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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. » 
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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 :  

 

«  § 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. » 
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1.2 Antécédents 

1. Le programme d’exécution des missions de service public du gestionnaire de réseau de 
distribution bruxellois SIBELGA pour l’année 2011 a été approuvé par le Conseil 
d’Administration de SIBELGA le 18 octobre 2010. 
 

2. Le programme d’exécution des missions de service public du gestionnaire de réseau de 
distribution bruxellois SIBELGA pour l’année 2011 a été envoyé à la Commission de 
Régulation pour l’Energie en Région de Bruxelles-Capitale (BRUGEL), le  22 novembre 2010. 
 

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. » BRUGEL a reçu une demande 
officielle émanant du Gouvernement concernant la remise de cet avis pour le 12 décembre 
2010. 
 
 

1.3 Observation générale  

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 2011 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. 
 

SIBELGA n’a pas reçu communication de ces programmes et n’est donc pas en mesure de les 
joindre au programme ici analysé. 
 
 

3. Les tarifs de SIBELGA ont été approuvés par la CREG le 30 septembre 2009. Ces tarifs 
portent sur la période tarifaire 2009-2012.  
 
SIBELGA précise que « Aux termes des arrêtés royaux tarifaires, les coûts relatifs aux obligations 
de service public forment une composante spécifique du tarif visée par lé réglementation à savoir le 
« tarif des obligations de service public ». Les tarifs en général et le tarif des OSP en particulier ne 
peuvent être adaptés en cours de période tarifaire. Les coûts exposés pour les OSP sont supérieurs 
aux coûts pris en compte dans la proposition tarifaire 2009-2012. Les surcharges pourraient 
éventuellement, en fonction d’une décision à prendre en 2012 par arrêté royal délibéré en Conseil 
des Ministres, constituer une créance tarifaire reportée à charge des tarifs fixés pour la période 
tarifaire 2013-2016. » 
 
Dès lors, la surcharge budgétaire est évaluée à 1.809.844 €. 

Comme l’an passé, 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 
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encore par la variation immédiate de la surcharge tel que prévu aux articles 13 et 14 de 
l’arrêté royal fixant la structure tarifaire1.  

 

2. Programme et Budget 2011 

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 2011, BRUGEL 
constate une légère augmentation des Overheads et une légère diminution de frais liés à la 
structure NAM par rapport à 2010.  Dans son rapport, SIBELGA justifie ces variations par 
« réorganisations internes ».  

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 sur lesquels BRUGEL n’a aucun droit de regard.   

Sur une période de 4 ans, l’augmentation de la part des OSP dans le budget « Magasin ». 
BRUGEL est de 4 %. Brugel suppose que cette augmentation est en relation avec les 
augmentations budgétaires du poste « Matériel » de l’activité « prestations techniques : poses 
et retraits de limiteurs de puissance ». 

Compte tenu de ces remarques, 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 son avis sur le programme dans son ensemble.  

 

 

                                                

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; 

[…] 

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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Surcharges  Base  2008 2009 2010 2011 
Overheads Equivalents Temps 

Plein (ETP) 
52.500€ 52.500€ 66.000€ 67.500€ 

Structure NAM ETP 6.000€ 8.250€ 8.250€ 7.500€ 
Achats Stocks/matière/sous-

traitance/services 
3% 2% 2,5% 2.5% 

Magasin Stocks/matière/sous-
traitance/services 

19% 15% 22% 23% 

Controling & 
reporting 

ETP et sous-traitance 4% 3% 3,5% 1% 

Tableau 1 : Surcharges (source : SIBELGA) 

 

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. 

Depuis le début de l’activité de fourniture des clients protégés en 2007, on constate une 
augmentation constante des points de fourniture alimentés par SIBELGA.  

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 2011 repose donc uniquement sur des hypothèses empiriques, 
soit une augmentation de 5,58% du nombre de clients protégés par mois. 

Brugel estime que cette méthode d’estimation du nombre de clients protégés pour l’année 
2011 repose sur une théorie d’évaluation erronée, à savoir que le nombre de clients 
protégés actifs à un impact sur l’augmentation du nombre de clients protégés à venir. 
Toutefois, Brugel ne conteste pas la vraisemblance des chiffres.  

Il est demandé à Sibelga d’entamer une réflexion, à laquelle Brugel peut participer, sur une 
méthode d’estimation mieux étayée et basée sur des données socio-économiques.  

De plus, Brugel estime qu’il serait appréciable que SIBELGA , dans les présentations de ses 
programmes des missions de service public futurs, présente des estimations budgétaires sur 
une période plus importante (quadriennale). Ceci permettrait d’anticiper des « risques de 
dérapage » qui pèsent sur les budgets de l’activité protection des consommateurs. 

Cette demande est d’autant plus justifiée que la proposition tarifaire 2013-2016 devra 
prendre en compte les surcharges liées à l’activité « client protégé » pendant l’exercice 2009-
2012 ainsi que les estimations d’augmentations budgétaires éventuelles pour la période 
tarifaire 2013-2016.  

SIBELGA  prévoit de fournir 5.143 points de fourniture électricité en moyenne en 2011. Ces 
chiffres se situent dans une fourchette de valeurs considérées comme vraisemblables par 
BRUGEL.  
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À noter que cette augmentation constante du nombre de points de fourniture s’inscrit dans 
un contexte où SIBELGA introduit peu de demandes de résolution de contrat auprès de la 
justice de paix. Dans le programme 2011, SIBELGA  fait par de son intention de faire appel de 
manière « plus systématique à la phase judiciaire pouvant le cas échéant conduire à l’interruption de 
l’alimentation ».  

Le recours plus systématique à la procédure judiciaire devra se faire sur base de critères 
objectifs. Ces critères devront être arrêtés par SIBELGA et devront prendre en compte la 
pérennité de l’activité de protection des consommateurs tout en garantissant un droit à 
l’énergie pour tous.  

BRUGEL informe le gouvernement qu’il sera attentif à la qualité et à l’observation de ces 
critères objectifs.  

 

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 5.143 points de fournitures électricité 

• la réévaluation réalisée lors de l’exercice 2009 de la quantité d’énergie consommée 
par un client protégé l’estimant à 2.717 kWh /an. 

 

BRUGEL considère les bases de l’estimation de SIBELGA comme correctes. 

En 2009, tout comme en 2008, l’on a pu constater une augmentation de la consommation 
moyenne des clients protégés. Sur cette observation, SIBELGA a réévalué ses projections.  

BRUGEL observe les deux faits suivants : 

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

• la consommation moyenne d’énergie sous limiteur de puissance mesurée lors de les 
années 2008 et 2008 dépassait la médiane bruxelloise. 

 

Ces constatations laissent supposer que l’efficacité de la limitation de puissance auprès des 
clients protégés est relative. 

Brugel à fait des propositions permettant d’encadrer l’utilisation des limiteurs de puissance 
4.600 W dans son rapport n°8 portant aussi sur un « proposition de modification des 
dispositions encadrant la protection des consommateurs en Région de Bruxelles-Capitale » 
(9/07/2010). 
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Figure 1: consommation en énergie par client sous limiteur de puissance 

Sources : 2006, 2008 et 2009 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 facturée 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 2011.  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. 

Ce graphique nous montre une lente et constante augmentation du TSS depuis août 2009. 
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Figure 2 : Evolution du tarif social spécifique en €/MWh(électricité) 

Source : CREG 
 
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 2011, SIBELGA fixe le prix d’achat de l’électricité à 159,30 €/MWh. Ce 
prix est fixé dans le cadre d’un marché public. Dans le cadre de ce marché, le prix est 
déterminé en fonction d’une série de paramètre dont l’évolution est suivie de mois en mois 
et d’un système de « click ». Le lot « électricité » pour les clients protégés a déjà été 
« cliqué » pour 100% de quantité estimée. 

 

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.  

La CREG a informé que les pertes prises en compte, pour le calcul de la créance récupérable 
auprès d’elle, ne sont pas celles résultantes d’un éventuel prix d’achat supérieur au TSS mais 
bien celles résultantes de la différence entre le TSS et un prix de vente moyen sur le marché. 
Le prix de vente moyen sur le marché est défini comme étant soit le prix pondéré des prix 
pratiqués sur marché bruxellois, soit le prix d’achat de l’énergie par SIBELGA en fonction du 
prix le plus intéressant pour SIBELGA.  

La CREG a également informé que le remboursement de la différence entre le prix moyen du 
marché et le TSS ne pourra s’appliquer que pour les dossiers de clients protégés bénéficiant 
du TSS au niveau fédéral.  

Ceux-ci représentent seulement 17% de l’ensemble des clients protégés alimentés par 
SIBELGA.  

Brugel propose de travailler avec SIBELGA afin d’informer au mieux les travailleurs sociaux, 
de manière, quand ce droit existe, à favoriser le passage vers le statut de client protégé via le 
droit fédéral.  

 



Avis 106 FR 12 / 27  6/12/2011 

 

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. 

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. À l’heure actuelle, SIBELGA et Brugel ne voient pas de raison de 
modifier cette approche. 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Evolution des prestations techniques

placements de 

limiteurs de puissance

retraits de lilmiteurs 

de puissance

 
Figure 3 : Evolution des prestations techniques 

Source : SIBELGA 



Avis 106 FR 13 / 27  6/12/2011 

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. 

Nous constatons toutefois une légère diminution des prestations techniques pour 2009. 
Cette diminution ne nous semble pas suffisamment significative pour mettre en cause les 
constats empiriques de 2008. 

Dans le cadre du budget 2011, SIBELGA intègre déjà le remplacement des limiteurs de 
puissance 1.380W par des limiteurs de puissance 2.300W. Remplacement qui serait demandé 
par le Gouvernement, conformément à l’accord de majorité en vigueur pour cette 
législature. 

Seul le Gouvernement peut donc réellement décider de la date de mise en application de 
cette mesure, mais BRUGEL estime tout à fait justifiée de prévoir, dans le chef de SIBELGA, 
que cette demande entre en exécution lors de l’exercice 2011. 

Le budget estimé pour le remplacement des limiteurs de puissance est calculé sur base des 
hypothèses suivantes : 

- 3.300 limiteurs de puissance à remplacer2 

- Temps moyens pour le remplacement d’un limiteur de puissance : 28 min/disjoncteur 

- Taux de réussite : 30% 

Brugel estime ces hypothèses plausibles mais n’a, tout comme SIBELGA, aucun moyen de les 
confirmer. Brugel pense toutefois que le taux de réussite est sous-évalué étant donné que le 
remplacement du limiteur de puissance se fera au bénéfice du client (ceux-ci devraient être 
plus réceptifs). 

Brugel demande qu’une procédure d’information envers les clients concernés par le 
remplacement des limiteurs de puissance 1.380W par des limiteurs de puissance 2.300W 
soient prévues et ce, afin de faciliter l’accès aux installations. 

BRUGEL valide donc les hypothèses présentées dans le programme, mais demande qu’une 
information plus complète en termes de fonctionnement et d’affectation des ressources 

                                                

2 La durée de vie d’un limiteur de puissance (laps de temps entre le placement du limiteur de puissance et le 
retrait du limiteur de puissance) est relativement court. Une grande partie des limiteurs de puissance seraient 
donc retirés avant la programmation de leur remplacement. 
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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. 

 

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 2009 

Programme 
budgétisé 
en 2010 

Programme 
budgétisé 
en 2011 

Évolution 
2010-2011 

Personnel 852.082 858.467 894.698 4,2 % 
Loyer 144.619 144.678 146.063 1,0 % 
Frais de fonctionnement 
directs 

84.142 150.703 146.384 -2,9 % 

Frais de fonctionnement 
indirects 

629.580 733.838 790.198 7,7 % 

Total 1.710.423 1.887.686 1.977.343 4,7 % 
Tableau 2 : Budget programmé pour la gestion des clients protégés de 2009 à 2011 

 

Le nombre d’ETP dévolus à la mission de gestion des clients protégés augmente très 
légèrement passant de 16,34 à 17,4 agents ETP. Cette légère augmentation reflète 
l’augmentation du nombre de dossier à traiter.  

BRUGEL considère comme justifié une légère augmentation du cadre vu l’importante 
augmentation du nombre de dossiers à traiter prévue. Il serait toutefois utile de prévoir un 
canevas d’évolution du cadre en fonction de l’évolution possible du nombre de dossiers et ce 
sur une période plus importante que sur une base annuelle (3 ou 5 ans par exemple).  Ce 
canevas pourrait intégrer des éléments tels que la capacité maximale de traitement par ETP 
ainsi qu’une analyse plus détaillé de la charge de travail par ETP.  

 

À l’analyse des coûts, BRUGEL constate un contrôle et une stabilisation des dépenses. Seuls 
les frais de fonctionnement directs connaissent une augmentation due à la hausse du nombre 
d’ETP et à la hausse des overheads.   
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3.3.1.1 Fourniture d’électricité aux clients protégés 

 

 Programme 
budgétisé 
en 2009 

Programme 
budgétisé 
en 2010 

Programme 
budgétisé 
en 2011 

Évolution 
2010-2011 

Prix achat estimé (€/MWh) 179,70 150,10 159,30 6,1% 
Achat électricité pour la 
consommation « client protégé » 

865.088 1.217.248 2.225.917 82,9% 

Prix facturation à la clientèle 
protégée (€/MWh) 

130 112 117,66 5,1% 

Facturation à la clientèle protégée 628.068 913.594 1.644.126 80% 
Ecart entre achat et revente 237.020 303.654 581.791 91,6% 
Remboursement par la CREG   232.518  
Contre-passation de créances 
impayées 

94.120 223.830 460.355 105,7% 

Tableau 3 : Montants inscrits aux budgets des MSP 2009 à 2011 pour la fourniture 
d'électricité aux clients protégés 

 

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 2011 n’étant pas encore connu.  

L’analyse du budget laisse apparaître de forte augmentation des montants en jeu. 
L’augmentation importante du nombre de clients protégés associé avec une augmentation de 
la consommation moyenne des clients protégés obligent SIBELGA à prévoir de grande 
consommation.  

Si les montants facturés à la clientèle protégée est en augmentation dans les mêmes 
proportions, il est à noter que l’écart nominal entre les achats et les ventes est en constante 
augmentation et que cette différence devrait s’accroitre encore dans les années à venir. 

Les pertes structurelles de l’activité s’élèvent à 581.791€. La CREG ne prendrait en charge 
que 232.518 €via le remboursement fédéral3. 

L’augmentation des montants facturés par SIBELGA ont un impact direct sur les montants 
des contre-passations de créances impayées qui sont estimés à 460.355 €. Les procédures de 
recouvrement lancées par SIBELGA ont un taux de succès de 30%, soit un montant estimé à 
138.107 €. Ce montant ne pouvant pas être inscrit au budget 2011 étant donné l’impossibilité 
de déterminer le moment de la récupération de créance. 

                                                

3 Selon les termes exposés au point 3.1.2.3. 
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Il sera toutefois demandé à SIBELGA d’intégrer à l’avenir les montants de créances récupérer 
dans les rapports d’exécution des missions de service public ainsi que dans les budgets des 
programmes de missions de service public des années à venir.  

Au final, un montant de 809.698 € est pris en charge par les missions de service public dans 
le cadre de l’activité alimentation en électricité des clients protégés. 

 

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

 Programme 
2009 

Programme 
2010 

Programme 
2011 

Évolution 
2010-2011 

Personnel 1.356.590 1.343.668 1.249.600 -7,0% 
Sous-traitance 1.131.512 1.036.258 1.168.451 12,8% 
Matériel 63.390 102.020 128.016 25,5% 
Frais de 
fonctionnement 
directs 

97.650 121.441 129.240 6,4% 

Frais de 
fonctionnement 
indirects 

1.170.390 1.384.920 1.357.364 -2,0% 

Total 3.819.532 3.988.307 4.032.671 1,1% 

Tableau 4 : Montants inscrits aux budgets des MSP de 2009 à 2011 pour les prestations 
techniques (poses et retraits de limiteurs) 

 

Le nombre d’ETP connaît une très légère diminution passant de 17,78 agents à 17,03 agents. 
Brugel suppose que, comme dans le cadre du programme des missions de service public 
2010, 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 revu à la légèrement à la hausse, la sous-
traitance étant principalement utilisée pour le placement des limiteurs de puissance et les 
coupures autorisées par le juge de paix ( en présence d’un agent de SIBELGA). 

L’augmentation du poste « matériel » est également justifiée par la volonté d’intégrer les frais 
relatifs au remplacement des limiteurs de puissance 1.380W par les limiteurs 2.300 W.  

 

Globalement, le budget reste stable par rapport au budget de l’année 2010. 
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3.3.1.3 Utilisation rationnelle de l’électricité 

3.3.1.3.1 Primes destinées à l’ensemble des publics en Région de Bruxelles-Capitale 

Selon l’ordonnance « électricité », 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. 

Dans son programme, SIBELGA précise que « le Gouvernement n’a pas encore adopté de 
programme de primes URE tous publics pour 2011 ». A ce jour, BRUGEL n’a pas reçu 
d’information complémentaire.   

BRUGEL n’est donc pas en mesure d’apporter un avis sur la question. Toutefois, il nous 
paraît important de rappeler l’observation mentionnée dans l’avis sur le rapport d’exécution 
du programme de missions de service public 2009 : « Il nous paraît nécessaire de calquer 
rapidement la gestion de ces primes sur les règles en vigueur dans la gestion budgétaire des entités 
publiques bruxelloises, telles que précisées dans l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant 
les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. » 

 

3.3.1.3.2 Programme de soutien aux communes (PPA) 

Ce programme spécifique est joint au programme général de missions de service public 2011. 
Nous constatons qu’il s’inscrit dans la continuité des politiques menées antérieurement et ce, 
avec une enveloppe budgétaire en diminution de quelque 10 %.  

Cette proposition n’appelle pas d’observation particulière. 

 

3.3.2 Eclairage public des voiries communales 

Conformément à la réglementation en vigueur, le programme des activités d’éclairage public, 
sur les voiries et dans les espaces publics, consiste en la réalisation des actions suivantes :  

1. La construction des installations d’éclairage public ; 

2. L’entretien et le renouvèlement des installations d’éclairage public ; 

3. La consommation de l’éclairage public ; 

4. La réalisation des travaux supplémentaires à la demande des communes suivant 
l’article 26, §9 de l’ordonnance électricité ; 

5. La fourniture d’électricité pour les manifestations festives temporaires en voirie pour 
combler l’absence des fournisseurs commerciaux sur ce marché. 

 

Comme pour les années précédentes, et conformément à l’ordonnance électricité, ces 
actions seront financées en partie par le droit de l’article 26, dont 50% des recettes y seront 
consacrées. Le reste sera pris en charge par le tarif réseau.  
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Pour 2011, le budget global consacré à ces activités s’élève à 23.576.418 euros, en légère 
augmentation (+3,6%) par rapport à celui prévu pour l’année 2010 (voir le tableau ci-
dessous). Cette augmentation est essentiellement due aux hypothèses de travail élaborées 
par SIBELGA pour établir ce programme et qui dépendent des contraintes qui sont parfois 
indépendantes de sa volonté. En effet, ce budget varie au gré des contraintes du marché de 
l’éclairage public, du coût de l’électricité et du contexte bruxellois.  

 

Tableau 5 : Budget des activités d’éclairage public pour 2011(en euros) 

   Programme 2010 Programme 2011 

Construction 
des installations  

10.678.118             10.999.792 (+3%) 

Entretien  4.803.071  4.761.194 (-0,9%) 

Consommation 
d’électricité  

7.263.126  7.815.432 (+7,6%) 

Total  22.744.315 23.576.418 (+3,6%) 

 

Les détails de ce programme sont donnés dans les sections suivantes. 

  

3.3.2.1 Construction des installations 

Les activités liées à la construction des installations, notamment le renouvellement et 
l’extension du parc des luminaires, occupent la première place en termes de budget alloué. 
En effet, pour 2011, 10.999.792 euros leur seront consacrés, soit 3% de plus par rapport au 
programme de 2010.  Les hypothèses utilisées pour dégager cette enveloppe budgétaire sont 
décrites ci-dessous par type d’activité. 

3.3.2.1.1 Renouvellement du parc des luminaires 

Le programme de renouvellement des luminaires est basé sur la même hypothèse élaborée 
dans les années précédentes et qui tient compte des éléments suivants : 

 
• La durée de vie des luminaires:  

Sur la base d’une durée de vie d’un luminaire, estimée entre 20 et 25 ans, il a été 
décidé de fixer comme objectif de renouveler entre 4 à 5% du parc de luminaires 
installés à Bruxelles. Pour atteindre cet objectif, 3600 luminaires seront installés 
en 2011.  La répartition de cette enveloppe, entre les communes de Bruxelles, 
est effectuée suivant des critères bien établis et valant chacun 20%. Il s’agit de la 
longueur de voirie, du nombre d’habitants, du nombre de luminaires, de la 
vétusté du parc et de la consommation d’électricité. SIBELGA continue d’affiner 
ces critères, notamment en tenant compte de leur pertinence et du contexte 
dans lequel évoluent ces communes.  
 

• Luminaires endommagés : 
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En plus des luminaires dont le renouvellement est programmé sur la base de leur 
durée de vie moyenne, SIBELGA prévoit aussi le remplacement des luminaires 
endommagés suite par exemple aux accidents de la route. En 2009, SIBELGA a 
remplacé à l’identique, 735 luminaires endommagés suite à des accidents ou à des 
vétustés contactées.  
 
 
 

• La directive « eco-design » :  
Conformément à la directive « Eco-design » et pour satisfaire ses exigences en 
termes de performances minimales à atteindre pour les lampes d’éclairage public, 
SIBELGA a introduit dans son programme de 2011, la priorité au remplacement 
des luminaires équipés de lampes inefficientes d’un point de vue URE. Cette 
priorité est donnée aux lampes à vapeur de mercure haute pression, aux lampes 
à sodium de substitution, à certains tubes fluorescents et aux lampes 
économiques de faible efficacité. La priorité est aussi donnée au développement 
des ballasts électroniques en remplacement des traditionnels ballasts 
électromagnétiques. SIBELGA a défini une quotité, variant de 10 à 80% des 
quotas de luminaires attribués aux communes, qui sera réservée aux projets de 
remplacement des sources inefficientes. Cette quotité sera pondérée par 
commune suivant l’importance du parc des lampes inefficientes ou condamnées à 
court terme sur son territoire (cas de lampes à vapeur de mercure haute 
pression). Toutefois, SIBELGA n’a pas indiqué la quantité globale des luminaires à 
remplacer en 2011 en application de cette directive. 

Par ailleurs, pour son programme de 2011, SIBELGA va intégrer dans une formule, alliant le 
remplacement des lampes inefficientes et la mise à disposition d’un quota de luminaires à 
remplacer suffisant pour chaque commune, un élément incitatif visant à décourager le 
transfert de luminaires, installés par d’autres parties (lotisseurs ou Beliris), ne répondant pas 
aux exigences utilisés par SIBELGA en termes de coûts d’entretien ou de consommation 
d’énergie. BRUGEL a pris acte de cette volonté et souhaite s’informer sur les conclusions des 
discussions éventuelles entres les différentes parties concernant le transfert des installations 
d’éclairage public à SIBELGA.  

 
 
 

3.3.2.1.2 Construction du réseau spécifique à l’éclairage public 

 
Pour rappel, la construction d’un réseau spécifique à l’éclairage public vise à supprimer un 
réseau obsolète dit de « 50/16 »  et qui génère des pannes fréquentes touchant les 
luminaires. Pour 2011, SIBELGA prévoit de poursuivre ce projet et même d’amplifier ses 
activités particulièrement dans la commune d’Uccle où SIBELGA a reçu des demandes de 
coordination par un autre impétrant de Bruxelles.  Ceci explique en partie l’augmentation du 
budget alloué pour cette activité et qui s’élève à 408.788 euros, soit 33.9% de plus par 
rapport au budget de 2010. Cependant, le volume des gaines et des câbles concernés par ce 
projet et prévu pour 2011, n’est pas encore connu. Il serait donc intéressant d’en prendre 
connaissance et éventuellement des quantités qui restent à remplacer.   
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3.3.2.1.3 Scission des installations pour les illuminations de fin d’année 

 
Les installations servant aux illuminations de fin d‘années et qui sont branchées sur des 
coffrets d’éclairages et qui n’ont pas été régularisées en 2010 seront équipés de nouveaux 
coffrets permettant l’allumage et l’extinction automatique pendant les fêtes de fin d’année.  
Cette opération concernera 7 communes et devrait se terminer en 2011.  
 

3.3.2.1.4 Considérations spécifiques sur l'URE en matière d'éclairage public 

En plus du plan d’action en matière de remplacement des sources inefficientes au regard de la 
directive européenne « éco-design», SIBELGA aborde aussi dans son programme pour 2011 
des tests de faisabilité des sources lumineuses ultra-basse consommation (technologie LED) 
et du dimming. Ces tests ont pour but de valider certains choix, notamment en termes 
d’emplacement et de dimensionnement de ces installations. .   

• Mise en place d’un dimming :  
Concernant la réalisation d’un dimming à Bruxelles, SIBELGA pense que sa mise en 
œuvre d’une manière généralisée, par un simple abaissement global de la tension, ne 
serait pas pertinent au regard de son environnement très urbain caractérisé par de 
nombreux carrefours et de passages piétons. Cependant, plusieurs essais sont 
actuellement en cours pour tester différents systèmes de monitoring d’installation de 
dimming (au niveau d’un seul luminaire ou d’un petit ensemble de luminaires). Une 
période d’observation est bien évidemment nécessaire pour tirer des enseignements 
utiles.     
 
Par ailleurs, d’autres tests sont aussi proposés dans le programme de SIBELGA pour 
2011. Ces tests visent à valider, par des mesures, que les coefficients de réduction de 
l’éclairage sont réellement effectives pour l’éclairage par lumière blanche et que les 
niveaux d’abaissement du flux lumineux durant la nuit ne causeraient pas de gêne 
considérable pour les piétons et les automobilistes. Ces tests sont indispensables pour 
mesurer les économies d’énergies attendues d’un tel système. Une analyse technico-
économique serait aussi nécessaire avant d’envisager son déploiement.   

 
• Déploiement des LED : 
Pour la technologie des LED et malgré sa constante évolution y compris pour l’éclairage 
public, SIBELGA semble convaincu que pour les cinq ans à venir cette technologie restera 
moins avantageuse par rapport à celles utilisées actuellement, sauf pour l’éclairement de 
passages pour piétons, du balisage et des mises en lumière.  

 
En effet, en 2011, SIBELGA va étudier la faisabilité de cette technologie dans les passages 
piétons avec des luminaires LED fonctionnant à deux niveaux. Le pilotage de ces 
luminaires serait assuré par un détecteur de présence qui ferait basculer le niveau 
d’éclairement d’un niveau similaire à celui de la voirie, à un niveau supérieur pour être 
conforme aux règles de bonnes pratiques de l’éclairement de ces passages pour piétons.   

 
 
En outre, SIBELGA s’attèlera en 2011 à déterminer les choix les plus efficaces en termes d’économie 
d’énergie aussi bien pour les équipements mais aussi pour le bon fonctionnement de la gestion du 
parc d’éclairage public. Elle consignera ses considérations dans un plan URE complet qui sera étoffé 
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d’année en année. Il résulte de ces efforts, une augmentation du budget de cette activité de 72.920 
euros (prévue dans le programme de 2010) à 247.371 euros programmé pour 2011.   
 
 

3.3.2.2 Consommation de l’électricité 

Les prévisions de la consommation électrique du parc des luminaires concerné par ce 
programme s’élèvent à 56.959 MWh, en léger recul par rapport au programme de 2010. 
Cette réduction est attribuée en partie à la politique de SIBELGA en matière d’URE pour 
l’éclairage public et à une meilleure estimation des heures de fonctionnement des luminaires.  

Pour rappel, cette consommation n’est pas mesurée mais estimée en multipliant le nombre 
d’heures de fonctionnement par des forfaits de puissance préétablis par Synergrid pour 
chaque type de lampe. Le budget consacré est calculé sur la base du prix d’achat réel payé 
par SIBELGA, auquel sont ajoutés les frais de transport et de distribution et autres taxes 
diverses.  Le coût engendré s’élève à 139 euros/MWh, soit +9% par rapport au programme 
de 2010 dont les frais de distribution et la cotisation fédérale ont été sous-estimés.  

3.3.2.3 Entretien et dépannage 

Comme pour les années précédentes, SIBELGA poursuivera ses activités d’entretien, via 
notamment le remplacement systématique des lampes, et le dépannage des luminaires 
défectueux.   

• Remplacement systématique des lampes 
Pour 2011, SIBELGA va porter le nombre de lampes à remplacer de 26.000 inscrit en 
2010 à 29.500. Cette augmentation du volume, et par conséquent du budget alloué, 
est attribuée, d’une part, à une augmentation constatée du nombre de points 
lumineux et, d’autre part, à une proportion croissante de lampes blanches au 
détriment des lampes jaunes. La fréquence de remplacement des lampes blanches 
étant, en effet, plus élevée que celle des jaunes.   
 
Pour rappel, ce programme de remplacement systématique des lampes est destiné à 
agir de manière préventive afin d’éviter des pannes et, par conséquent, des coûts 
d’intervention associés.  
 

• Dépannage 
L’enveloppe consacrée aux activités de dépannage est basée sur une simple 
extrapolation des données constatées durant les années précédentes. Les pannes 
enregistrées fluctuent, en effet,  au gré de plusieurs facteurs indépendants de 
SIBELGA.  

 

3.3.3 Service de suivi de la relation avec le consommateur 

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.  
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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.  

 Programme 
2009 

Programme 
2010 

Programme 
2011 

Évolution 
2010-2011 

Personnel 202.457 226.350 226.350 0,0% 
Frais de 
fonctionnement 
directs 

8.356 8.852 9.642 8,9% 

Frais de 
fonctionnement 
indirects 

94.500 138.821 141.991 2,3% 

Total 305.313 374.023 377.983 1,1% 

Tableau 5 : Montants inscrits aux budgets des MSP de 2009 à 2011 pour le suivi de la relation 
avec le consommateur 

 

3.3.4 Alimentation des foires et festivités 

SIBELGA s’assure que les coûts de l’activité liée à l’alimentation des foires et festivités aient 
un impact nul, c'est-à-dire que les recettes couvrent intégralement les coûts exposés.  

 

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 

Il est renvoyé sur ce point aux développements détaillés dans la partie électricité. Les 
éléments contextuels étant identiques. 
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 Programme 
budgétisé 
en 2009 

Programme 
budgétisé 
en 2010 

Programme 
budgétisé 
en 2011 

Évolution 
2010-2011 

Personnel 568.054 572.311 596.466 4,2 % 
Loyer 96.412 96.452 97.376 1,0 % 
Frais de fonctionnement 
directs 

56.095 100.470 97.588 -2,9 % 

Frais de fonctionnement 
indirects 

420.088 489.226 526.798 7,7 % 

Total 1.140.649 1.258.459 1.318.228 4,7 % 
Tableau 6 : Budget programmé pour la gestion des clients protégés de 2009 à 2011 

 

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 2009 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 à la différence 
prêt que le prix du gaz pour le lot « clients protégés » n’est pas encore « clické ». Il en 
résulte donc encore une certaine incertitude sur le prix final réel. 

À titre d’information, nous joignons le graphique reprenant l’évolution du TSS à partir de 
janvier 2008. 
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Figure 4 : Evolution du tarif social spécifique "gaz" 
Source : CREG 
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4.1.1.3 Fourniture de gaz aux clients protégés 

 Programme 
budgétisé 
en 2011 

Prix achat estimé (€/MWh) 58,68 
Achat gaz pour la consommation 
« client protégé » 

4.011.263 

Prix facturation à la clientèle 
protégée (€/MWh) 

27,09 

Facturation à la clientèle protégée 1.851.786 
Ecart entre achat et revente 2.159.477 
Remboursement par la CREG 327.693 
Contre-passation de créances 
impayées 

518.500 

Tableau 7 : Montants inscrits aux budgets des MSP 2011 pour la fourniture de gaz aux clients 
protégés 

 

Le programme 2011 se caractérise par une nette augmentation des budgets et des coûts liés 
à l’activité fourniture des clients protégés en gaz.  

Les pertes structurelles de l’activité s’élèvent à 2.159.477€. La CREG ne prendrait en charge 
que 327.693€ via le remboursement fédéral4. 

L’augmentation des montants facturés par SIBELGA ont un impact direct sur les montants 
des contre-passations de créances impayées qui sont estimés à 518.500 €. Les procédures de 
recouvrement lancées par SIBELGA ont un taux de succès de 30%, soit un montant estimé à 
155.550 €. Ce montant ne pouvant pas être inscrit au budget 2011 étant donné l’impossibilité 
de déterminer le moment de la récupération de créance. 

Il sera toutefois demandé à SIBELGA d’intégrer à l’avenir les montants de créances récupérer 
dans les rapports d’exécution des missions de service public ainsi que dans les budgets des 
programmes de missions de service public des années à venir.  

Au final, un montant de 2.350.284 € est pris en charge par les missions de service public dans 
le cadre de l’activité alimentation en gaz des clients protégés. 

 

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.  

Vu le développement des prestations techniques pour coupures SIBELGA évalue la prestation 
technique à 5% du temps de travail de ses agents consacré aux prestations techniques. Le 

                                                

4 Selon les termes exposés au point 3.1.2.3. 
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budget « prestation technique » est donc reporté sur le budget pose pastilles gaz au prorata 
de ces 5%, soit 0,9 ETP pur un budget total de 134.192 € 

4.1.3 Utilisation rationnelle du gaz 

Les remarques formulées dans la partie « électricité » s’appliquent également pour le gaz.  

4.1.4 Sécurité des installations intérieures 

L’ordonnance relative au gaz du 14 décembre 2006, par son article 18, stipule que SIBELGA a 
la mission d’offrir aux ménages qui en font la demande un service gratuit de prévention des 
risques en matière d’utilisation du gaz naturel.  

Les type de demandes rencontrées dans le cadre de cette mission peuvent être très diverses. 
Sans être exhaustive, la liste ci-dessous en donne quelques uns : 

• Intervention d’ouverture compteur après refus par le service dédicacé (qui a détecté un 
danger potentiel) ; 

• Visites suite à une anomalie constatée lors d’une intervention de garde ; 

• Visites préalables à l’installation de convecteurs à gaz ; 

• Demande de l’inspection régionale des logements de Bruxelles suite à un constat de non-
conformité ; 

• Demandes des services de police ; 

• Etc. 

De son côté, le gouvernement est chargé d’arrêter le contenu et les conditions d’exercices 
de cette mission. Brugel attire l’attention du gouvernement sur l’absence, au moment de la 
rédaction de cet avis, d’un arrêté encadrant cette mission. 

Malgré cette absence d’arrêté, SIBELGA exécute cette mission depuis 2008 dans la continuité 
du passé. C’est ainsi que SIBELGA a élaboré un budget relatif à cette mission pour l’année 
2011 qui, par ailleurs, est stable par rapport à celui à celui proposé pour l’année 2010 
(augmentation de 0.9%).  

 

Figure 5 : Budget Sécurité des installations intérieures 

 



Avis 106 FR 26 / 27  6/12/2011 

5. Coût global budgété des obligations de service public 

  

Année 2010 2011 ∆ 2010-2011 

Total Electricité 39.313.065 40.967.635 4,2% 

Gestion des clients protégés & droit 
à l’énergie 

6.099.823 6.010.014 2,3% 

Fourniture client protégé 527.484 1.042.146 97,6% 

URE 9.791.250 9.961.074 1,7% 

Eclairage public 22.744.315 23.576.418 3,6% 

Suivi des plaintes 374.023 377.983 1,1% 

 

Total Gaz  8.499.908 9.778.460 15% 

Gestion des clients protégés & droit 
à l’énergie 

1.611.847 1.318.228 4,7% 

Fourniture client protégé 1.549.734 2.677.977 72,8% 

URG 4.598.772 4.680.139 1,8% 

Sécurité des installations 
intérieures 

709.567 715.935 0,9% 

Suivi des plaintes 249.350 251.989 1,1% 

Pose pastille gaz 134.026 134.192 0,1% 

 

Nous constatons que les budgets des missions de service public sont proposés en 
augmentation globalement supérieure à l’inflation, dont la cause trouve principalement son 
origine dans les postes « éclairage public » et « fourniture des clients protégés », ce dernier 
est en rapide augmentation. Notons cependant que ce poste et celui de la « gestion des 
clients protégé et droit à l’énergie » cumulés restent inférieurs à ceux dévolus aux budgets 
des primes « URE » et « UREG » ou éclairage public.  
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6. Conclusions 

 

1. BRUGEL regrette l’absence d’explication et de présentation des indicateurs qui ont permis à 
SIBELGA d’établir ses hypothèses de travail, en particulier :  
• 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. 

 
2. 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 en matière de gestion et alimentation des 
consommateurs. 
 

3. Le programme proposé par SIBELGA dans son volet relatif à l’éclairage public est conforme 
aux activités décrites dans l’ordonnance électricité. Pour chaque activité, SIBELGA a fourni 
les informations concernant le budget alloué et les hypothèses utilisées pour son estimation. 
Dans son programme, SIBELGA a introduit aussi des considérations spécifiques sur l'URE en 
matière d'éclairage public dont un plan d’action qui est élaboré pour aborder, entre autres, la 
problématique des LED et celle du dimming. BRUGEL souhaite être informée des 
conclusions des tests effectués sur les sites pilotes pour ces nouvelles technologies.  

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 2011 de missions de service public. 
 

* * 

* 

 

 


