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0 Contexte juridique de ce rapport 

0.1 Remarque préliminaire  

Les missions de service public sur lesquelles porte le rapport du gestionnaire de réseau de distribution 
SIBELGA sur l’exécution des missions de service public en matière d’électricité et de gaz pour l’année 2009 
sont celles organisées par l’ordonnance du 14 décembre 2006. Cette dernière distingue des 
obligations de service public à charge du gestionnaire de réseau de distribution et des fournisseurs et 
des missions de service public incombant exclusivement au gestionnaire de réseau de distribution. 

0.2 Electricité 

L’article 25 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en 
Région de Bruxelles-Capitale telle que modifiée par l’ordonnance du 14 décembre 2006 (ci-après 
« l’ordonnance électricité ») est rédigé comme suit :  

 « § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution soumet, en collaboration avec le Service, pour 
approbation au Gouvernement, avant le 31octobre de chaque année, son programme d’exécution 
des obligations et missions de service public pour l’année suivante, et le budget y afférent, auxquels 
sont joints le budget et le programme d’exécution des actions visées par le « Fonds social de 
guidance énergétique » visé à l’article 25septiesdecies ainsi que le budget et le programme 
d’exécution des actions du programme triennal d’utilisation rationnelle de l’électricité au bénéfice de 
toutes les autres catégories de clients finals visées à l’article 24, § 1er, 3°. 

Il soumet en outre au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur l’exécution 
de ses obligations et missions pendant l’année précédente ainsi que les comptes y afférents auxquels 
sont joints les rapports sur l’exécution des missions relatives aux actions visées par le « Fonds social 
de guidance énergétique » visé à l’article 25septiesdecies et aux actions du programme triennal 
d’utilisation rationnelle de l’électricité au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals 
visées à l’article 24, § 1er, 3°. 

Après approbation par le Gouvernement, le rapport et les comptes sont transmis au Parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale. 

§ 2. Le Gouvernement recueille l’avis de Brugel sur le programme du gestionnaire du réseau de 
distribution et le rapport prévus au § 1er. 

Brugel peut faire consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, faire vérifier sur place et 
par sondage l’effectivité des travaux financés en rapport avec le coût et l’exécution des obligations et 
missions de service public. 

Les chargés de missions effectuant ces consultations et vérifications sont désignés à cette fin par 
arrêté ministériel. Brugel peut adjoindre un réviseur d’entreprise au chargé de mission pour vérifier 
les comptes relatifs à l’exécution des obligations et missions de service public du gestionnaire de 
réseau de distribution. 

§ 3. Le gestionnaire du réseau de distribution organise sa comptabilité de manière à identifier les 
charges et les produits afférents aux missions de service public qu’il assume. 

§ 4. Les montants des budgets prévus au § 1er ne peuvent être dépassés pour les obligations et 
missions de services public visées à l’article 24, 1° en ce qui concerne le « Fonds social de guidance 



 

BRUGEL_RAP_20100709_PMISSELYN_3065_3.xml - 5 - 10 septembre 2010 

énergétique » et 3° et à l’article 24bis, 2° pour la construction d’installations d’éclairage public, 3° et 
4°. 

A partir du second semestre de chaque année et après avis de Brugel, le Gouvernement peut 
autoriser des adaptations à l’un ou l’autre budget visé au premier alinéa. » 

 

L’article 24 de l’ordonnance telle qu’en vigueur en 2006 – qui énumère les missions de service public 
mises à charge du gestionnaire de réseau de distribution – dispose par ailleurs, à son point 3°, qu’aux 
fins de mener à bien l’action de promotion  de l’utilisation rationnelle de l’électricité qui lui incombe 
au bénéfice de toutes les catégories de clients finaux, « […] le gestionnaire de réseau de distribution 
établit […], en collaboration avec le Service, un programme triennal d’utilisation rationnelle de l’électricité. » 

Ces missions de service public (MSP) sont :  

La mise à disposition d’une fourniture minimale ininterrompue d’électricité pour la consommation 
domestique, aux conditions définies par l’ordonnance du 11juillet 1991. 

La fourniture d’électricité à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions définies par 
la législation fédérale. 

La promotion de l’utilisation rationnelle de l’électricité par des informations, des démonstrations et la 
mise à diposition d’équipements, des services et des aides financières au bénéfice des communes et 
des autres clients finals (ainsi que des fournisseurs locaux qui couvrent tout ou partie des besoin de 
leurs clients au moyen d’une installation de production d’électricité sise à l’intérieur de l’aire 
géographique restreinte et bien délimitée et raccordée en aval du comptage de tête du branchement 
commun et/ou du réseau dans lesquels ils fournissent). 

Le gestionnaire du réseau de distribution établit à cette fin, en collaboration avec l’Institut, un 
programme triennal d’utilisation rationnelle de l’électricité au bénéfice des communes. 

 

Conformément à l’article 24bis de l’ordonnance incéré par l’article 43 de l’ordonnance du 14 
décembre 2006 et modifié par l’article 20 de l’ordonnance de 30 avril 2009, la mission d’éclairage 
public des voiries communales est définie comme suit :   

« une mission exclusive portant sur la construction, l'entretien et le renouvellement des installations 
d'éclairage public sur les voiries et dans les espaces publics communaux, dans le respect des 
prérogatives définies par l'article 135 de la nouvelle loi communale, selon un programme triennal 
établi de commun accord par chaque commune avec le gestionnaire du réseau de distribution ou 
suite à des demandes de travaux supplémentaires visées à l'article 26, § 9, ainsi que l'alimentation 
de ces installations en électricité ». 

Aussi, l’article 26, §9 de l’ordonnance dispose ce qui suit : « Toutefois, les coûts relatifs à des travaux 
d'éclairage public, relevant de la mission définie à l'article 24bis, 2°, qui n'ont pas été inscrits dans le 
programme triennal dont il est question à cet article, et qui sont demandés par une commune au 
gestionnaire du réseau de distribution et acceptés par celui-ci, sont à charge de la commune 
concernée. Les coûts relatifs à des travaux d'éclairage public, relevant de la mission définie à l'article 
24bis, 2°, qui n'ont pas été inscrits dans le programme triennal dont il est question à cet article, et qui 
sont demandés par un pouvoir subsidiant au gestionnaire du réseau de distribution et acceptés par 
celui-ci, sont à charge de ce pouvoir subsidiant » .  
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Depuis 2008, une nouvelle mission liée à la fourniture d’électricité pour les manifestations festives 
temporaires en voirie a été confié au GRD. Cette mission a été introduite par l’ordonnance du 4 
septembre 2008 modifiant l’article 24bis de l’ordonnance dans un 8° libellé comme suit : 

« En cas de prélèvement d'électricité sur le réseau de distribution, la fourniture d'électricité pour des 
manifestations festives temporaires en voirie aux conditions techniques et financières précisées par 
ou en vertu du règlement technique du réseau. » 

 

0.3 Gaz 

L’article 19 de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de 
Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voirie en matière de gaz et d’électricité et portant 
modification de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en 
Région de Bruxelles-Capitale ( ci après « l’ordonnance gaz » ) – telle que modifiée par l’ordonnance 
du 14 décembre 2006 – est rédigé comme suit :  

«  § 1er. Le gestionnaire de réseau soumet, en collaboration avec le Service, pour approbation au 
Gouvernement, avant le 31 octobre de chaque année, son budget et son programme d’exécution des 
obligations et missions de service public pour l’année suivante, auxquels sont joints le budget et le 
programme d’exécution du programme triennal d’utilisation rationnelle du gaz au bénéfice de toutes 
les autres catégories de clients finals pour l’année suivante. 

Il soumet au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur l’exécution de ces 
missions pendant l’année précédente et les comptes y afférents auxquels est joint le rapport sur les 
actions du programmes triennal d’utilisation rationnelle de gaz au bénéfice de toutes les autres 
catégories de clients finals visés à l’article 18bis. 

Après approbation par le Gouvernement, le rapport et les comtes sont transmis au Parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale. 

§ 2. Brugel peut faire consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, faire vérifier sur 
place et par sondage l’effectivité des travaux financés en rapport avec les coûts et l’exécution des 
obligations et missions de service public. 

Les chargés de missions effectuant ces consultations et vérifications sont désignés à cette fin par 
arrêté ministériel. 

Brugel peut adjoindre un réviseur d’entreprise au chargé de missions pour vérifier les comptes relatifs 
à l’exécution des obligations et missions de service public du gestionnaire de réseau de distribution. 

§ 3. Le gestionnaire du réseau organise sa comptabilité de manière à identifier les charges et les 
produits afférents à chaque obligation et mission de service public qu’il assume. 

 

Les missions de service public en matière de gaz en vigueur sont définies par les articles 18 et 18bis.  

L’article 18 mentionne les obligations à charge du gestionnaire du réseau de distribution et des 
fournisseurs : 
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« 1° la mise à disposition d’une fourniture minimale ininterrompue de gaz pour la consommation du 
ménage, aux conditions définies au Chapitre Vbis ; 

2° la fourniture de gaz à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions définies par 
la législation fédérale et au Chapitre Vbis ;  

3° un service gratuit de prévention des risques en matière d’utilisation du gaz naturel, au profit des 
ménages qui en font la demande. Le Gouvernement arrête le contenu et les conditions d’exercice de 
cette mission. » 

En outre, l’article 18bis mentionne les obligations de service public à charge uniquement du 
gestionnaire du réseau : 

« 1° l’organisation d’un service de suivi de la relation avec le consommateur et la délivrance 
d’information en matière de prix et de conditions de raccordement, au bénéfice des clients 
résidentiels ; 

2° la promotion de l’utilisation rationnelle du gaz par des informations, des démonstrations et la mise 
à disposition d’équipements, des services et des aides financières au bénéfice des communes et des 
autres clients finals. 

Le gestionnaire du réseau de distribution établit annuellement à cette fin, en collaboration avec le 
Service, un programme triennal d’utilisation rationnelle du gaz au bénéfice des communes. 

Le Service communique annuellement au gestionnaire du réseau de distribution, après approbation 
du Gouvernement, le programme triennal d’utilisation rationnelle de gaz au bénéfice de toutes les 
autres catégories de clients finals, éligibles et non éligibles ; 

3° la diffusion sur un serveur accessible via Internet des informations relatives aux différentes 
mesures d’accueil des clients résidentiels prises par le gestionnaire du réseau de distribution ; 

4° la transmission, chaque année, à Brugel d’un rapport sur la qualité de l’accueil offert aux 
ménages ; 

5° la transmission, chaque année, à Brugel d’un rapport relatif au programme des engagements par 
lesquels le gestionnaire de réseau de distribution garantit l’exclusion de toutes pratique 
discriminatoire ; Brugel communique au Gouvernement et le publie. » 

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

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

1. En date du 21 octobre 2008, Brugel a reçu le programme des missions de services 
public 2009 de Sibelga.  

2. Brugel a remis son avis 20081204-072 daté du 4 décembre 2008 à la Ministre. 

3. En date du 12 juillet 2010, Brugel a reçu, de la part du Gouvernement, une demande 
d’avis sur le rapport sur l’exécution des missions de service public pour l’année 2009. 

4. En date du 20 juillet 2010, une séance de questions-réponses sur le chapitre 
« utilisation rationnelle de l’énergie » s’est tenue dans les locaux de Sibelga.  

5. En date du 22 juillet, une séance de questions-réponses sur le chapitre « éclairage 
public » s’est tenue dans les locaux de Sibelga. 

6. En date du 28 juillet 2010, un courrier de demande d’informations complémentaires 
sur le rapport d’exécution des missions de service public liées au chapitre utilisation 
rationnelle de l’énergie est envoyé à Madame la Ministre et un autre à Sibelga. 

7. En date du 30 juillet 2010, un mail de demande d’informations complémentaires sur 
le rapport d’exécution des missions de service public liées au chapitre utilisation 
rationnelle de l’énergie est envoyé à Sibelga. 

8. En date du 16 août 2010, Sibelga répond, par courrier, aux différentes demandes 
faites par courrier et mail. 

9. En date du 10 septembre 2010, la Ministre adresse un courrier explicatif à BRUGEL.  
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2 Analyse relative aux missions de service public à 
caractère social 

2.1 Électricité  

Nous examinons ci-après le contenu du rapport d’exécution des missions de service public 
remis par l’intercommunale Sibelga au sujet de chacune des missions de service public pour 
l’électricité énumérées à l’article 24 et 24 bis de l’ordonnance électicité et en corrélation 
avec le programme des missions de service public 2009. 

 

2.1.1 Gestion des clients protégés 

En 2009, l’évolution du nombre de clients protégés fournis par le fournisseur de dernier 
ressort suit une progression constante.  

L’augmentation du nombre de points de fournitures alimentés par Sibelga en tant que 
fournisseur de dernier ressort est principalement imputable au fait que très peu de clients 
protégés retournent chez le fournisseur commercial suite à l’apurement de sa dette ainsi qu’à 
la qualité de formation fournie aux travailleurs sociaux.  

 

 
Figure 1: évolution du nombre de clients protégés 

 
 
Conformément à l’annonce faite dans l’avis 20090918-8, Brugel a réalisé une étude sur le 
fonctionnement de la protection des consommateurs en Région de Bruxelles-Capitale ainsi 
que des propositions pouvant servir de base de réflexion à la modification de la législation 
bruxelloise. L’ensemble de ces analyses et propositions sont disponibles dans le Rapport 
20100709-08 portant sur le respect des obligations de service public par le gestionnaire de 
réseau de distribution et les fournisseurs et spécialement en matière des droits des 
consommateurs résidentiels ainsi que les propositions de modifications des dispositions 
encadrant la protection des consommateurs en Région de Bruxelles-Capitale. 
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Compte tenu de l’existence de ce rapport, Brugel propose de ne pas pousser plus avant 
l’analyse des constats sur le fonctionnement de la protection des consommateurs faits dans le 
cadre du rapport sur l’exécution des missions de service public du gestionnaire de réseau.  
 

2.1.1.1 Service de gestion des clients protégés 

Le service de gestion des clients protégés devant permettre à Sibelga de jouer son rôle de 
fournisseur de dernier ressort (également nommé fournisseur social) est en place depuis la 
1er janvier 2007.  

Ce service est composé :  

- d’un centre d’appel téléphonique, 
- d’un bureau d’accueil, 
- d’un « back office », 
- d’un site d’information mis en ligne sur le site internet de Sibelga. 
 

Le taux moyen d’accessibilité1

Le taux moyen d’accessibilité

 au centre téléphonique est de 96%. 

2

Les taux moyens d’accessibilité reste excellent et même sont en légère progression par 
rapport aux performances de 2008. 

 au bureau d’accueil est de 99%. 

Le rapport des missions de service public ne mentionne pas de taux de satisfaction des 
demandes formulées par les clients qui font appel à ce service. 

Brugel a demandé qu’un outil soit mis en place pour permettre d’évaluer le taux de questions 
pour lesquels une réponse peut être donnée par les différents services d’accueils de première 
ligne. 

 

Ces aspects devraient faire l’objet d’un rapport annuel spécifique ayant pour objet la qualité 
de l’accueil offert aux ménages dans le cadre de sa mission en tant que fournisseur de dernier 
ressort tel que demandé dans l’ordonnance à l’article 24bis 6°. 

Remarque générale : les montants budgétisés et présentés dans le programme de missions de 
service public et les montants des budgets présentés dans le rapport d’exécution des 
missions de service public 2009 présentent des différences. Ces différences ne sont pas 
importantes et son dues à une erreur matérielle.  

Budget et contrôle 

Nous analyserons le budget réalisé en comparaison des budgets tels que présentés dans le 
programme 2009.  

                                                

1 Taux de réussite au niveau de la prise d’appel. 

2 Taux de réussite au niveau de la prise en charge par un agent. 
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La répartition des dépenses se fait selon 4 postes : 

1. Le programme des missions de service public 2009 prévoyait 16,67 agents pour 
l’ensemble de l’activité client protégé (électricité et gaz) pour un budget total de 
1.420.136€. 
La quote-part électricité s’élevait, dans le budget du programme des missions de 
service public à 852.082€. 

Le rapport sur l’exécution des missions de service public fait mention d’un budget 
effectivement dépensé pour la quotepart électricité de 704.900 €, soit +/- 82,7% du 
budget. 

2. La quote-part électricité du budget imputé au loyer du siège rue des poissonniers 
s’élève à 144.619 € sur un budget total de 241.031€. 
 
Le rapport sur l’exécution des missions de service public fait mention d’un budget 
effectivement dépensé de 146.000 €, soit 101% du budget initial. 

 

3. La quote-part électricité du budget imputé aux frais de fonctionnement directs liés à 
l’activité s’élève à 84.142 € sur un budget total de 140.237€. 
 
Le rapport sur l’exécution des missions de service public fait mention d’un budget 
effectivement dépensé de 16.200 €, soit seulement 19.2% du budget initial. 

 

4. La quote-part électricité du budget imputé aux frais de fonctionnement indirects 
s’élève à 410.900 € sur un budget total de 629.580 € prévu dans le budget 2009, soit 
65,3% du budget.  
 

 

 

Tableau 1: budget mission de service public Electricité en milliers d’euros 

Budget annuel 2009 Réalisé fin 2009  

   Électricité        Total    Électricité      % budget          Total     % budget 

personnel  852,08  1.420,14  704,90  82,70%  1.174,90  82,70% 

loyer 
poissonnier  

144,62  241,31  146,00  101,00%  243,30  126,70%  

frais de 
fonctionnement 
directs  

84,14  140,24  16,20  19,20%  29,10  82,80%  

frais de 
fonctionnement 
indirects  

620,58  1.020,70  497,60  65,30%  829,30  42,50%  

Total  1.710,42 2.850,71 1.364,70 79,79% 2.276,6 79,86% 
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2.1.2 Fourniture d’électricité aux clients protégés 

Sibelga a attribué le marché public portant sur l’achat d’énergie destinée à alimenter les 
clients protégés à Electrabel Customer Solutions. Le marché porte sur les années 2009 à 
2011. 

Achat d’énergie 

Le prix de l’énergie moyen de l’énergie acheté par Sibelga (commodity + tarifs de transport 
et de distribution + taxes) est de 180, 2 €/ MWh. Dans le programme 2009, le prix d’achat 
de l’électricité était estimé à 179,7 €/MWh. 

Les prévisions d’énergie à fournir ont été établies sur base d’une hypothèse de 3.000 clients 
consommant  1.605 kWh/ an soit 4.815MWh.  

Au final, 3.423 MWh (sur base des chiffres donnés au terme du processus d’allocation), soit 
71% des prévisions ont été livrés et facturés par ECS.  

La consommation moyenne par client protégé s’est établie en 2009 à 2.717 kWh/ an. Pour 
rappel, la médiane de consommation à Bruxelles est de  2.036 kWh/an et une consommation 
importante se situe aux alentours des 3.600 kWh/an. 

L’utilisation importante des limiteurs de puissance 4.600 W (85% des clients protégés sont 
sous limiteurs de puissance maximal) doit être remise en cause. L’augmentation constante de 
la consommation moyenne des clients protégés montre un effet négatif sur la 
responsabilisation des clients vis-à-vis de leur consommation. 

Brugel à remis, dans son rapport 20100709-08, des propositions de rationalisation de 
l’utilisation des limiteurs de puissance 4.600 W. 

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.  

Remboursement auprès de la CREG 

La CREG a récemment fait savoir que ne serait pris en compte que les dossiers relatifs aux 
clients protégés qui, au terme de la législation fédérale, peuvent bénéficier du tarif social 
spécifique. 

Cette disposition confirme les doutes émis par Brugel (avis 20081204-072 sur le programme 
d’exécution des missions de service public 2009) sur le droit de Sibelga de bénéficier de la 
prise en charge de la différence de tarif entre le prix d’achat et le prix de vente de l’énergie 
par le fonds fédéral en faveur des clients protégés.  

Actuellement, seulement 14% des clients reconnus comme clients protégés au niveau 
régional répondent aux exigences de la CREG. Ce faible taux est principalement dû aux 
différentes procédures permettant l’obtention du statut de client protégé mises en place par 
la législation bruxelloise. De fait, un certain nombre de ménages bénéficient du statut de 
client protégé via l’intervention du CPAS ou de la BRUGEL alors qu’ils auraient pu obtenir ce 
même statut via les termes de la législation fédérale.  
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Compte tenu de la position de la CREG, Sibelga n’aura un remboursement qu’à concurrence 
de 86.000 € contrairement au 214.000 € espéré.  

Conformément à la position de BRUGEL exposée dans son avis 20090918-81, la différence 
entre le remboursement perçu et le remboursement espéré, du fait qu’il est le résultat d’une 
décision unilatérale de la CREG, doit être pris en charge par le budget réalisé des missions de 
service public.  

Il serait intéressant que, pour tout nouveau client protégé dont il assume la fourniture, 
Sibelga demande les attestations ad hoc permettant de qualifié le ménage selon les termes de 
la législation fédérale en attendant l’automaticité. Et ce afin de répondre aux « exigences » de 
la CREG de sorte à tenir compte du maximum  les ménages dans le cadre de son 
remboursement.  

L’activité « fourniture aux clients protégés » génère, de par sa nature, un risque important 
d’impayés.  

Impayés de l’activité 

45% des clients connaissent des difficultés à assumer les factures d’énergie et ce malgré 
l’application du tarif social spécifique. En 2009, plus de 28% des montants facturés sont 
inscrits en créance. À l’analyse des données de 2008 (2007 étant l’année du début de 
l’activité, il est peu pertinent de la prendre en compte) le taux d’impayés reste relativement 
stable. On aurait pourtant pu espérer qu’avec le temps les montants dus seraient 
partiellement payés. 

Tableau 2 : évolution des impayés de l'activité en électricité 

 2007 2008 2009 

Facturation 1.452,00 95.532,18 529.354,39 

Impayés actifs 308,55 25.502,49 106.946,12 

Impayés inactifs 0,00 2.175,44 43.674,68 

Total des impayés 

Taux d’impayés (%) 

308,55 

21,25% 

27.677,93 

28,97% 

150.620,08 

28,45% 

 

Les impayés actifs sont des dettes dues par des clients encore fournis par Sibelga. 

Les impayés inactifs sont des dettes dues par des clients qui ne sont plus fournis par Sibelga, 
soit qu’il y ait eu une fermeture de compteur, soit que le client soit retourné chez son 
fournisseur commercial (dans la pratique, se sont uniquement des coupures) 

Le montant moyen d’impayé est en augmentation par rapport à 2008, passant de 192 € à 219 
€ en 2009. Les dispositions légales actuelles auront pour conséquence une augmentation de 
la dette moyenne dans le cadre de cette activité.  

Dans son avis 20090918-81, Brugel avait demandé que des critères clairs et publics à partir 
desquels un recours en résiliation est entamé devant la justice de paix soient établis.  
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Figure 2: représentation graphique de l'impayé dans le temps 

 

2.1.3 Prestations techniques 

Les hypothèses de travail présentées dans le programme d’exécution des missions de service 
public 2009, était similaire aux hypothèses de travail du programme 2008, à savoir le 
placement de 25.000 limiteurs et le retrait de 20.000 limiteurs. 

Au cours de l’année 2009, 11.878 limiteurs ont été branchés et 10.430 limiteurs ont été 
débranchés. 1.088 limiteurs 1.380 W ont fait l’objet d’un remplacement (vers un limiteur de 
puissance 4.600 W dans 97% des cas). 

Tableau 3 : évolution des prestations techniques 

  Limiteurs 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Limiteurs posés 11.266 14.241 14.741 9.356 14.769 11.878 

Limiteurs 
débranchés 

9.499 13.333 14.641 6869 10.763 10.430 

Limiteurs en 
place au 31 
décembre 

8.447 9.355 9.472 11.127 13.310 13.145 

 

Le nombre de limiteurs de puissance placés étant supérieur au nombre de limiteur de 
puissance débranché, on devrait constater une augmentation du nombre de limiteurs de 
puissance en place. Or les chiffres communiqués par Sibelga montrent une légère baisse du 
nombre de limiteurs de puissance en place au 31 décembre 2009. 
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Tableau 4 : placements et enlèvements des limiteurs de puissance en 2009 

 Nombre 
totale de 

demandes 

Nombre de 
placements/enlèvements

/coupures effectués 

Taux de 
réussite 

(Rem)Placements 40.357 12.9663 32%  

Enlèvements 11.291 10.430 92% 

Coupures avec 
autorisation du juge 
de paix 

748 EANs 739 99% 

 

Les taux de réussite des placements et enlèvement des limiteurs de puissance en 2009 sont 
comparables aux résultats obtenus en 2008.  

Il est à noter que, malgré le nombre important de demandes de placement de limiteurs de 
puissance introduites par les fournisseurs, au final Sibelga place les limiteurs de puissance 
pour 90 % des EAN pour lesquels une demande de limiteur a été introduite contre 93% en 
2008. 

Le taux de succès des coupures avec autorisation du juge de paix est particulièrement 
important. Les données communiqués par Sibelga de permettent toutefois pas de connaître 
le nombre de demandes de fermetures de compteurs qui ont été introduites par les 
fournisseurs.  

Le nombre de coupure non effectué peut s’expliquer par des critères purement 
administratifs. Sachant que les informations données par Sibelga sont des issues de 
« photos », il est plausible qu’une demande de fermeture enregistrés n’est pas encore pu être 
réalisées.  

Le budget prévu initialement dans le programme des missions de service public était de 
3.819.532€. Le coût global réel de l’activité s’élève à 3.441.600 € soit 90,1% du budget.  

Budget et contrôle 

                                                

3 1.088 limiteurs de puissance ont du faire l’objet d’un remplacement. Ceci explique la différence entre le 
nombre de nouveaux limiteurs de puissance placés (11.878) et le nombre de prestations techniques de 
placements (12.966) 
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Tableau 5: budget prestations techniques  électricité en milliers d’euros 

 Budget annuel 
2009 

Réalisé fin 2009 

   Électricité Électricité % budget 

Personnel  1.356,6 1.314.5  96,9%  

Autres 
frais 
directs 

97,7  90,1  92,3%  

Surcharges  0  0,6  0,0%  

Matériel 63,4 53,2 84,0% 

Sous-
traitance 

1.131,5 834,6 73,8% 

Frais 
indirects 

1.170,4  1.148,6  98,1%  

Total 3.819,5 3.441,6 90,1% 

 

Après trois années de libéralisation du marché de l’énergie, Brugel ne constate qu’une légère 
augmentation du nombre de prestations techniques par rapport à la situation « pré-
libéralisation du marché de l’énergie » mais qui en deça des estimations faites en 2007.  

Les estimations des budgets faites par Sibelga se basent sur des hypothèses de 25.000 poses 
et 20.000 retraits de limiteurs de puissance. Au regard des chiffres présentés dans le rapport 
d’exécution, on constate que seulement 50% des poses et retraits de limiteurs de puissance 
sont effectivement réalisé et demandé par le marché. Or les budgets sont utilisés à plus de 
90% des estimations.  

Brugel en conclu que les estimations budgétaires faites par Sibelga par « unité » de prestation 
technique sont inférieures à la réalité observée sur le terrain.  

En conclusion, Brugel suggère une révision à la baisse du nombre de prestations techniques 
dans les programmes futurs, mais également une révision à la hausse des hypothèses de 
travail quant au coût de réalisation à « l’unité de la prestation technique » et ce, afin de faire 
correspondre au mieux le programme à la réalité. 
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2.2 GAZ 

2.2.1 Gestion des clients protégés 

L’ensemble des remarques et observations faites dans le chapitre consacré à l’électricité est 
applicable pour le chapitre consacré au gaz.  

Tableau 6 : budget mission de service public Gaz en milliers d'euros 

Budget et contrôle 

Budget annuel 2008 Réalisé fin 2008  

   GAZ        Total    GAZ      % budget          Total     % budget 

personnel  568,05  1.420,14  469,90  82,70%  1.174,90  82,70% 

loyer 
poissonnier  

94,41  241,31  97,30  103,06%  243,30  126,70%  

frais de 
fonctionnement 
directs  

56,09  140,24  12,90  23,00%  29,10  82,80%  

frais de 
fonctionnement 
indirects  

420,9  1.020,70  331,70  78,80%  829,30  42,50%  

Total  1.140,65 2.850,71 911,90 79,95% 2.276,6 79,86% 

 

2.2.2 Fourniture de gaz aux clients protégés 

Sibelga a attribué le marché public portant sur l’achat d’énergie destinée à alimenter les 
clients protégés à SPE Luminus. La durée du contrat est de un an.  

Achat d’énergie  

Le prix de l’énergie moyen de l’énergie acheté par Sibelga (commodity + tarifs de transport 
et de distribution + taxes) est de 48,7 €/ MWh. Dans le programme 2009, le prix d’achat du 
gaz était estimé à 75 €/MWh. 

Les prévisions d’énergie à fournir ont été établies sur base d’une hypothèse de 1.800 clients 
consommant  4.408 kWh/ an soit 7.935 MWh.  

Au final, 15.507 MWh (sur base des chiffres donnés au terme du processus d’allocation), soit 
195% des prévisions ont été livrés et facturés par SPE Luminus.  

La consommation moyenne par client protégé s’est établie en 2009 à 14.400 kWh/ an. La 
différence avec la consommation estimée dans le programme 2009 est particulièrement 
importante. Brugel n’est toutefois pas en mesure d’analyser de manière objective l’origine de 
cette différence. Sibelga n’ayant pas communiqué les hypothèses de travail permettant 
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d’établir la consommation moyenne en gaz des clients protégés. Le programme 2009 ayant 
été rédigé avant la publication du rapport d’exécution 2008, Sibelga ne pouvait disposer des 
chiffres présentés dans ce rapport qui établissaient la consommation moyenne à 14.608 
kWh/an. 

Pour rappel, les statistiques trimestrielles de Brugel établissent une consommation médiane 
aux alentours des 12.728 kWh/an. La consommation moyenne de 14.400 kWh/an ne semble 
donc correspondre à une consommation normale, particulièrement dans le contexte d’une 
année 2009 froide. 

 

Les éléments contextuel sont identiques pour ce point à ceux présentés au chapitre 
« fourniture de gaz aux clients protégés ».   

Impayé de l’activité 

 

Tableau 7: évolution des impayés de l'activité en gaz 

 2007 2008 2009 

Facturation 1.724,25 126.403,75 826.966,72 

Impayés actifs 217,80 36.553,93 186.519,03 

Impayés inactifs 0,00 1.034,99 85.118,45 

Total des impayés 

Taux d’impayés (%) 

217,80 

12,63% 

37.588,92 

29,74% 

271.637,48 

32,85% 

 

Nous remarquons un taux d’impayés légèrement supérieur pour le gaz que pour l’électricité 
mais dans des proportions peu importantes. Les montants en jeu pour le gaz sont toutefois 
plus importants que pour l’électricité.   
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3 Analyse relative aux missions de service public lié à l’URE 

3.1 Principes, budget et rôles 

3.1.1 Catégories ménage, tertiaire et logements collectifs 

SIBELGA nous a communiqué des données sur les dépenses 2009 et sur la situation 
budgétaire au 15 juin du traitement des primes URE (électricité et gaz) sur le budget 2010, 
hors budget lié aux pouvoirs publics associés.  Un tableau de synthèse de ces données est 
présenté au tableau 8.  

Electricité et gaz confondus, les engagements, au sens de la comptabilité de l’état en Région 
de Bruxelles-Capitale4

Une partie des demandes de paiement issues de promesses de prime seront à charge des 
budgets 2011 et suivants.  Selon les estimations de SIBELGA, ces demandes porteront sur 
quelque 5,832 millions d’euros voire 6,732 M€.  

, issus de l’exercice 2009 portent sur un total de 36,978 millions 
d’euros. Les paiements réalisés en 2009 sont de 9,645 millions d’euros et le report de charge 
de l’exercice 2009 sur les suivants est de 27,333 millions. La différence entre le budget 
approuvé par le Gouvernement et les montants liquidés en 2009 est de 2,055 millions 
d’euros. Ce solde est imputé en charges reportés. De la sorte, le report à charge des budgets 
2010 et suivants est de 25,278 millions d’euros.  

Dès lors, l’encours à honorer en 2010 peut être estimé à minimum 18,546 millions d’euros.  

Une telle situation nous semble résulter, d’une part, d’un effet d’emballement en fin d’année 
des demandes de prime qui n’ont pu être inscrites immédiatement dans les comptes, et 
d’autre part, de la possibilité de pouvoir continuer à accorder des engagements (promesses 
ou primes directes) dont la liquidation n’est pas immédiate alors que les budgets approuvés 
sont affectés. 

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.  

3.1.2 Catégorie pouvoirs publics associés (communes) 

Le budget du volet « primes aux pouvoirs publics associés (communes) », électricité et gaz 
confondus, était de 1,6 millions d’euros.  SIBELGA a effectué des paiements à concurrence de 
280.743 €, tandis que 1,1 millions ont été imputés en charges reportées. Le solde non affecté 
est de quelque 219.000 €. 

                                                

4 Tel que précisé dans l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, 
à la comptabilité et au contrôle 
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Tableau 8 : Budget et réalisé du programme UREG des missions de service public 2009 (situation mi-juin 2010) 
montants en milliers d'euros  ELECTRICITE  GAZ  TOTAL ELEC-GAZ 

BUDGET 2009 RES 5.148   1.404   6.552 
         

  PRO&COLL 3.042  2.106  5.148 
         

TOTAL budget 2009   8.190   3.510   11.700 
       
TOTAL "engagé" en 2009 (payé en 2009 et report sur les années 2010 & suivantes) 25.668   11.310   36.978 
       

réalisé / payé en 2009 (programme 2009 ou antérieurs) RES 7.618   1.441   9.059 
         

  PRO&COLL 380  206  586 
         

TOTAL réalisé / payé en 2009   7.997   1.648   9.645 
       
report du programme 2009 sur les budgets 2010 et suivants RES 8.850   2.577   11.427 

         

  PRO&COLL 8.821  7.085  15.907 
         

TOTAL du report du programme 2009 sur les budgets 2010 et suivants   17.671   9.662   27.333 
       

Solde imputé en charges reportées (pour liquidation en 2010 sur engagement de 2009) = budget- réalisé 193  1.862  2.055 
       

Report net / Solde à financer par les budgets 2010 et suivants 
=report-
provisions 17.478  7.800  25.278 

       
Estimation de SIBELGA des reports sur 2011 & suivants RES 742   0   742 
         

  PRO&COLL ?  ?  5090 
         

Total reports plausibles sur 2011 et suivants           5832 
       

budget 2010 (UREG hors PPA et frais de fonctionnement)  8.194  3.476  11.670 
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3.2 Primes résidentielles 

Nous constatons que le nombre de primes est en croissance sur les trois dernières années. 
Les primes les plus demandées portent sur les vitrages super-isolants (4848), les frigos A++ 
(3587) et les chaudières à condensation (2585).  Sans compter une augmentation très 
importante des primes photovoltaïques qui passe de 250 dossiers en 2008 à 1144 en 2009. 

Figure 3: évolution du nombre de primes électricité et gaz de 2006 à 2009 

 

source : SIBELGA, rapports MSP 2006 à 2009 

A côté de ces primes, une trentaine de dossiers ont été approuvés suite à une demande de 
prêts à taux zéro pour pouvoir réaliser des travaux à caractère URE. 

 

3.3 Primes professionnelles (tertiaire et industrie) 

Si dans les premiers exercices, les primes aux professionnels rencontraient un succès mitigé, 
ce ne fut plus le cas en 2009. On constate que les priorités des professionnels sont similaires 
à celles des particuliers.  

On notera toutefois que les travaux de ce secteur et du logement collectif portent sur des 
montants significativement plus élevés et des promesses de primes sont également plus 
souvent demandées que de la part des particuliers.  

191 dossiers pour un total de 5,959 millions d’euros font l’objet de promesses pour les 
professionnels et le logement collectif auxquels d’ajoutent 46 demandes de paiement portant 
sur 714 milliers d’euros de promesse faite. 

284 autres dossiers portent sur des demandes de paiement direct après travaux, pour un 
montant total de 6,165 millions.  
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3.4 Primes logements collectifs 

Ces primes portent essentiellement sur l’isolation de toiture et le placement de chaudières à 
condensation. 

Ces dossiers sont traités avec les dossiers « professionnels ». 

 

3.5 Primes au pouvoir public associés (communes) 

Ces primes font l’objet d’un traitement distinct et sont gérés directement par SIBELGA. 
SIBELGA rencontrent un bon succès et les moyens dégagés sont en grande partie utilisés. 

 

3.6 Cogénération 

Les installations ont fonctionné pendant 61.320 heures, en léger recul par rapport à l’année 
précédente, du fait de l’arrêt forcé d’une installation pour cause de nuisances occasionnées 
par du bruit et des vibrations. 

En 2009, ces installations ont bénéficié de 22.295 certificats verts.  

 

3.7 Personnel et frais de fonctionnement 

Le tableau ci-dessous fait état  d’un budget réalisé à hauteur de 91,2 %. 

Tableau 9 : Frais de personnel et de fonctionnement du service URE : comparaison budget et 
réalisé 2009 

 Budget Réalisé Réalisé en % 
du budget 

Personnel 538,6 495,7 92 

Frais de fonctionnement directs 23,1 20,1 87 

Frais de fonctionnement indirects 340,7 307 90,1 

Total 902,4 822,8 91,2 
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4 Analyse relative aux missions de service public lié à 
l’éclairage public 

4.1 Réalisations 

Conformément à l’article 24bis de l’ordonnance incéré par l’article 43 de l’ordonnance du 14 
décembre 2006 et modifié par l’article 20 de l’ordonnance de 30 avril 2009, la mission 
d’éclairage public des voiries communales consistait en la réalisation des activités, sur les 
voiries et dans les espaces publics communaux, suivantes : 

1. La construction des installations d’éclairage public, 

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

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

4. La consommation de l’éclairage public. 

En outre, depuis 2008, le gestionnaire du réseau de distribution prend en charge aussi la 
fourniture d’électricité pour les manifestations festives temporaires en voirie pour combler 
l’absence des fournisseurs commerciaux sur ce marché. Cette mission a été introduite par 
l’ordonnance du 4 septembre 2008 modifiant l’article 24bis de l’ordonnance. 

Les détails de ces réalisations sont donnés dans les sections suivantes. Il en ressort que pour 
l’année 2009, le gestionnaire du réseau de distribution, Sibelga, a réalisé les activités 
d’éclairage public conformément à la réglementation en vigueur.   

 

4.1.1 Construction des installations 

De part le budget alloué et le nombre de personnes qui y sont mobilisées, les activités liées à 
la construction des installations représentent un des piliers de la mission d’éclairage public. 
En effet, ces activités représentent le 1er poste budgétaire avec plus de 10 millions d’euros 
alloués (voir section 4.2 de cet avis) et 35 personnes assistées par six entreprises sous-
traitantes. Ces activités consistent principalement en le renouvellement et l’extension du 
parc des luminaires depuis la conception de nouveaux équipements par le bureau d’études de 
Sibelga jusqu’à l’installation par les équipes techniques. 

• Remplacement des luminaires 
Concernant le remplacement des luminaires, l’objectif fixé pour 2009 est basé sur une 
hypothèse élaborée dans les années précédentes suivant la durée de vie des luminaires 
estimé entre 20 à 25 ans. Un objectif de remplacement de 5% du parc des luminaires a 
ainsi été déterminé, ce qui correspond à 3.600 nouveaux luminaires à placer en 2009. 
Finalement, Sibelga a placé 4.151 nouveaux luminaires dont 735 effectués dans le cadre 
de remplacement à l’identique des luminaires, suite à des accidents et des vétustés 
constatées ou pour répondre aux demandes des clients. 

 
Par ailleurs, le parc des luminaires continue sa croissance déjà entamée depuis 2005 ce 
qui confirme la nouvelle tendance de l’évolution de l’éclairage public au service des 
piétons et autres usagés faibles. Il s’agit de placer les points lumineux plus bas et de 
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moindre puissance mais plus nombreux.  Ceci permet de ramener la puissance installée 
moyenne d’un luminaire de 189W enregistrée en 2008 à 187W fin 2009.  
 
Conformément à la directive « Eco-design », la part des lampes en mercure haute 
pression est ramenée de 14,2% en fin 2008 à 11,6% en 2009. En effet, leur suppression 
est primordiale pour garantir une exploitation normale du parc, contenu du fait qu’elles 
ne seront plus commercialisées à l’horizon 2015.  Le parc reste bien évidement dominé 
par les lampes au sodium haute pression, même si elles enregistrent une légère 
diminution avec une part qui passe de 64,4% à 62% du parc. 

 
• Construction du réseau spécifique à l’éclairage public 

La construction d’un réseau spécifique à l’éclairage public en remplacement du réseau dit 
de « 50/16 » est justifié par le caractère obsolète de ce dernier. En effet, la technologie 
50/16 utilisée dans les années 80 et qui paraissait à l’époque très rationnelle en offrant 
l’avantage économique de ne placer qu’un seul câble en tranchée, génère de trop 
fréquents défauts dans les câbles, à l’origine de pannes affectant plusieurs luminaires.   
 
Dans le cadre de ce projet, seulement, 9,95 km de gaines d’attente ont été posés et 
1,79km de câbles ont été tirés. Les causes incombent aux difficultés techniques liées à 
l’exploitation des réseaux « 50/16 », notamment aux règles applicables en matière de 
coordination des chantiers en voirie sur le réseau bruxellois. Un délai de deux ans doit 
être en effet observé par Sibelga entre le placement d’une gaine d’attente et la 
réouverture de la voirie pour le renouvellement de l’éclairage public. Cependant, aucune 
information n’est donnée concernant le volume des gaines et des câbles qui restent à 
placer. Il serait donc intéressant d’en prendre connaissance et éventuellement des 
quantités prévisionnelles pour chaque année.   
 

• Scission des installations pour les illuminations de fin d’année 
La compagne de régularisation des configurations techniques dans lesquelles les 
installations servant aux illuminations de fin d‘années sont branchées sur des coffrets 
d’éclairages public, s’est poursuivit en 2009. Ainsi, de nouveaux coffrets, équipés d’un 
système permettant l’allumage et l’extinction automatique pendant les fêtes de fin 
d’année, ont été placés dans 7 communes. Toutefois, il reste 6 communes à régulariser 
en 2010 dans le cadre de ce projet. 

           

4.1.2 Consommation de l’électricité 

La consommation électrique du parc des luminaires représente le deuxième poste budgétaire 
de la mission de l’éclairage public avec plus de 8 millions d’euros utilisé en 2009 (voir section 
4.2 de cet avis). L’énergie consommée a enregistrée en 2009 une diminution de prés de 2,6% 
par rapport à 2008, même si elle ne traduit pas une baisse réelle de la consommation. Elle est 
due, en effet, à une meilleure estimation des heures de fonctionnement de l’éclairage public. 
Cette consommation n’est, en fait, 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. Il serait donc intéressant d’en être informé après chaque révision de 
ces forfaits.  

Par ailleurs, Sibelga enregistre en moyenne, dans ses études, un coefficient de performance 
énergétique bien meilleur que celui envisagé par l’Europe comme un minimum à atteindre 
dans l’éclairage public. En revanche, la puissance installée moyenne par luminaire a augmenté 
de 0,1% en raison de la densification des points lumineux pour des raisons esthétiques et de 
sécurité. 
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4.1.3 Entretien et dépannage 

Même si elles n’occupent que la troisième place sur le plan budgétaire avec près de 4,5 
millions d’euros utilisés en 2009, les activités d’entretien et de dépannage des installations 
existantes représentent de part son importance, le deuxième pilier, après celui de la 
construction, de la mission d’éclairage public. Ces activités consistent en le remplacement 
systématique des lampes et le dépannage  des luminaires défectueux.  

• Remplacement systématique des lampes 
Le programme de remplacement systématique des lampes est basé sur une hypothèse 
élaborée à partir de la durée de vie moyenne des lampes et destinée à agir de manière 
préventive afin d’éviter des pannes et par conséquent des couts d’intervention associés. 
Ainsi, les lampes dites « blanches » sont remplacées tous les deux ans tandis que les 
« jaunes » sont remplacés tous les trois ans. Au total, ce sont 27.395 lampes qui ont été 
remplacées en 2009. Cette année marque une nette reprise du rythme des 
remplacements des lampes en raison d’un contrôle accrue, exercé par Sibelga, des 
prestations de l’entrepreneur responsable de cette tâche. 

 
• Dépannage 

Les activités de dépannage dépendent du nombre de pannes enregistrées dans l’année et 
qui fluctuent au gré de plusieurs facteurs indépendants de Sibelga. Ainsi l’année 2009 est 
qualifiée de « mauvais cru » à cause de l’augmentation de près de 11% du nombre de 
pannes par rapport à 2008. Les raisons évoquées mentionnent, entre autres, une 
recrudescence du vandalisme dans certains quartiers et un hiver particulièrement 
rigoureux responsable de la destruction de nombreux contacteurs causant de 
nombreuses sections éteintes.   

Par ailleurs, des résultats encourageants sont à signaler en termes de réduction des délais 
d’intervention sur les lampes endommagées malgré leur augmentation. Ainsi, 86,6% des 
pannes ont été levées dans les 5 jours impartis contre 78,9% enregistré en 2008. Brugel 
encourage ces efforts pour atteindre les niveaux attendus en vigueurs depuis 2005.  

  

4.2 Budget réalisé 

Comme mentionnée précédemment, le financement des missions d’éclairage public est assuré 
en partie par le droit de l’article 26, dont prés de 50% des recettes y sont consacrés. Le reste 
est pris en charge par le tarif réseau. Le budget consacré est annoncé dans le programme de 
Sibelga pour ses missions de service public pour 2009. Ce programme est établi suivant des 
hypothèses de travail élaborées à partir des critères liés aux contraintes techniques liées à 
l’éclairage public, au prix de la fourniture en électricité et du contexte bruxellois. C’est 
pourquoi, le budget annoncé est parfois adapté en cours de l’année. Il serait donc intéressant 
d’affiner davantage les hypothèses adoptées et en apportant plus de précisions sur leur 
élaboration.   

Pour 2009, le budget global consacré à l’éclairage public et réalisé s’élève à 20.418.200 euros 
comme le montre le tableau ci-dessous. Les données fournies par Sibelga dans son rapport 
montrent que sur le budget prévu, 85% a été finalement utilisé. En revanche, aucune 
précision n’est donnée concernant la répartition de cette enveloppe sur les différentes 
activités liées à l’éclairage public. 
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Tableau 10 : Budget des activités d'éclairage public 

                                     Budget annuel 2009       Budget réalisé fin 2009                                     

   Électricité  Électricité         % budget 

Construction  10951,6   9648  88,1  

Entretien  4570,7   4001,5  87,6 

Consommation d’électricité   8474,2   6768,7  79,9  

Total  23.996,4  20.418,2 85,1 
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5 Conclusions 

1. En matière de gestion des clients protégés, Brugel estime que Sibelga a répondu à ses 
obligations. L’infrastructure mise en place permet la gestion des clients protégés et d’en 
assurer le suivi administratif. 

2. En matière de fourniture d’énergie aux clients protégés, l’année 2009 est le premier exercice 
complet significatif. Nous remarquons une augmentation importante du nombre d’impayés. 
Dans son avis 2090918-81, Brugel avait demandé que des critères clairs et publics soient 
établis pour déterminer les conditions de recours à la justice de paix, et ce, afin de diminuer 
le risque financier. Cette demande est renouvelée dans cet avis. Brugel est disposé à 
participer à la réflexion si Sibelga le souhaite.  

3. En, matière de prestations techniques, Brugel constate le bon fonctionnement général du 
service.  

4. Il nous paraît nécessaire de calquer rapidement la gestion de primes URE 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. 

5. Concernant la mission d’éclairage public, Brugel estime que les travaux réalisés par Sibelga 
sont conformes à la réglementation en vigueur mais souhaite disposer de plus de précisions 
concernant les hypothèses utilisées pour l’élaboration des programmes réalisés, les 
adaptations éventuelles du budget et de son taux d’utilisation par activité.   

* * 
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