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1 Cadre général 

1.1 Fondement juridique 

Le programme d’exécution présenté par le gestionnaire de réseau de distribution bruxellois, 
SIBELGA, porte sur les missions de service public telles que définies par l’ordonnance du 
14 décembre 2006. Cette dernière fait la distinction entre 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. 
 

1.1.1 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. 
§ 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. » 

 

1.1.2 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 :  
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«  § 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 comptes 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  
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. » 
 
L’article 24 § 3 de l’ordonnance électricité et article 18bis de l’ordonnance gaz indiquent, par 
ailleurs, qu’aux fins de mener à bien l’action de promotion d’utilisation rationnelle de 
l’électricité et du gaz qui lui incombe au bénéfice de toutes les catégories de client finaux, 
« […] le gestionnaire de réseau ce distribution établit […], en collaboration avec le Service, un 
programme triennal d’utilisation rationnelle de l’électricité […] et du gaz. » 
 

1.2 Antécédents 

1. Le programme d’exécution des missions de service public du gestionnaire de réseau de 
distribution bruxellois SIBELGA pour l’année 2010 a été approuvé par le Conseil 
d’Administration de SIBELGA le 26 octobre 2009. 
 

2. Le programme d’exécution des missions de service public du gestionnaire de réseau de 
distribution bruxellois SIBELGA pour l’année 2010 a été envoyé par porteur à la Commission 
de Régulation pour l’Energie en Région de Bruxelles-Capitale (BRUGEL), le 28 octobre 2009. 
 

3. L’article 25 § 2 précise que le « Gouvernement recueille l’avis de la Commission sur le programme 
du gestionnaire du réseau de distribution […] prévu au § 1er. » 
 

4. BRUGEL a reçu une demande officielle émanant du Gouvernement concernant la remise de 
cet avis pour le 30 novembre. 
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1.3 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 2010 et concerne 
tant les missions et obligations de service public (OSP) électricité que gaz. Dans un souci de 
lisibilité, les observations de BRUGEL suivent le même ordre que celui du programme 
d’exécution des missions de service public de SIBELGA.  
 

2. Deux annexes au programme sont prévues par ordonnance :  
- Le budget et programme du « Fonds social de guidance énergétique » ; 
• Le budget et le programme triennal d’utilisation rationnelle de l’électricité au bénéfice de 

toutes les autres catégories de client finals et des fournisseurs locaux. 
 

Le programme et budget triennal de l’utilisation rationnelle de l’énergie approuvé par le 
Gouvernement est bien joint au programme d’exécution des missions de service public. 
 
Le programme et budget relatif au « Fonds social de guidance énergétique » n’est pas encore 
disponible. 
 

3. SIBELGA informe le Gouvernement que, suite à des modifications statutaires réalisées 
courant 2009, les activités de missions de service public de SIBELGA ont été transférées en 
totalité vers sa filiale d’exploitation BNO après accord avec l’autorité de tutelle. Cette 
modification statutaire ne concerne que la seule mission de service public restante, à savoir, 
le service de gestion des plaintes, ce qui n’a, semble-t-il, aucune implication sur l’efficacité 
opérationnelle de l’exécution des missions de service public. 
 

4. Les tarifs de SIBELGA ont été approuvés par la CREG le 30 septembre 2009. Ces tarifs 
portent sur la période tarifaire 2009-2012.  
 
Dans son rapport, SIBELGA en déduit que « les tarifs 2010, 2011 et 2012 sont donc fixés, et 
[que] le financement des missions de service public, pour la partie excédant le droit « article 26 », 
est donc limité aux montants autorisés par la CREG ». 
 
Si les tarifs ont bien été fixés par la CREG, il n’en demeure pas moins que les autorités 
bruxelloises restent libres d’appliquer leurs prérogatives en modifiant, soit les missions, soit 
le contenu, l’ampleur ou les modalités d’application de ces missions. 
 
BRUGEL informe le Gouvernement que la nature du financement des missions qui 
dépasseraient le tarif fixé peut être opéré de différentes manières : soit par une modification 
du financement structurel, soit par un nouveau financement, soit encore par le mécanisme de 
bonus-malus prévu dans l’arrêté royal tarifaire de distribution, étant entendu que la décision 
relative au bonus/malus est une décision qui relève de l'autorité fédérale,  ou encore par la 
variation immédiate de la surcharge tel que prévu aux articles 13 et 14 de l’arrêté royal fixant 
la structure tarifaire1.  

                                                 
1 2 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire 
équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de 
proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité 

Art. 13. § 1er. Les postes tarifaires liés aux impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions sont intégrés dans la facturation 
des tarifs. Ces postes ne constituent pas des tarifs au sens des articles 9 à 12 du présent arrêté mais doivent être repris dans la 
facturation des utilisateurs du réseau; ils comportent, le cas échéant : 
  1° les surcharges ou prélèvements en vue du financement des obligations service public, pour lesquelles il convient de distinguer les 
mesures de nature sociale, les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et les mesures en faveur de l'utilisation des sources 
d'énergie renouvelables et les installations de cogénération qualitatives; 
[…] 
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2 Programme et budget 2010 – analyse des surcharges 

Le mécanisme permettant l’estimation des  Overheads et autres surcharges a été présenté par 
SIBELGA dans son programme d’exécution des missions de service public 2008.  BRUGEL 
avait d’ailleurs salué l’effort de clarté de cet exercice. 
 
Pour ce qui est du programme d’exécution des missions de service public 2010, BRUGEL 
constate une forte augmentation des Overheads par rapport à 2008 et 2009.  Dans son 
rapport, SIBELGA justifie cette augmentation par « différents facteurs » dont le plus 
important serait la nécessité pour SIBELGA de développer ses services de support tels que 
l’IT, les ressources humaines, l’organisation et la formation. Cela s’est notamment traduit par 
l’engagement de personnel supplémentaire.  Aucune description de l’affectation de ces 
nouveaux collaborateurs ni de leur nombre ne sont mentionnés dans le programme 2010.  
 
Par ailleurs, SIBELGA mentionne, non pas des montants, mais des pourcentages de budget 
pris en charge par les OSP pour les postes : « Achats », « Magasin » et « Controling & 
reporting ». Cette information n’est que de peu d’utilité si l’on ne connaît pas l’évolution des 
coûts totaux de ces activités.  
 
Aucune information ne transparait sur l’explication de l’augmentation importante de la part 
des OSP dans le budget « Magasin ». BRUGEL suppose que cette augmentation est 
directement en lien avec la réévaluation budgétaire du poste « Matériel » de l’activité 
« prestations techniques : poses et retraits de limiteurs de puissance ». 
 
Compte tenu de ce manque d’information, BRUGEL n’est pas en mesure de donner un avis 
sur l’affectation des Overheads et autres surcharges. Néanmoins vu l’importance relativement 
faible de ces surcharges dans le programme général des OSP, BRUGEL estime que ces 
interrogations n’affecte pas globalement l’avis de BRUGEL sur le programme dans son 
ensemble.  
  
Surcharges  Base  2008 2009 2010 
Overheads Equivalents Temps Plein 

(ETP) 
52.500€ 52.500€ 66.000€ 

Structure NAM ETP 6.000€ 8250€ 8250€ 
Achats Stocks/matière/sous-

traitance/services 
3% 2% 2,5% 

Magasin Stocks/matière/sous-
traitance/services 

19% 15% 22% 

Controling & reporting ETP et sous-traitance 4% 3% 3,5% 
Tableau 1 : Surcharges (source : SIBELGA) 

  

                                                                                                                                                         
Art. 14. § 1er. Les tarifs visés aux articles 10, 11 et 12 sont fixés et approuvés ex ante pour chacune des quatre années de la période 
régulatoire, par groupe de clients et par formule de souscription conformément à la procédure visée à la section 1re du Chapitre V du 
présent arrêté. 
  § 2. Les surcharges visées à l'article 13 sont d'application à partir de l'entrée en vigueur de la réglementation qui en est à l'origine. 
  Dès que le gestionnaire du réseau a connaissance d'une nouvelle surcharge, il en informe la commission par lettre recommandée. 
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3 Électricité : Missions de service public 

3.1 Analyse des hypothèses de travail 

3.1.1 Évolution du nombre de clients protégés. 

SIBELGA a pour mission, en sa qualité de fournisseur de dernier ressort, de garantir la 
fourniture en énergie et d’assurer un service clientèle de qualité aux clients résidentiels qui 
ont obtenu le statut de client protégé de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
On constate une augmentation constante des points de fourniture alimentés par SIBELGA 
pendant les années 2008 et 2009.  Cette augmentation semble être linéaire, mais il est 
encore impossible de prévoir avec précision l’évolution de la courbe.  L’extrapolation du 
nombre de points de fourniture que SIBELGA devra alimenter en 2010 repose donc encore 
fortement sur des hypothèses empiriques.  
 
SIBELGA prévoit de fournir 6 750 points de fourniture en moyenne en 2010. Ces chiffres se 
situent dans une fourchette de valeurs considérée comme vraisemblable par BRUGEL, sur 
base de l’extrapolation linéaire présentée ci-dessous.   
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Evolution du nombre de points de fourniture alimentés par 

Sibelga en 2010 : extrapolation linéaire  gaz et électricité

+ 300 clients par mois

+ 250 clients par mois

+ 200 clients par mois

 
Figure 1 : évolution du nombre de points de fourniture alimentés par SIBELGA en 2010 
Sources : janvier 2008 à septembre 2009 : SIBELGA 
 octobre 2009 à décembre 2010 : BRUGEL 
 
À noter que cette augmentation constante du nombre de points de fourniture s’inscrit dans 
un contexte où SIBELGA n’introduit pas ou peu de demande de résolution de contrat auprès 
de la justice de paix.  Dès que SIBELGA fera valoir ces dispositions de droit de manière plus 
systématique, la croissance du nombre de points de fourniture alimentés devrait s’en trouvée 
ralentie. 
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BRUGEL attire toutefois l’attention sur le fait qu’il est demandé à SIBELGA de gérer 
efficacement la problématique de l’impayé des clients protégés. BRUGEL estime qu’il faut 
éviter une trop grande accumulation d’impayés dans le chef de SIBELGA, car dans la mesure 
où les recettes « article 26 » ne suffisent plus à financer les OSP, dont le risque d’impayés, la 
surcharge serait alors compensée par une augmentation du grid fee. Cette dernière serait 
alors répercutée sur l’ensemble des utilisateurs finaux. 
 
Notons également que l’impact des impayés est beaucoup plus critique pour le gaz que pour 
l’électricité pour les raisons suivantes :  
 

1°. Les montants repris sur les factures gaz sont plus importants. 
2°. Les OSP gaz sont entièrement financées par le grid fee. 

 
De manière générale, et dans la perspective d’une étude sur les coûts et l’efficacité des 
mesures en matière de protection des consommateurs et d’une étude sur la qualité des 
prestations de SIBELGA par rapport aux autres gestionnaires de réseaux, BRUGEL demande 
qu’une information plus détaillée sur la charge de travail lors du traitement par SIBELGA d’un 
dossier de client protégé lui soit fournie. Ainsi, BRUGEL sera en mesure d’établir une 
correspondance entre les missions de SIBELGA et le nombre d’ETP nécessaires à la 
réalisation de ces missions et au maintien d’un service de qualité. 
 

3.1.2 Fourniture d’électricité aux clients protégés  

3.1.2.1 Estimation de la quantité d’énergie 
Les estimations de consommation totale d’électricité faites par SIBELGA dans son 
programme d’exécution sont basées sur : 
 

• l’extrapolation linéaire du nombre de clients protégés qui seront fournis par 
SIBELGA en 2010, soit 3593 points de fournitures électricité 

• la réévaluation réalisée lors de l’exercice 2008 de la quantité d’énergie consommée 
par un client protégé de 1605 kWh à 2202 kWh /an. 

 
BRUGEL considère les bases de l’estimation de SIBELGA comme correctes mais soulève 
également une question additionnelle. 
 
En effet, suite à la réévaluation par SIBELGA de la quantité moyenne d’énergie consommée 
par un client protégé, BRUGEL a pu constater les deux faits suivants : 
 

• que cette augmentation de consommation pouvait principalement être imputée à 
l’utilisation répandue de limiteurs de puissance de 4600 W ; 

• que la consommation moyenne d’énergie sous limiteur de puissance mesurée lors de 
l’année 2008 dépassait la médiane bruxelloise. 

 
Ces constatations, laissent supposer que l’efficacité de la limitation de puissance auprès des 
clients protégés est relative. 
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Figure 2: consommation en énergie par client sous limiteur de puissance 
Sources : 2006 et 2008 SIBELGA ; 2007 BRUGEL 
 

3.1.2.2 Prix d’achat et de revente de l’énergie 
Prix de vente de l’énergie 

Pour rappel, SIBELGA ne contrôle pas le prix de vente de l’énergie qui est facturé aux clients 
protégés, Ces derniers bénéficient en effet du tarif social spécifique (TSS) qui est fixé par la 
CREG en exécution de l’arrêté du 30 mars 2007 qui le recalcule  sur base semestrielle (en 
février et en août).  
 
L’hypothèse de travail retenue par SIBELGA concernant le prix de vente de l’énergie repose 
sur le dernier calcul du TSS disponible et communiqué par la CREG. Ce TSS  est valable 
jusqu’au mois de janvier 2010.  En cela, nous constatons que SIBELGA applique la 
recommandation faite par BRUGEL dans son avis 20081204-072. 
 
Compte tenu du fait que SIBELGA n’a aucun autre moyen fiable de prédire l’évolution future 
du TSS, nous validons cette hypothèse de travail. 
 
À titre d’information, nous joignons le graphique reprenant l’évolution du TSS depuis de 
janvier 2008. 
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Figure 3 : Evolution du tarif social spécifique (électricité) 
Source : CREG 
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Prix d’achat de l’énergie 

Les prix de l’énergie sont très variables sur le marché. Il est par conséquent compliqué de 
prévoir avec un degré de précision suffisant le prix d’achat de l’énergie sur une période 
annuelle.  
 
Dans son programme 2010, SIBELGA prévoit une diminution importante des prix de 
l’énergie (- 16,5%). Les justificatifs et les hypothèses permettant à SIBELGA d’avancer ce 
chiffre ne sont pas présentés dans le programme d’exécution des missions de service public. 
À noter que dans son rapport d’exécution des missions de service public 2008, SIBELGA ne 
précisait pas non plus le prix d’achat de l’énergie destinée à la fourniture des clients protégés 
pratiqué pendant l’exercice. 
 
Légalement et techniquement, l’évaluation des prix d’achat de l’énergie relève plutôt des 
compétences de la CREG. Toutefois, dans un objectif de parfaite compréhension des 
mécanismes du marché libéralisé, BRUGEL souhaiterait être informé des hypothèses de 
travail concernant ces points.  
 

3.1.2.3 Récupération des coûts occasionnés par l’application du TSS 
Le « Fonds fédéral en faveur des clients protégés résidentiels » géré par la CREG couvre la 
différence entre le tarif social spécifique et le prix du marché payé par SIBELGA pour 
alimenter les clients protégés.   Pour obtenir le remboursement de cette différence, SIBELGA 
doit adresser, chaque trimestre, une déclaration de créance à la CREG.  
 
L’augmentation importante du nombre de clients protégés impacte fortement les montants 
qui devront être récupérés auprès de la CREG.  D’où la nécessité d’être vigilant dans la 
gestion administrative des demandes de remboursements des coûts occasionnés par 
l’application du TSS. 
 
Dans son avis 20090918-81, BRUGEL a clairement défini les conditions dans lesquelles une 
erreur administrative pourrait être impactée sur le budget des OSP. 
 
 

3.2 Prestations techniques (poses et enlèvements de limiteurs) 

Dans le cadre de ses missions de service public, SIBELGA est en charge du placement et du 
retrait des limiteurs de puissance ainsi que des opérations techniques visant à la fermeture 
des compteurs sur décision du juge de paix.  L’ordonnance « électricité » ne prévoit aucun 
délai et aucune obligation de résultat en termes de placement de limiteur de puissance, alors 
que selon l’article 25sexies §6 et §7, le retrait des limiteurs de puissance doit être effectué 
dans les 15 jours qui suivent la demande par le fournisseur. 
 
Pour le placement des limiteurs de puissance,  SIBELGA a mis en place la procédure 
suivante :  

Tous les points d’accès pour lesquels une demande de placement de limiteur de 
puissance a été introduite sont visités au maximum deux fois :  
 
Délai pour la 1ère visite :  2 jours ouvrables à partir de l’acceptation de la demande 

du fournisseur. 
Délai pour la 2ème visite :  dans les 15 jours calendriers suivant la première visite. 
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Si les deux visites effectuées sont infructueuses, à savoir que le limiteur n’a pu être 
placé, SIBELGA ne poursuit pas la démarche et informe le fournisseur de son échec. 
 
Suite à l’information d’échec, le fournisseur commercial peut réintroduire une 
nouvelle demande de pose de limiteur de puissance qui suivra exactement le même 
scénario et ce, jusqu’au succès de la pose ou de l’abandon par le fournisseur de sa 
demande.  

 
Compte tenu de cette procédure, BRUGEL estime comme justifié le choix de SIBELGA de 
prendre comme hypothèse de travail le nombre de demande de poses de limiteur au lieu du 
nombre d’EAN concernés.  Sur base d’un constat empirique effectué lors de l’exercice 2008, 
SIBELGA estime un volume journalier moyen à traiter de 120 poses et de 70 retraits de 
limiteurs de puissance.  
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Figure 4 : Evolution des prestations techniques 
Source : SIBELGA 
 
L’augmentation des « prestations techniques » en 2008 doit être mise dans un contexte 
marqué par les éléments suivants :  
 

• Un marché encore relativement neuf  
• Un possible un effet de rattrapage due au ralentissement connue par l’activité en 

2007.  
• Le fait que l’ensemble des fournisseurs commerciaux ne recouraient pas encore de 

manière systématique au limiteur de puissance dans leurs procédures de 
recouvrement.   

 
Le degré d’ouverture du marché ainsi que les choix stratégiques des fournisseurs 
commerciaux peuvent donc encore avoir des impacts importants sur l’activité « prestations 
techniques » dans le futur. 
 
BRUGEL valide les hypothèses présentées dans le programme, mais demande qu’une 
information plus complète en termes de fonctionnement et d’affectation des ressources 
soient communiquée dans les programmes d’exécution à venir et ce, afin d’évaluer la 
pertinence entre le nombre d’ETP et les prestations sur le terrain. 
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3.3 Analyse du budget 

3.3.1 Gestion des clients protégés 

Cette activité recouvre la gestion des clients protégés (personnel, loyer, frais de 
fonctionnement). 
 
 Programme 

budgétisé 
en 2008 

Programme 
budgétisé 
en 2009 

Programme 
budgétisé 
en 2010 

Évolution 
2009-2010 

Personnel 814.021 852.082 858.467 0,7 % 
Loyer 111.214 144.619 144.678 0,0 % 
Frais de fonctionnement 
directs 

70.277 84.142 150.703 79,1 % 

Frais de fonctionnement 
indirects 

612.441 629.580 733.838 16,6 % 

Total 1.607.953 1.710.423 1.887.686 10,4 % 
Tableau 2 : Budget programmé pour la gestion des clients protégés de 2008 à 2010 

 
Le nombre d’ETP dévolus à la mission de gestion des clients protégés reste stable depuis la 
libéralisation du marché.  BRUGEL considère comme justifié de garder un effectif constant 
pour l’année 2010 compte tenu des hypothèses de départ similaires.  BRUGEL regrette 
toutefois qu’aucune donnée de performance ou d’évaluation de la charge de travail effective 
par ETP ne soit fournie.  
 
À l’analyse des coûts, BRUGEL constate un contrôle et une stabilisation des dépenses. Seuls 
les frais de fonctionnement directs connaissent une forte augmentation due à l’augmentation 
importante des frais de recouvrement.  
 

3.3.1.1 Fourniture d’électricité aux clients protégés 
 

 Programme 
budgétisé 
en 2008 

Programme 
budgétisé 
en 2009 

Programme 
budgétisé 
en 2010 

Évolution 
2009-2010 

Prix achat estimé (€/MWh) 139,60 179,70 150,10 -16,5% 
Achat électricité pour la 
consommation « client protégé » 

672.174 865.088 1.217.248 40,7% 

Prix facturation à la clientèle 
protégée (€/MWh) 

95 130 112 -14,1% 

Facturation à la clientèle protégée 457.816 628.068 913.594 45,5% 
Ecart entre achat et revente 214.358 237.020 303.654 28,1% 
Contre-passation de créances 
impayées 

68.672 94.120 223.830 137,6% 

Tableau 3 : Montants inscrits aux budgets des MSP 2008 à 2010 pour la fourniture d'électricité 
aux clients protégés 

 
Comme mentionné au point 3.1.2.2., le prix d’achat de l’énergie estimé par SIBELGA est 
sensiblement plus bas (-16,5%) que dans le programme 2009.  
 
Dans son programme 2009, SIBELGA estimait à 15% le taux de contre-passation de créance. 
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Dans son rapport d’exécution des missions de service public de l’exercice 2008, SIBELGA 
constate que le taux d’impayé de l’activité est de 35% et un taux de recouvrement de 
l’impayé de 30%.  
Le niveau de contre-passation repris dans le programme 2010 est calculé sur base les taux 
d’impayés et de recouvrements observés en 2008. 
 
Le poste budgétaire global, lié à la fourniture d’électricité aux clients protégés tel que 
présenté ci-dessus, est plausible ; le TSS pratiqué en 2010 n’étant pas encore connu.  
 
BRUGEL rappelle que toutes marges bénéficiaires positives éventuellement réalisées par 
SIBELGA suite à l’application du TSS réel seront déduites du budget de l’activité. 
 

3.3.1.2 Prestations techniques (poses et retraits de limiteurs de puissance) 
 Programme 

2008 
Programme 
2009 

Programme 
2010 

Évolution 
2009-2010 

Personnel 1.415.610 1.356.590 1.343.668 -1,0% 
Sous-traitance 1.784000 1.131.512 1.036.258 -8,4% 
Matériel 75.000 63.390 102.020 60,9% 
Frais de 
fonctionnement 
directs 

70.698 97.650 121.441 24,4% 

Frais de 
fonctionnement 
indirects 

1.239.030 1.170.390 1.384.920 18,3% 

Total 4.239.338 3.819.532 3.988.307 4,4% 

Tableau 4 : Montants inscrits aux budgets des MSP de 2008 à 2010 pour les prestations 
techniques (poses et retraits de limiteurs) 

 
Le nombre d’ETP connaît une très légère diminution passant de 18,68 agents à 17,78 agents. 
SIBELGA estime que 5% du temps de travail des agents sont consacrés à la pose des pastilles 
gaz et par conséquent sont imputés au budget y afférant.  
 
Le budget consacré aux frais de sous-traitance est quant à lui en baisse pour la deuxième 
année consécutive. Cette diminution budgétaire a pour volonté de refléter le plus justement 
possible l’évolution budgétaire telle que constatée lors de la clôture de l’exercice 2008, où le 
budget réalisé 2008 faisait mention d’un montant de 1.060.000 €. 
 
L’augmentation du poste « matériel » est également justifiée par la volonté de refléter le plus 
justement possible l’évolution budgétaire la plus récente.  
 
Globalement, le budget reste stable par rapport au budget de l’année 2009  
 
BRUGEL regrette le manque d’information concernant l’origine et les méthodes de  calculs 
utilisées. 
 
Afin de juger avec plus de pertinence la cohérence du budget, BRUGEL souhaiterait avoir une 
réponse aux questions techniques suivantes : 
 

• Quels sont les critères techniques pour le renouvellement du matériel ? 
• Quels sont les missions confiées à la sous-traitance ? 
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3.3.2 Utilisation rationnelle de l’énergie 

Le programme de primes à l’utilisation rationnelle de l’énergie en Région de Bruxelles-
Capitale est déterminé par le Gouvernement et couvre une période triennale. SIBELGA et 
Bruxelles-Environnement déterminent les modalités d’exécution dans le programme 
d’exécution des missions de service public qui fait ensuite l’objet d’une approbation par le 
Gouvernement. 
 
Les publics visés par les primes à l’utilisation rationnelle de l’énergie sont : 

• L’ensemble des utilisateurs finaux  
• Les pouvoirs publics associés 

 
Le programme triennal « utilisation rationnelle de l’énergie » ayant déjà été approuvé par le 
Gouvernement, il n’appartient dès lors plus à BRUGEL de commenter l’affectation des 
moyens entre les différents types de primes.  
 
Une description des services techniques est fournie dans le programme 2010 telle que 
demandée dans l’avis 20081204-072. 
 
Les ressources humaines mises à disposition correspondent à l’idée que BRUGEL se fait 
d’une organisation professionnelle devant assumer ce type de missions. 
 
BRUGEL s’étonne toutefois qu’aucun engagement sur les délais de traitement des dossiers ne 
soit précisé dans le programme. 
 
 

3.3.3 Eclairage public des voiries communales  

3.3.3.1 Construction des installations 
BRUGEL accueille favorablement la proposition de SIBELGA de modifier ses critères de 
remplacement des luminaires dans les communes afin qu’ils soient en adéquation avec la 
directive cadre 2005/32/CE2.  Cette démarche va dans le sens de la recommandation faite 
pas BRUGEL dans son avis 20080922-065 et réitérée dans son avis 20081204-072 concernant 
l’« amélioration de l’efficacité énergétique ».    
 
A la lecture de la directive, SIBELGA considère que les technologies d’éclairage public 
suivantes sont obsolètes et doivent faire l’objet d’un remplacement :  

1. Mercure Haute pression 
2. Sodium de substitution 
3. Mixte 
4. Incandescente 
5. Halogène 
6. Tubes fluorescents 
7. Lampes fluo compactes 

 
Ces systèmes d’éclairages obsolètes représentent 14,1 % du parc de luminaires géré par 
SIBELGA dans la Région de Bruxelles-Capitale. 

                                                 
2 Directive transposées en droit belge par une loi du 11 mai 2007 qui a modifié la loi du 21 décembre 1998 
relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la 
protection de l’environnement et de la santé. 
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SIBELGA note dans son programme que la directive cadre 2005/32/CE et les règlements s’y 
rapportant prévoient que le remplacement des systèmes d’éclairage doit se faire avant 2014. 
En dehors de cette mention, SIBELGA ne précise pas de calendrier de remplacement. 
BRUGEL présuppose que tout sera fait pour respecter la limite imposée par la directive. 
 
BRUGEL aurait souhaité connaître les critères permettant de définir les quotités de 
luminaires à remplacer. Si l’on estime que le remplacement de ces luminaires doit être effectif 
pour 2014.  SIBELGA devrait, selon l’estimation de BRUGEL, remplacer un minimum de 20% 
de luminaires obsolètes par an et par commune.  BRUGEL n’exclut pas d’autres scénarii de 
remplacement. 
 
Par ailleurs, SIBELGA nous informe dans son programme qu’une réflexion est en cours pour 
évaluer au mieux les meilleures solutions techniques pour favoriser les économies d’énergie. 
Le fruit de cette réflexion sera communiqué au Gouvernement et à BRUGEL dans le cadre 
du programme d’exécution des missions de service public 2011.  
 

3.3.3.2 Construction du réseau basse tension 
Dans son avis 20081204-072, BRUGEL demandait de fournir un budget pluriannuel pour ce 
point. Ce budget n’a pas été proposé dans le programme 2010. Aucune information 
concernant la date de fin prévue pour le remplacement et le dédoublement des réseaux 
50/16 n’est non plus fournie. Aucune information n’explique la diminution de 50% du budget. 
 
BRUGEL ne peut que prendre acte. 
 

3.3.3.3 Scission des réseaux d’éclairage public et des installations servant 
aux illuminations de fin d’année. 

Le programme de mission de service public 2009 faisait mention d’un probable débordement 
sur 2010 de ce chantier.  SIBELGA s’engage à compléter la scission pour fin 2010.  
L’approche de la fin du chantier explique la forte diminution du budget.  SIBELGA ne donne 
aucune explication quant à l’affectation future du personnel dévolu à ce chantier. 
 
Les points ci-dessous ne nécessitent pas de remarques particulières. BRUGEL prend acte des 
informations présentées et, vu la similitude avec le contenu du programme d’exécution des 
missions de service public 2009,  renvoie à son avis 20081204-072. 

• Essais sur site 
• Plans lumière 
• Entretien systématique 
• Dépannage et réparation des installations 

 

3.3.3.4 Consommation d’électricité 
La consommation électrique est revue très légèrement à la baisse par rapport à la 
consommation présentée dans le rapport d’exécution 2008. Cette diminution de 
consommation peut être considérée comme marginale. En effet, même si la consommation 
d’énergie par point lumineux a diminué, le nombre de ces points a lui augmenté dans l’espace 
public. 
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Il serait intéressant que SIBELGA, dans la rédaction de son programme d’exécution 2011, 
évalue les économies d’énergie qui vont pouvoir être réalisées par l’application de la politique 
de remplacement des systèmes d’éclairage les plus énergivores présentée au point 3.4.1. 
 
Le prix d’achat de l’énergie à destination de l’éclairage public est estimé par SIBELGA à 
127,5 €/MWh.  
Comme pour le prix estimé pour la fourniture d’énergie à destination des clients protégés, 
BRUGEL souhaiterait être informé des hypothèses de travail qui permettent d’évaluer les 
prix d’achat de l’énergie. 
 
BRUGEL estime normal qu’il existe une différence marquante entre le prix de l’énergie à 
destination de l’éclairage public et le prix de l’énergie à destination des clients protégés.  
 

3.3.3.5 Budget globalisé 
 Programme 

budgétisé 2008 
Programme 
budgétisé 2009 

Programme 
budgétisé 2010 

Evolution 
2009-2010 

Construction 10.066.625 11.053.840 10.678.118 -3,4% 
Entretien 4.260.109 4.519.814 4.803.071 6,3% 
Consommation 
d’électricité 

6.249.540 8.474.150 7.263.126 -14,3% 

Total 20.576.274 24.047.804 22.744.315 -5,4% 
Tableau 5 : Budgets globaux de l'éclairage public mentionnés dans les programmes de MSP de 
2008 à 2010 

 
Le budget global diminue de 5,4% par rapport au programme budgétisé en 2009. 
 
BRUGEL salue cette diminution des coûts consacrés à l’éclairage public.  Cette diminution est 
toutefois conjoncturelle, car elle est  imputable principalement à la diminution des prix de 
l’énergie. 
 

3.3.4 Suivi de la clientèle transféré 

L’article 24bis 3° spécifie que le gestionnaire de réseau de distribution doit assurer 
l’organisation d’un service de suivi auprès des clients transférés chez le fournisseur de 
dernier ressort.    
Les modalités de cette obligation n’ont pas été arrêtées.  Il revient au Gouvernement 
d’arrêter ces modalités.  
 
BRUGEL organisera des consultations auprès des services sociaux qui assurent le suivi des 
clients transférés et étudiera, en collaboration avec SIBELGA, des propositions de modalités 
pratiques à mettre en œuvre pour assurer au mieux le suivi nécessaire des clients.  
 
Dans son avis 20081204-072 relatif au programme d’exécution des missions de service public 
2009, BRUGEL demandait qu’une présentation du service soit jointe aux futurs programmes. 
Cette description pouvait être accompagnée de proposition de critères objectifs permettant 
de mesurer la qualité du travail au sein de ce service. 
 
BRUGEL a la conviction que le travail réalisé dans le cadre de cette mission l’est de manière 
professionnelle et avec un haut degré de qualité ; cette conviction résulte des nombreuses 
collaborations entre les agents de BRUGEL et les agents de SIBELGA.  
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3.3.5 Gestion des plaintes 

SIBELGA a mis en place un service de gestion des plaintes efficace. Le service a été présenté 
aux agents de BRUGEL en 2008. Aucun élément nouveau ne permet de remettre en doute le 
bon fonctionnement de celui-ci. 
 

3.3.6 Alimentation des foires et festivités 

Dans son avis 20081204-072 relatif au programme d’exécution des missions de service public 
2009, BRUGEL demandait une information plus détaillée de la mission d’alimentation des 
foires et festivités à charge du gestionnaire de réseau.  Aucune information complémentaire 
n’a été fournie. 
 
 
 

4 Gaz : Missions de service public 

L’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de 
Bruxelles-Capitale ne prévoit pas explicitement que BRUGEL donne un avis concernant le 
programme des missions de service public gaz 
 
BRUGEL estime utile d’éclairer le Gouvernement sur ce programme et remet cet avis 
d’initiative. 
 
Pour les aspects suivants, il est demandé au lecteur de se référer aux commentaires et 
développements présentés dans le chapitre relatif à l’électricité : 
 

• Évolution du nombre de clients protégés 
• Utilisation rationnelle de l’énergie 
• Service de suivi des consommateurs   

 

4.1 Analyse des hypothèses de travail 

4.1.1 Gestion des clients protégés 

4.1.1.1 Estimation de la quantité d’énergie  
Les hypothèses de travail de SIBELGA en matière de quantité d’énergie à fournir aux clients 
protégés gaz se basent sur la consommation moyenne des clients protégés relevée pendant 
l’année 2008 et présentée dans le rapport d’exécution de cette même année.  
 
Le nombre de clients protégés à fournir est calculé sur base d’une extrapolation linéaire 
identique à celle utilisée pour les hypothèses de travail développées pour l’électricité. 
 
BRUGEL estime les bases de l’estimation comme correctes. 
  

4.1.1.2 Prix d’achat et de vente de l’énergie 
Les remarques faites au point 3.1.2.2. concernant l’estimation des prix de l’électricité 
destinée à la fourniture des clients protégés sont valables pour les prix du gaz. 
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Comme pour l’électricité, le prix du gaz est estimé à un montant inférieur à celui budgétisé 
en 2009. 
 
À titre d’information, nous joignons le graphique reprenant l’évolution du TSS à partir de 
janvier 2008. 
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Figure 5 : Evolution du tarif social spécifique "gaz" 
Source : CREG 

 

4.1.2 Pose pastilles gaz 

La pose de pastilles gaz n’est effectuée qu’à la suite d’une décision du juge de paix.  
 
L’activité « pose de pastille gaz » a débuté en 2008 avec un faible taux d’activité et restait 
marginale en 2008. Il est impossible de prédire l’évolution de l’activité sur base des 
connaissances actuelles. 
 
SIBELGA évalue la prestation technique à 5% du temps de travail de ses agents. Le budget 
« prestation technique » est donc reporté sur le budget pose pastilles gaz au prorata de ces 
5%. 
 

4.1.3 Sécurité des installations intérieures  

Il appartient au Gouvernement d’arrêter les modalités pratiques qui entourent cette mission. 
Dans l’état actuel, SIBELGA assume sa mission dans la continuité des missions passées. 
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5 Budget et financement  

Année 2009 2010 ∆ 2009-2010 
Total Electricité 39.935.422 39.313.065 -1,56% 
Gestion des clients protégés & droit 
à l’énergie 

5.598.627 6.099.823 8,95% 

URE 9.576.406 9.791.250 2,24% 
Eclairage public 24.047.804 22.744.315 -5,42% 
Suivi des plaintes 305.313 374.023 22,50% 
 
Total Gaz  6.903.180 8.499.908 23,13% 
Gestion des clients protégés & droit 
à l’énergie 

1.170.648 1.611.847 37,69% 

URG 4.494.921 4.598.772 2,31% 
Sécurité des installations 
intérieures 

636.283 709.567 11,52% 

Suivi des plaintes 203.542 249.350 22,51% 
Pose pastille gaz 2.694 134.026 4875,0% 
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6 Conclusions 

1. BRUGEL demande à recevoir le programme d’exécution des actions visées par le « Fonds 
social de guidance énergétique » dès qu’il sera en possession de SIBELGA.  
 

2. BRUGEL regrette l’absence d’explication et de présentation des indicateurs qui ont permis à 
SIBELGA d’établir ses hypothèses de travail, en particulier :  
• la méthodologie d’achat des différentes énergies ; 
• les descriptions de fonctions et de charge de travail permettant de faire le lien entre les 

hypothèses de travail et les budgets ; 
• les indices de performances et objectifs de qualité de service visés par SIBELGA.  
Ce sont là des informations qui permettrait à BRUGEL d’évaluer avec plus de pertinence les 
différentes missions de SIBELGA et ce, dans le souci d’informer et de conseiller au mieux le 
Gouvernement.  
 

3. Nonobstant cette remarque concernant ces points particuliers, BRUGEL constate que le 
programme soumis par SIBELGA devrait permettre au gestionnaire de réseau d’assurer ses 
obligations et missions de service public. 
 

4. Le programme est envoyé à BRUGEL à la fin octobre ; tandis que l’avis est attendu pour la fin 
novembre.  BRUGEL suggère que SIBELGA organise dès la fin du mois d’août une 
présentation préalable des hypothèses de travail à l’origine de la rédaction du programme. 
 

 
BRUGEL propose au Gouvernement d’approuver les hypothèses de travail présentées dans le 
programme 2010 de missions de service public. 
 
BRUGEL questionnera SIBELGA sur les différents points présentés dans la conclusion afin de 
confirmer les budgets devant permettre la réalisation des hypothèses de travail. 
 
 

* * 
* 

 


