.1.1. Gestion des clients protégés – droit à l’énergie 
 
Service de gestion des clients protégés 
 
Mise en place du service  
 
Le service de gestion des clients protégés devant permettre à Sibelga de jouer son rôle de 
fournisseur de dernier ressort (également nommé fournisseur social) est en place dès la 1er 
janvier 2007.  
 
Ce service est composé :  
 
- d’un centre d’appel téléphonique, 
- d’un bureau d’accueil, 
- d’un « back office », 
- d’un site d’information mis en ligne sur le site internet de Sibelga. 
 
Le taux d’accessibilité1 au centre téléphonique est de 99%. 
Le taux d’accessibilité2 au bureau d’accueil est de 95%. 
 
Le rapport des missions de service public ne mentionne pas de taux de satisfaction des 
demandes formulées par les clients qui font appel à ce service.  
 
Ces aspects feront l’objet d’un rapport annuel spécifique ayant pour objet la qualité de 
l’accueil offert aux ménages dans le cadre de sa mission en tant que fournisseur de dernier 
ressort tel que demandé dans l’ordonnance à l’article 24bis 6°. 
 
 
Contexte 
 
Sibelga insiste, avec pertinence, sur le fait que la faible activité du service de gestion est due 
au nombre très limité de points de fourniture pris en charge par le fournisseur de dernier 
ressort. 
 
Les explications fournies par Sibelga justifiant le nombre limité de clients protégés recoupent 
l’analyse faite par Brugel dans son rapport annuel 2007, à savoir : 
 

                                                 
1 Taux de réussite au niveau de la prise d’appel. 
2 Taux de réussite au niveau de la prise en charge par un agent. 
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- l’absence de dette du client envers son nouveau fournisseur commercial au 1er janvier 
2007, 

- la période d’adaptation des acteurs sociaux pour que ceux-ci maitrisent les 
différentes procédures.  

 
 
Budget et contrôle 
 
La répartition des dépenses se fait selon 4 postes : 
 

1. Le programme des missions de service public 2007 prévoyait 17,45 agents dont 10,3 
ETP était pris en charge par la quote-part électricité, soit un budget de 801.400 €.  
Le rapport sur le programme des missions de service public fait mention d’un budget 
effectivement dépensé de 550.900 € ce qui représente 7 ETP, soit +/- 69% du budget.  
Si ce nombre peut paraître élevé au regard du nombre de client protégé, il n’en 
demeure pas moins que le service devait être mis en place et que les questions des 
clients potentiels sont nombreuses.  
 
Les autres tâches auxquelles ont été affectées le personnel n’ont pas été 
comptabilisées dans le budget des missions de service public. 

 
2. La quote-part électricité du budget imputé au loyer du siège rue des poissonniers 

s’élève à 125.600 € contre 135.700 € prévu dans le budget 2007, soit 92,6% du 
budget initial. 

 
3. La quote-part électricité du budget imputé aux frais de fonctionnement directs liés à 

l’activité s’élève à 47.400 € soit 11.200 de plus que le budget prévu dans le 
programme 2007 

 
4. La quote-part électricité du budget imputé aux frais de fonctionnement indirects 

s’élève à 313.200 € contre 525.000 € prévu dans le budget 2007, soit 59,7% du 
budget.  

 

Budget Annuel Réalisé à fin 2007 
Total Electricité Gaz Total % réalisé Electricité % réalisé 

            

Personnel 1.358,30 801,4 556,9 918,2 67,60% 550,9 68,74% 
Loyer Poissonniers (y 
compris parking) 230 135,7 94,3 209,3 91,00% 125,6 92,56% 
Fr. Fonct. directs & 
Recouvrement 61,4 36,2 25,2 79,1 128,83% 47,4 130,94% 
Frais indirects 889,8 525 364,8 522 58,66% 313,2 59,66% 
 Total 2.539,50 1.498,30 1.041,20 1.728,60 68,07% 1.037,20 69,23% 

 
De manière générale, Brugel considère que les chiffres présentés sont peu précis. Aucune 
information ne permet d’évaluer efficacement la ventilation et la validité des dépenses dans 
les différents postes. Brugel relève que le budget imputé aux frais de fonctionnement directs 
est en augmentation par rapport au budget 2007 sans qu’aucune justification ne soit donnée. 
 
Brugel accepte les chiffres et demande une ventilation plus précise dans les prochains 
rapports.
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Fourniture d’électricité aux clients protégés 
 
Achat d’énergie  
 
Sibelga a attribué le marché public portant sur l’achat d’énergie destinée à alimenter les 
clients protégés à SPE-Luminus. Ce marché portait sur une hypothèse de consommation de 
3.300 MWh en électricité. Le prix de la commodity obtenu au terme de cette procédure de 
marché est de 77 €/MWh pour l’électricité. 
 
Au final, quelque 30.000 kWh ont été facturés à Sibelga soit 1,05% des prévisions (sur base 
des chiffres donnés au terme du processus d’allocation). 
 
La faible consommation d’énergie dans le cadre de l’activité fourniture d’électricité aux 
clients protégé n’a pas d’impact sur le prix de la commodity obtenu. 
 
 
Remboursement auprès de la CREG 
 
La CREG couvre la différence entre le tarif social spécifique et le prix du marché pour les 
clients protégés. Or, Sibelga n’a pas adressé de facture de régularisation aux clients protégés 
au cours de l’année 2007, leur prise en charge ne s’étant faite qu’à partir du mois de 
septembre.  
 
Cette situation a pour conséquence que Sibelga n’a pas rentré de dossier de demande de 
remboursement auprès de la CREG pour l’année 2007. 
 
 
Impayés de l’activité 
 
Pour l’année 2007, 43 points de fournitures sont ou ont été alimentés par Sibelga.  
Vu le faible nombre de points de fourniture, aucune analyse pertinente ne peut être réalisée. 
 
 
Prestations techniques en matière de droit à l’énergie : pose et 
enlèvement de limiteurs 
 
 
Procédure et délais de placement des limiteurs de puissance 
 
L’ordonnance électricité ne prévoit aucun délai et aucune obligation de résultat en termes de 
placement de limiteur de puissance.  Le retrait des limiteurs de puissance doit être effectués 
dans les 15 jours qui suivent la demande par le fournisseur. 
 
Sibelga a mis en place une procédure concernant le placement des limiteurs de puissance 
 

Délai pour la 1ère visite :  2 jours ouvrables à partir de l’acceptation de la liste des 
demandes du fournisseur. 

Délai pour la 2ème visite :  dans les 15 jours calendriers. 
 
Tous les points d’accès pour lesquels une demande de placement de limiteur de puissance a 
été introduite sont visités une deuxième fois si la première visite se révèle infructueuse. Si 
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cette deuxième visite est infructueuse, Sibelga ne poursuit pas la démarche et informe le 
fournisseur de son échec. 
 
 
Contexte  
 
Dans le programme des missions de service public 2007, Sibelga prévoyait une forte 
augmentation des limiteurs placés et enlevés dans le courant de l’année. Le nombre de 
mouvements avait été estimé à 25.000 placements et 20.000 retraits de limiteurs.  
 
Brugel avait, dans son avis SR-20061128, établi que cette prévision était a priori raisonnable vu 
les dispositions de l’ordonnance qui devait rentrée en vigueur en date du 1er janvier 2007.  
 
En 2007, seulement 9.356 limiteurs de puissances à 1380 W ont été placés et 6.869 limiteurs 
retirés. Les raisons expliquant le faible nombre de placements et de retraits de limiteurs de 
puissance sont identiques aux explications données dans le cadre de l’activité « gestion des 
clients protégés ». 
 
Le fait qu’aucun placement de limiteur n’ait eu lieu entre janvier et avril, corrobore l’analyse 
faite par Sibelga et Brugel concernant les délais qui ont été nécessaires pour la mise en place 
et la bonne utilisation des procédures de protection des consommateurs par les différents 
acteurs du marché.  
 
Les fournisseurs ont introduit 20.539 demandes de placements de limiteurs de puissance. Un 
certain nombre de demandes sont annulées en cours de procédure soit par le fournisseur, 
soit par le GRD en cas d’échec de placement (cf. ci-dessus). Il peut donc y avoir, pour un 
même point d’accès plusieurs demandes qui sont enregistrées.  
 
Le taux de réussite pour le placement des limiteurs se calcul en fonction du nombre de 
demande. Il est de 45%.  Sibelga estime qu’approximativement 65% des points d’accès pour 
lesquels une demande de pose de limiteur a été enregistrée sont bien équipés. La différence 
entre le taux de réussite des placements et le taux de points d’accès équipés s’explique par le 
fait qu’une deuxième demande de pose de limiteur pour un même point d’accès peut être 
couronnée de succès. 
 
28.000 déplacements ont été nécessaires dans le cadre de cette activité (placement et 
retrait), ce qui donne un taux de réussite des déplacements de 57,9%. 
 
Le nombre de limiteurs de puissance en place est en augmentation comparativement aux 
années précédentes.  Au 31 décembre 2006, un compteur sur 57 était équipé d’un limiteur 
de puissance. Ce ratio est passé, au 31 décembre 2007, à un compteur sur 45 équipé d’un 
limiteur de puissance. 
 
A l’avenir, Brugel souhaiterait recevoir plus de détails sur ces données. Outre celles déjà 
renseignées, les données suivantes devraient être communiquées dans le rapport de missions 
de service public : 
 

- Le nombre de point d’accès pour lesquels une demande de placement de limiteur 
a été enregistrée, mais qui n’a pas pu être réalisée, 

- Le taux de limiteur placé, 
- Le taux d’absence des personnes lors des visites, 
- Le taux de refus de placement manifesté par un client ainsi qu’une définition 

claire des circonstances qui sont qualifiées de refus, 
- Le taux d’annulation de demande faite par un fournisseur, 
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- Le taux de placements qui n’ont pas pu être effectués suite à la nécessité d’une 
intervention technique. 

 
De plus, Brugel demande que les statistiques concernant le taux de réussite de respect des 
délais des visites. A savoir le délai moyen réel et le percentile 90 pour les visites (1er et 2ème 
visites). Ces données sont nécessaires pour évaluer correctement l’efficacité du service ainsi 
que la dimension du staff technique. 
 
 
Budget et contrôle 
 
Le budget prévu initialement dans le programme des missions de service public était de 
3.927.191€. Le coût global réel de l’activité s’élève à 2.688.200 € soit 68% du budget.  
 
Sur base des 16.225 mouvements effectivement réalisés, soit le nombre de pose et de retrait 
effectué avec succès, nous obtenons un prix unitaire du mouvement de 165,68 €.  Ce 
montant est quelque peu supérieur à celui de 157,10 € prévu dans le programme 2007. Cette 
différence peut s’expliquer par le phénomène d’économie d’échelle inversé qu’a subie 
l’activité de part le faible nombre de mouvements qui ont été réalisés comparativement aux 
prédictions. 
 
La répartition des dépenses se fait selon 5 postes : 
 

1. Le programme des missions de service public 2007 prévoyait 20,48 agents pour un 
budget de 1.401.180 €.  Le rapport sur le programme des missions de service public 
fait mention d’un budget effectivement dépensé de 1.137.800 € ce qui représente 
16,4 ETP, soit 81,2% du budget.  

 
2. Le budget imputé aux frais de fonctionnement directs (dont le transport) lié à 

l’activité s’élève à 63.000 € soit 77% du budget. 
 

3. Le budget imputé au matériel s’élève à 57.400 € soit 57% du budget. 
 

4. Le budget imputé aux frais de sous-traitance lié à l’activité s’élève à 545.400 € ce qui 
représente 1558 jours hommes, soit 42% du budget. 

 
5. Le budget imputé aux frais de fonctionnement indirects lié à l’activité s’élève à 

884.600 € soit 84% du budget. 
 

Budget annuel Réalisé à fin 2007 
Total Electricité Gaz Total  % réalisé Electricité  % réalisé Gaz 

Personnel 1.401,20 1.401,20   1.137,38 81,17% 1.137,38 81,17%   
Autres Frais directs 81,7 81,7   63 77,11% 63 77,11%   
Matériel 100 100   57,4 57,40% 57,4 57,40%   
Sous-traitance 1.300 1.300   545,4 41,95% 545,4 41,95%   
Frais indirects 1.044,50 1.044,50   884,6 84,69% 884,6 84,69%   
Total 3.927,40 3.927,40   2.688,20 68,45% 2.688,20 68,45%   
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4.1.2. Utilisation rationnelle de l’énergie 
 
Bilan global (électricité et gaz) des primes 
 
Budget et rôles 
 
Le programme 2007 relatif à l’utilisation rationnelle de l’énergie a été élaboré par Sibelga en 
concertation avec l’IBGE et avec la Ministre. 
 
Le régime des primes a été fortement modifié par rapport à 2006, à la fois en termes de 
budget et de type de primes. Le budget 2007 s’est élevé à près de 12 millions d’euros (à 
comparer à 4,15 millions en 2006), dont 11,275 millions pour l’octroi de primes. Quant aux 
primes pour les ménages, les primes pour l’électroménager « A+ » ont été remplacées par 
des primes pour les équipements « A++ ». Une série de nouvelles primes ont été introduites 
pour l’isolation des murs, sols et toits ainsi que la pose de double vitrage superisolant. 
 
Pour la répartition des rôles, le système en place en 2006 a été maintenu : Sibelga est 
chargée de la gestion des primes aux consommateurs résidentiels et aux pouvoirs publics 
locaux ; l’IBGE regroupe en son sein toutes les actions orientées vers les entreprises 
(secteurs tertiaire et industriel) et le logement collectif, Sibelga étant pour ces catégories 
uniquement chargée du paiement des primes. 
 
Ménages 
 
Le budget, s’élevant à 6,5 millions d’euros pour 1.7 millions en 2006, a été complètement 
utilisé. Cela équivaut à 14.500 primes (contre 18.200 en 2006). Ceci reflète la diversité des 
primes, y compris les primes à l’isolation qui ont eu du succès et concernent des montants 
importants (elles relèvent du budget électricité). Pour les primes gaz, en 2007 les primes 
pour les chaudières HR Top (à condensation) ont fortement dépassé celles pour les 
chaudières HR +. 
 
La qualité du service reste bonne puisque Sibelga effectue le paiement de la prime dans les 4 
à 6 semaines après réception d’un dossier complet. 
 
Tertiaire, industrie et logement collectif 
 
En 2007, l’octroi de primes à ces catégories a été plus important, menant à la consommation 
de plus de 90% des budgets en tenant compte des promesses de primes. L’année précédente 
ces publics avaient été peu réactifs face aux budgets disponibles. 
 
Pouvoir publics locaux 
 
Outre le financement d’audits, le budget de 2007 a été affecté à la réalisation de plusieurs 
projets de relighting et HVAC (chauffage, ventilation, air conditionné) s’avérant rentables à la 
suite d’audits réalisés précédemment. 
 
Personnel 
 
Le budget des missions de service public URE couvre également une partie des frais 
administratifs et de support technique à l’octroi des primes. Un ETP est consacré à la gestion 
administrative des primes, ce qui nous paraît raisonnable. 
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Cogénération 
 
Les 13 installations ont fonctionné pendant 55.000 heures (contre seulement 34.000 heures 
en 2005 et 49.800 en 2006). Cela équivaut à la production de l’ordre de 55 GWh 
d’électricité et de 61 GWh de chaleur. Cette production couvre un tiers des pertes qui 
s’élèvent à 165 GWh. Elle a permis l’économie de 1.750.000 Nm3 de gaz naturel 
correspondant à 3.750 tonnes de CO2 évitées. 
 
Le budget 2007 des MSP finance 1 ETP cogénération qui, à notre connaissance, se charge de 
la gestion des installations de cogénération de Sibelga destinées à produire de l’électricité 
verte servant à combler une part des pertes de réseau, ainsi que de conseils auprès des 
communes.  Cette dernière activité nous semble en concurrence avec les activités semblables 
proposées par le secteur privé.  Brugel suggère que lors de la présentation du programme 
2009 la totalité de la fonction de spécialiste cogénération ne soit pas à charge des MSP, mais 
bien une partie seulement, basée sur la répartition réelle du temps entre les 2 missions 
précitées pour l’ensemble de l’équipe concernée. 
 
Nous constatons par ailleurs que l’activité de gestion des cogénérations génère des recettes 
importantes grâce aux certificats verts.  Les 17.500 certificats verts attribués à Sibelga 
(contre 15.250 en 2006) ont en effet rapporté près de 1,4 millions d’euros, sans vouloir 
porter un jugement de la rentabilité de l’activité cogénération de Sibelga sur cette base. 
 
 
 

4.1.3. L’éclairage public des voiries communales 
 
Contexte 
 
Le gouvernement bruxellois a intégré l’éclairage public des voiries communales dans les 
missions de service public. Cette mission couvre la construction, l’entretien et le 
renouvellement des installations d’éclairage public sur les voiries et dans les espaces publics 
communaux, ainsi que l’alimentation de ces installations en électricité, contrairement aux 
deux autres Régions. Elle correspond à plus de la moitié du budget 2007 (18 millions d’euros 
sur 32) et des dépenses effectives (18 millions sur 30). 
 
Bilan d’activités 
 
Sibelga entend améliorer son service aux communes et a dès lors décidé de mener une 
enquête de satisfaction auprès des communes. Les résultats de 7,5/10 sont plutôt satisfaisants 
tout en indiquant qu’une amélioration est possible. Il s’agit en fait d’une enquête quantitative 
mais aussi qualitative menée tous les 6 mois par le service éclairage public de Sibelga en face à 
face avec les services travaux des 19 communes bruxelloises. 
 
Renouvellement du parc 
Sibelga a (rem)placé en 2007 près de 4.000 luminaires, portant fin 2007 le nombre de 
luminaires à 70.216 pour 1.550 km de voiries communales. Cela correspond à 1 luminaire 
tous les 20m, avec une puissance installée de 192 W par luminaire (elle était de 198 W en 
2006).  La consommation totale du parc équivaut à 57.338,1 MWh (en 2006 elle était de 
55.319 MWh).  On constate donc que la consommation totale augmente malgré une 
puissance installée plus faible par liminaire. Cela peut s’expliquer par le souci des communes 
de mettre en avant le confort et la sécurité, en particulier pour les piétons.  Par conséquent, 
Sibelga fait par exemple face à des demandes des communes de remplacer 2 anciens 
luminaires par 3 plus rapprochés. 
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Certains postes du budget (plan lumière, base de données luminaires) n’ont fait l’objet 
d’aucune dépense en 2007. Dans le programme, les frais liés à l’activité de construction ainsi 
qu’à l’activité d’entretien ont été décomposés. Il aurait été intéressant d’effectuer la même 
décomposition dans le rapport d’exécution. 
 
Financement 
 
Malgré le fait que le droit article 26 porte pleinement ses effets, il ne suffit pas pour financer 
l’activité éclairage public. Quasiment 10 millions sur les presque 18 millions sont 
effectivement financés par l’article 26, en ce compris l’ensemble des consommations 
électriques. Le solde l’est par le grid fee (tarif d’utilisation du réseau). Par ailleurs des 
dépenses d’investissement et d’entretien sont facturées aux communes pour 2,5 millions 
d’euros, hors budget MSP. 
 
Conclusion et recommandations 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît qu’une proportion non négligeable du budget de 
l’éclairage public est financée par le tarif de réseau.  Or, si la consommation liée à l’éclairage 
public augmente avec le temps, cela aura un effet à la hausse sur le tarif de réseau vu que la 
partie financée par le droit article 26 est fixée en pourcentage.  C’est pourquoi nous 
recommandons l’instauration d’une obligation de service public en matière d’efficacité 
énergétique.  Elle pourrait par exemple se présenter sous forme d’obligation d’une 
consommation stable avant et après renouvellement de l’éclairage (hors nouvelles voiries, ce 
qui suppose une information précise sur les consommations).  Ou alors, s’inspirer des 
mesures d’efficacité énergétique prises actuellement en Région wallonne à l’instigation 
notamment du Parlement wallon.  Ces mesures s’inspirent par ailleurs partiellement de la 
législation flamande : mise en œuvre d’un inventaire informatique exhaustif dans le temps de 
l’éclairage communal et mis à jour en permanence, réalisation d’un cadastre énergétique 
permanent de l’éclairage public ainsi que la réalisation d’un audit énergétique tous les 5 ans. 
Enfin, les 2 autres Régions prévoient une action de sensibilisation des communes dans le 
domaine de la nuisance lumineuse de l’éclairage public.3 Un programme de remplacement des 
armatures de type « vapeurs de mercure basse pression » en 5 ans est également prévu en 
Région wallonne. 
 
 

4.1.4. Service de suivi de la relation avec le consommateur  
 
L’ordonnance de 2006 n’impose plus à Sibelga l’organisation d’un service ombudsman.  
 
L’article 25quattuordecies § 1er de l’ordonnance électricité spécifie que le gouvernement fixe 
les modalités relatives à la gestion des plaintes. 
 
Dans l’attente des modalités relatives à la gestion des plaintes, Sibelga a décidé de maintenir 
un service de suivi des plaintes introduites par tous les clients.  La gestion des plaintes est 
décentralisée tout en suivant une politique commune. Celle-ci vise à uniformiser les pratiques 
entre les différents services qui sont amenés à gérer des plaintes. 
 

                                                 
3 Arrêté du Gouvernement flamand fixant l’obligation de service public, imposée aux gestionnaires de réseau en 
ce qui concerne l’éclairage public ; avant-projet du Gouvernement wallon relatif à l’obligation de service public, 
imposée aux gestionnaires de réseau en terme d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des 
installations d’éclairage public 
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Le service de gestions des plaintes a pour mission : 
 

- d’animer le réseau de gestion de plainte. 
- d’assurer le suivi des plaintes concernant plusieurs services. 
- de gérer les plaintes provenant du régulateur ou du Service Public Fédéral. 

 
Types de plaintes traitées par le service de gestion des plaintes (liste non exhaustive) : 
 

- plaintes concernant un chantier 
- plaintes relatives à des pannes de réseaux moyenne et basse tension 
- plaintes relative à l’éclairage public 
- problèmes de compteurs, de raccordements… 

 
Brugel demande qu’à l’avenir, une typologie précise des plaintes ainsi que les délais de 
traitement théoriques et effectifs soient repris dans le rapport des missions de service public. 
 
Tout ce qui est relatif à la qualité du réseau sera analysé dans le rapport ad hoc. 
 
Budget et contrôle 
 
Le budget inscrit au programme a été presque entièrement dépensé. 
153.300 € au lieu des 153.900 € prévus pour la quote-part électricité. 
 
La ventilation des dépenses selon les postes présentés dans le programme n’a pas été 
communiquée à Brugel. 
 

 

4.2. Gaz 
 
Nous examinons ci-après le contenu du rapport d’exécution remis par l’intercommunale 
Sibelga au sujet de chacune des missions de services public pour le gaz énumérées à l’article 
18 de l’ordonnance gaz et en corrélation avec le programme des missions de service public 
2007. 
 

4.2.1. Gestion des clients protégés 
 

Service de gestion des clients protégés 
 

Mise en place du service et contexte 
 
Il est renvoyé sur ce point aux développements données dans la partie « électricité – service 
de gestion des clients protégés ». 
 
Budget et contrôle 
 
La répartition des dépenses se fait selon 4 postes : 
 

1. Le programme des missions de service public 2007 prévoyait 17,45 agents dont 7,15 
ETP était pris en charge par la quote-part gaz, soit un budget de 556.900 €.  Le 
rapport sur le programme des missions de service public fait mention d’un budget 
effectivement dépensé de 367.300 € ce qui représente 4,72 ETP, soit 66% du budget. 
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Les remarques sur ce point sont identiques à celles exposées dans la partie 
« électricité – service de gestion des clients protégés – budget et contrôle » 

 
2. La quote-part gaz du budget imputé au loyer du siège rue des poissonniers s’élève à 

83.700 € contre 94.300 € prévu dans le budget 2007, soit 88,76% du budget initial. 
 

3. La quote-part gaz du budget imputé aux frais de fonctionnement directs liés à 
l’activité s’élève à 31.600 € soit 6.400 € de plus que le budget prévu dans le 
programme 2007 

 
4. La quote-part gaz du budget imputé aux frais de fonctionnement indirects s’élève à 

208.800 € contre 364.800 € prévu dans le budget 2007, soit 57,24% du budget.  
 
Les remarques liées au budget sont identiques aux remarques effectuées au point 
« électricité – service de gestion des clients protégés – budget et contrôle » 
 

 

Budget Annuel Réalisé à fin 2007 
Total Electricité Gaz Total % réalisé Gaz % réalisé 
              

Personnel 1.358,30 801,4 556,9 918,2 67,60% 367,3 65,95% 
Loyer Poissonniers (y 
compris parking) 230 135,7 94,3 209,3 91,00% 83,7 88,76% 
Fr. Fonct. directs & 
Recouvrement 61,4 36,2 25,2 79,1 128,83% 31,6 125,40% 
Frais indirects 889,8 525 364,8 522 58,66% 208,8 57,24% 
 Total 2.539,50 1.498,30 1.041,20 1.728,60 68,07% 691,4 66,40% 

  
  

Fourniture de gaz aux clients protégés 
 
Achat d’énergie  
 
Sibelga a attribué le marché public portant sur l’achat d’énergie destinée à alimenter les 
clients protégés à SPE-Luminus. Ce marché portait sur une hypothèse de consommation de 
5.500 MWhs.  
Le prix de la commodity obtenu au terme de cette procédure de marché est de 32,8 
€/MWhs pour le gaz. 
 
Au final, quelque 157.000 kWh ont été facturés à Sibelga, soit 2,88% des prévisions (sur base 
des chiffres donnés au terme du processus d’allocation). 
 
La faible consommation d’énergie dans le cadre de l’activité fourniture d’électricité aux 
clients protégé n’a pas d’impact sur le prix de la commodity obtenu. 
 
 
Remboursement auprès de la CREG 
 
La CREG couvre la différence entre le tarif social spécifique et le prix du marché pour les 
clients protégés. Or, Sibelga n’a pas adressé de facture de régularisation aux clients protégés 
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au cours de l’année 2007, leur prise en charge ne s’étant faite qu’à partir du mois de 
septembre.  
 
Cette situation a pour conséquence que Sibelga n’a pas rentré de dossier de demande de 
remboursement auprès de la CREG pour l’année 2007. 
 
 
Impayés de l’activité 
 
Pour l’année 2007,  37 points de fournitures sont ou ont été alimentés par Sibelga.  
Comme pour l’activité « fourniture d’électricité aux clients protégés », le faible nombre de 
points de fourniture ne permet aucune analyse pertinente. 
 
 

4.2.2. Utilisation rationnelle de l’énergie 
 
Bilan détaillé des primes URE gaz par catégorie de bénéficiaire 
et au sein de celle-ci, par type d’intervention 
 
Les remarques de la section 4.1.2 relative au bilan global des primes sont d’application. 
Pour les ménages et le tertiaire et l’industrie, les budgets sont quasiment épuisés. On 
constate en revanche pour le secteur du logement collectif, que contrairement à l’électricité 
où les primes sont plus que consommées, en matière de gaz, il reste des montants non 
consommés. 
 
 

4.2.3. Service de suivi de la relation avec les consommateurs  
 
Il est renvoyé sur ce point aux développements données dans la partie « électricité – service 
de suivi de la relation avec les consommateurs ». 
 
Budget et contrôle 
 
Le budget inscrit au programme a été presque entièrement dépensé. 
102.200 € au lieu des 107.000 € prévus pour la quote-part gaz. 
 
La ventilation des dépenses selon les postes présentés dans le programme n’a pas été 
communiquée à Brugel. 
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5. Financement 
 
L’article 26 § 7 précise que « le produit du droit [de l’article 26] est affecté au gestionnaire du 
réseau de distribution, aux CPAS et aux fournisseurs […] selon la répartition suivante : 
 

1. 5% au « Fonds de guidance énergétique » destinés aux missions exercées par les CPAS… ; 
2. 5% au « Fonds de guidance énergétique » destinés aux obligations de service public exercées 

par les fournisseurs … ; 
3. 30% aux missions de service public exercées par le gestionnaire de réseau de distribution en 

vertu de l’article 24 en matière d’utilisation rationnelle de l’électricité au bénéfice de toutes 
les autres catégories de clients finals éligibles et non éligibles ; 

4. 50% aux missions de service public exercées par le gestionnaire du réseau de distribution en 
vertu de l’article 24bis ,2 ; 

5. 10% au « Fonds relatif à la politique de l’énergie » dont question à l’article 34, § 1er. » 
 
L’article 24bis 2° : « 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 le programme triennal établi 
de commun accord par chaque commune avec le gestionnaire de réseau de distribution, ainsi que 
l’alimentation de ces installations en électricité. » 
 
Compte tenu de ces articles, Brugel estime que les montants prélevés sur l’article 26 visant à 
financer la pose et l’enlèvement de limiteurs (soit 173.597 €), l’activité clients protégés (soit 
67.147 €) et le service de suivi / Ombudsman (soit 9.900 €) l’ont été erronément. Vu les 
faibles montant comparativement à l’enveloppe globale, Brugel les accepte à titre 
exceptionnel. 
 
Brugel demande que le montant total exacte du produit du droit de l’article 26 soit renseigné 
dans le prochain rapport concernant l’exécution des missions de service public du 
gestionnaire de réseau et ce, afin que l’évaluation des montants renseignés dans le chapitre 
« Synthèse charges et financement » soit plus aisée. 
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6. Conclusions 
 

1. En matière de gestion des clients protégés, BRUGEL estime que Sibelga a répondu à ses 
obligations en mettant en place un service permettant d’assurer le suivi et la gestion des 
clients protégés. BRUGEL demande que les différents frais liés cette mission soient 
clairement détaillés et commentés ; cette demande vaut également pour les autres 
missions du rapport. 

2. En matière de fourniture d’énergie aux clients protégés, l’année 2007 doit être 
considérée comme une année de transition. Toutefois, BRUGEL attire l’attention sur le 
fait que les données et renseignements concernant ce point sont lacunaires.  BRUGEL 
demande donc, qu’à l’avenir, une information complète et pertinente soit présente dans 
le programme de mission de service public ainsi que dans le rapport d’exécution de ces 
missions de service public. 

3. En matière de prestations techniques (pose et retrait de limiteurs), BRUGEL constate le 
bon fonctionnement général du service. BRUGEL souligne néanmoins le manque 
d’information pertinente permettant d’analyser avec précision l’efficacité et les besoins du 
service.  
BRUGEL demande que les prochains rapports d’exécution des missions de service public 
reprennent les données complémentaires demandées dans cet avis. 

4. En matière d’utilisation rationnelle de l’énergie, les primes dont les budgets ont 
fortement augmenté, ont été un succès pour l’ensemble des publics visés. 

5. Pour ce qui concerne l’éclairage public, dans un souci d’efficacité énergétique et de 
maîtrise des coûts, BRUGEL suggère de compléter cette mission de service public d’un 
volet « amélioration de l’efficacité énergétique ». 

6. En matière de suivi des plaintes, BRUGEL proposera d’initiative au Gouvernement un 
modèle de rapport sur les modalités relatives à la gestion des plaintes conformément à 
l’article 25quattuodecies §1. 
BRUGEL estime que les informations données sur ce point sont actuellement lacunaire et 
demande que les prochains rapports d’exécution de missions de service public 
reprennent les données complémentaires demandées dans cet avis.  

 
Sur base des informations qui lui ont été fournies et en l’absence de possibilité de vérifier les pièces 
comptables, BRUGEL considère que le rapport ainsi que les pièces complémentaires qui lui ont été 
soumises répondent globalement à ses attentes et propose par conséquent au Gouvernement 
d’approuver le rapport d’exécution 2007. 
 

* * 
* 
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