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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 2010 
sont celles organisées par l’ordonnance du 19 juillet 2001. 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. 

Bien qu’une ordonnance modificative ait été adoptée le 20 juillet 2011, ce rapport et l’avis sur ce 
rapport se base sur la législation en vigueur pendant l’exécution de la mission. 

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 31 octobre de chaque année, son programme d'exécution 
des obligations et missions de service public pour l'année suivante, et le budget y afférent, auxquels 
sont joints le budget et le programme d'exécution des actions visées par le " Fonds social de guidance 
énergétique " visé à l'article 25septiesdecies ainsi que le budget et le programme d'exécution des 
actions du programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les autres 
catégories de clients finals (et des fournisseurs locaux) 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 (et 
des fournisseurs locaux) visées à l'article 24, § 1er, 3°. 

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

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

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

 
  Les chargés de mission effectuant ces consultations et vérifications sont désignés à cette fin par 
arrêté ministériel. La Commission peut adjoindre un réviseur d'entreprise au chargé de mission pour 
vérifier les comptes relatifs à l'exécution des obligations et missions de service public du gestionnaire 
de réseau de distribution. 
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  § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution organise sa comptabilité de manière a identifier les 
charges et les produits afférents aux missions de service public qu'il assume. 

 
  § 4. Les montants des budgets prévus au § 1er ne peuvent être dépassés pour les obligations et 
missions de service public visées à l'article 24, 1° en ce qui concerne le " Fonds social de guidance 
énergétique " et 3° et à l'article 24bis, 2° pour la construction d'installations d'éclairage public, 3° et 
4°. 

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

 

L’article 24 de l’ordonnance électricité est rédigé comme suit : 

Ces missions de service public (MSP) sont :  

« § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs sont, chacun pour ce qui les 
concerne, chargés des obligations de service public définies aux points 1° à 3° ci-dessous : 

 
  1° la mise à disposition d'une fourniture minimale ininterrompue d'électricité pour la consommation 
du ménage, aux conditions définies au Chapitre IVbis; 

 
  2° la fourniture d'électricité à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions définies 
par la législation fédérale et au Chapitre IVbis; 

 
  3° la promotion de l'utilisation rationnelle de l'électricité 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 (ainsi que des fournisseurs locaux qui couvrent tout ou partie 
des besoins 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 prive dans lesquels ils fournissent). » 

L’article 24bis de l’ordonnance électricité a été modifié par l’article 20 de l’ordonnance de 30 avril 
2009. Depuis, 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 ». 

En outre, l’article 26 §9 de l’ordonnance électricité 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 
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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 » .  

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.  
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L’article 18 mentionne les obligations à charge du gestionnaire du réseau de distribution et des 
fournisseurs : 

« 1° la mise à disposition d’une fourniture minimale ininterrompue de gaz pour la consommation du 
ménage, aux conditions définies au Chapitre Vbis ; 

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

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

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 gaz 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 26 novembre 2009, Brugel a reçu le programme des missions de service 
public 2010 de Sibelga.  

2. Brugel a remis son avis 20091127-090 daté du 27 novembre 2009 à Madame la 
Ministre. 

3. En date du 1er août 2011, 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 2010. 

4. En date du 4 août 2011, une séance de questions-réponses s’est tenue dans les 
locaux de Sibelga.  

5. En date du 16 août 2011, Sibelga répond, par courrier, aux différentes demandes 
faites par courrier et mail. 

 

 

2 Analyse relative aux missions de service public à 
caractère social 

2.1 Gestion des clients protégés 

2.1.1 Description des missions 

Depuis le 1er janvier 2007, Sibelga doit, dans le cadre des obligations de service public, 
garantir une alimentation ainsi qu’un service clientèle de qualité aux ménages ayant obtenu le 
statut de « client protégé » de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Les conditions d’accès à ce statut sont les suivantes : 

- dès la réception d’une mise en demeure pour non paiement de facture de la part de son 
fournisseur commercial pour tout client :  

o bénéficiant du tarif social spécifique (ci-après TSS) au niveau fédéral 

o engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre agréé de 
médiation ou un règlement collectif de dettes 

- dès la réception d’une mise en demeure pour non respect du plan de paiement de la part 
de son fournisseur commercial pour tout client : 

o ayant été reconnu comme client protégé par le C.P.A.S. de sa commune sur base 
d’une enquête sociale 

o ayant été reconnu comme client protégé par BRUGEL sur base de leurs revenus 
et de la composition de ménage.  
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La gestion des « clients protégés » implique, outre la garantie de fourniture en énergie, un 
nombre de missions importantes parmi lesquelles :  

- La facturation aux clients ; 

- Le recouvrement de dettes ; 

- La gestion des « retours » des « clients protégés » vers leur fournisseur commercial 
respectif via : 

o La vérification des conditions de protection ; 

o Le suivi des plans de paiement des « clients protégés » auprès de leur fournisseur 
commercial respectif ; 

Sibelga assume chacune de ces missions (la liste est non exhaustive) pour chacun des points 
de fourniture dont il a la responsabilité.  Un « contract account » est créé pour chaque code 
EAN pour lequel Sibelga doit encore assumer l’une de ces missions. Il en résulte que le 
nombre de « contracts accounts » gérés par Sibelga est bien plus important que le nombre 
de dossiers. L’augmentation du nombre de « contracts accounts » est fortement corrélée à 
l’augmentation des attributions de protection.  

Cette méthode de gestion des clients ne permet malheureusement pas de connaître le 
nombre de ménages qui bénéficient effectivement des mesures de protection. Un ménage 
pouvant avoir plusieurs « contract account » : un par énergie et éventuellement un ou 
plusieurs pour des points de fourniture qui ne sont plus alimentés par SIBELGA, suite à un 
déménagement par exemple, mais pour lesquels il subsiste une dette. 

SIBELGA n’a pas la capacité, actuellement, de différencier certaines données en fonction du 
type d’énergie ou de l’identité du client.  

2.1.2 Evolution du nombre de clients protégés 

Il est actuellement encore difficile d’estimer avec précision l’évolution du nombre de clients 
protégés que SIBELGA doit et devra gérer à l’avenir. 

Malgré cette difficulté, les estimations faites dans le programme 2010 des missions de service 
public de l’intercommunal Sibelga sont très proches de la réalité. Le gestionnaire de réseau 
avait estimé à 6.750 points de fourniture. Au 31 décembre 2010, 6.301 points de fourniture 
étaient alimentés par Sibelga.  

Les chiffres communiqués par Sibelga ne tiennent pas compte des ménages qui ont obtenu le 
statut de client protégé mais pour lesquels l’alimentation en énergie n’est pas encore assurée. 
Si nous tenons compte des points de fourniture en attente d’activation, il y avait, au 31 
décembre 2010, 6.485 points de fourniture qui ont obtenu le statut de client protégé.  
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Graphique 1Evolution du nombre de poin
protégé" 

Source : Sibelga 
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Graphique 2 Nombre de points de fourniture gérés
(gaz et électricité confondus) en 2010.

Source : Sibelga 
 
BRUGEL : Commission de Régulation pour l’énergie de la Région de Bruxelles
TSS : Bénéficiaire du Tarif social spécifique au niveau fédéral
RCD : Règlement collectif de dettes
MEDIA : Services de médiation de dettes agréés
CPAS : Centre public d’action social

 
Si nous analysons avec plus de finesse 
ménage a obtenu la protection, nous constatons que la grande majorité des ménages 
statut via l’intervention d’un C.P.A.S. 
médiateurs de dettes.  
Au final, les C.P.A.S. sont intervenus dans près de 80% des dossiers.
 
Relativisons toutefois ces chiffres
En moyenne, chaque C.P.A.S est à l’origine de 255 demandes de protection. Chiffre que l’on peut 
mettre en rapport avec le nombre de protections octroyées par
 

2.1.2.1 Electricité 

Nous communiquons ici les données plus précises ventilées par 

2.1.2.1.1 Nombre de code EAN alimenté par Sibelga

Le nombre de code EAN alimentés en électricité est en constante augmentation. Au 31 
décembre 2010, 3.339 points de fourniture étaient concernés. Cela représente 53% des 
points de fourniture alimentés par Sib
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re de points de fourniture gérés par SIBELGA en fonction de l'origine de la protection 
en 2010. 

Commission de Régulation pour l’énergie de la Région de Bruxelles-Capitale 
TSS : Bénéficiaire du Tarif social spécifique au niveau fédéral 

: Règlement collectif de dettes 
e médiation de dettes agréés 

iale 

Si nous analysons avec plus de finesse l’origine des clients protégés, c’est-à-dire le canal
ménage a obtenu la protection, nous constatons que la grande majorité des ménages 

on d’un C.P.A.S. D’autant plus que ceux-ci agissent également en

Au final, les C.P.A.S. sont intervenus dans près de 80% des dossiers. 

ces chiffres par le fait que la charge de travail est assumée par 19 C.P.A.S..
chaque C.P.A.S est à l’origine de 255 demandes de protection. Chiffre que l’on peut 

mettre en rapport avec le nombre de protections octroyées par Brugel qui est de 356.

Nous communiquons ici les données plus précises ventilées par énergie. 

Nombre de code EAN alimenté par Sibelga 

Le nombre de code EAN alimentés en électricité est en constante augmentation. Au 31 
décembre 2010, 3.339 points de fourniture étaient concernés. Cela représente 53% des 
points de fourniture alimentés par Sibelga. 
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par SIBELGA en fonction de l'origine de la protection 

 

 

le canal par laquelle le 
ménage a obtenu la protection, nous constatons que la grande majorité des ménages obtiennent le 

également en tant que 

par le fait que la charge de travail est assumée par 19 C.P.A.S.. 
chaque C.P.A.S est à l’origine de 255 demandes de protection. Chiffre que l’on peut 

Brugel qui est de 356. 

 

Le nombre de code EAN alimentés en électricité est en constante augmentation. Au 31 
décembre 2010, 3.339 points de fourniture étaient concernés. Cela représente 53% des 
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Graphique 3 Evolution du nombre de clients protégés électricité durant la période 2008

Source : Sibelga 

2.1.2.2 Gaz 

2.1.2.2.1 Nombre de codes EAN alimentés par Sibelga

Le nombre de codes EAN alimentés en gaz est en constante augmentat
2010, 2.920 points de fourniture étaient concernés. Cela représente 47 % des points de 
fourniture alimentés par Sibelga. 

Graphique 4 Evolution du nombre de clients protégés gaz durant la période 2008

Source : Sibelga 
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Evolution du nombre de clients protégés électricité durant la période 2008

Nombre de codes EAN alimentés par Sibelga 

Le nombre de codes EAN alimentés en gaz est en constante augmentat
2010, 2.920 points de fourniture étaient concernés. Cela représente 47 % des points de 
fourniture alimentés par Sibelga.  

Evolution du nombre de clients protégés gaz durant la période 2008- 

 

 22/09/2011 

Evolution du nombre de clients protégés électricité durant la période 2008-2010 

Le nombre de codes EAN alimentés en gaz est en constante augmentation. Au 31décembre 
2010, 2.920 points de fourniture étaient concernés. Cela représente 47 % des points de 

 2010 
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2.1.3 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 est en place depuis le 1er janvier 2007. Ce service est 
composé : 

- d’un bureau d’accueil ; 

- d’un centre d’appel téléphonique ; 

- d’un « back office » permettant de répondre aux éventuelles questions plus précises ; 

- d’un site d’informations sur le site internet de Sibelga. 

Budget  

Le budget prévu initialement dans le programme des missions de service public était de 
3.146.145 €. Le coût global réel de l’activité s’élève à 2.518.200 €, soit 80 % du budget. 

L’expérience développée par les collaborateurs de Sibelga dans le cadre de ses missions est 
importante et permet de garantir une plus grande efficacité dans la gestion du travail. Cette 
efficacité se manifeste par la stabilité du nombre d’équivalents temps plein depuis le début de 
l’activité. Il est toutefois probable que la charge de travail augmente dans le futur, dès lors 
que les nouvelles ordonnances gaz et électricité produiront leurs effets. 

Tableau 1 Budget "gestion des clients protégés" 2010 

 Budget annuel 2010 Budget réalisé 2010 
 Elec Gaz Total Elec % du 

budget 
Gaz % du 

budget 
Total  % du 

budget 

Personnel  858,5 572,3 1.430,8 700,4 81,6% 466,9 81,6% 1.167,4 81,6% 

Loyer Poissonniers 144,7 96,5 241,1 147,8 102,2% 98,6 102,2% 246,4 102,2% 

Frais de 
fonctionnement 
direct & 
recouvrement  

150,7 100,5 251,2 57,1 37,9% 38,1 37,9% 95,3 37,9% 

Frais de 
fonctionnement 
indirects 

733,8 489,2 1.223,1 605,5 82,5% 403,7 82,5% 1.009,2 82,5% 

Total 1.887,7 1.258,5 3.146,1 1.510,9 80,0% 1007,3 80,0% 2.518,2 80,0% 

Source : Sibelga 

 

2.1.4 Remboursement par la CREG 

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 les fournisseurs, ici 
Sibelga, pour alimenter les clients protégés. 

Pour obtenir le remboursement de la différence, chaque fournisseur, y compris le fournisseur 
de dernier ressort, doit adresser une facture trimestrielle à la CREG. Ces factures sont 
établies sur base des estimations de consommation des clients et doivent ensuite être 
rectifiées en tenant compte des consommations réelles des mêmes clients. 
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En 2008, suite à un malentendu, Sibelga n’avait pas envoyé de facture pour les trois premiers 
trimestres. 

En 2009, la CREG a fait savoir que le remboursement prévu via le « fonds fédéral en faveur 
des clients protégés résidentiels » ne serait appliqué que sur les dossiers des ménages 
bénéficiant du tarif social spécifique en vertu de la législation fédérale.  

Des factures avaient toutefois été émises par Sibelga pour ces deux années. En 2010, la 
CREG a rectifié les calculs et demandé à Sibelga d’introduire pour les années 2008 et 2009, 
des notes de crédits pour des montants respectifs de 7.887,12 € et 85.770,99 €, soit un total 
de 93.658,11 €. 

Dans le même temps, Sibelga a facturé un montant de 139.663,79 € portant sur l’année 2010. 
A ce montant s’ajoute les factures rectificatives pour les années 2008 et 2009, soit un total 
de 13 987,90 € décomposé comme suit :  

o pour le quatrième trimestre 2008, un montant de 1.463,66 € 
o pour l’entièreté de l’année 2009, un montant de 12.524,24 €. 

Le total facturé par Sibelga à la CREG s’élève ainsi à 153.651,99 €. 

Il en résulte en 2010, pour les consommations d’électricité un solde positif de 59.993,58 € 
que la CREG doit verser à Sibelga.  Pour les consommations de gaz, le solde positif est de 
72.634,69 €. 

Initialement, les programmes 2010 « électricité » et « gaz » prévoyaient des remboursements 
de 303.654 €  et 1.196.346 € supportés par le Fonds fédéral. 

Brugel ayant reçu toutes les informations concernant l’historique de ce dossier lors de la 
séance de questions-réponses du 4 août 2011, il prend acte de la différence entre les budgets 
2010 programmé et réalisé. Ces différences sont dues principalement au correctif de la 
CREG. L’estimation faite dans le programme 2010 était basée sur l’ensemble des clients 
protégés alimentés par Sibelga. Ce calcul avait été réalisé avant la prise de position de la 
CREG relatif au remboursement des seuls clients bénéficiant du TSS au niveau fédéral ; 
Sibelga n’aurait pu réaliser une estimation plus correcte.  

Brugel s’interroge toutefois sur la complexité de la procédure mise en place par la CREG 
dans le cadre de la gestion du « fonds fédéral en faveur des clients protégés résidentiels ». 
Cette complexité ne facilite visiblement pas le travail des fournisseurs et du gestionnaire de 
réseau dans leurs demandes de remboursement.   

Tableau 2 Détails de la facturation de Sibelga au "fonds fédéral en faveur des clients protégés 
résidentiels" en 2010 

 Electricité   Gaz 
Factures Clients Facturation Note de 

crédit 
Refacturatio

n 
Total Facturation Note de 

crédit 
Refacturati

on 
Total 

2008 0,00 -7.887,12 1.463,66 -6.423,46 0,00 -8.415,05 42,43 -8.372,62 

2009 0,00 -85.770,99 12.524,24 -73.246,75 0,00 -156.135,83 14.209,84 -141.925,99 

2010 139.663,79 0,00 0,00 139.663,79 222.933,30 0,00 0,00 222.933,30 

Comptabilité 
2010 139.663,79 -93.658,11 13.987,90 59.993,58 222.933,30 -164.550,88 14.252,27 72.634,69 

Source : Sibelga 
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2.1.5 Impayés 

Depuis le début de l’activité de Sibelga en tant que fournisseur de dernier ressort, le niveau 
d’impayés est important. 
nature même de l’activité, c’est
difficultés financières. 

Toutefois, nous notons 
augmentation particulièrement importante. 

Cette forte augmentation s’explique par deux facteurs importants

1° une forte augmentation des montants facturés par Sibelga. 

2° la résiliation anticipée du contrat passé avec la société de recouvrement désignée 
en 2009, ce qui a eu des effets incontestables 

Graphique 5 Evolution de l'impayé gaz et électricité confondu

Source : Sibelga 

Le taux d’impayés reste pourtant relativement stable dans le temps et ce, depuis 2007. De 
même, le montant moyen des impayés par client est aussi stable
€ en 2009. 

Tableau 3 Taux d'impayés 2007

 2007

Taux d’impayés 
(%) 

21,25 %

Source : Sibelga 

Il est à noter également que la gestion 
fourniture alimentés par Sibelga, mais qu’une partie de cette activité se réalise sur des points 
de fourniture pour lesquels une facture de clôture a été émise.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2007

15 / 31 

Depuis le début de l’activité de Sibelga en tant que fournisseur de dernier ressort, le niveau 
est important. Brugel estime qu’il n’y a rien de surprenant à cela étant donné la

nature même de l’activité, c’est-à-dire l’alimentation en énergie de ménages connaissant des 

Toutefois, nous notons qu’en terme absolu le volume total d’impayés a connu 
augmentation particulièrement importante.  

forte augmentation s’explique par deux facteurs importants : 

1° une forte augmentation des montants facturés par Sibelga.  

2° la résiliation anticipée du contrat passé avec la société de recouvrement désignée 
en 2009, ce qui a eu des effets incontestables sur le taux de remboursement. 

Evolution de l'impayé gaz et électricité confondus entre 2007 et 2010

Le taux d’impayés reste pourtant relativement stable dans le temps et ce, depuis 2007. De 
e montant moyen des impayés par client est aussi stable : 213 € en 2010 contre 219 

Taux d'impayés 2007-2010 

2007 2008 2009 

21,25 % 28,97 % 28,45 % 

Il est à noter également que la gestion des impayés ne porte pas uniquement sur les points de 
fourniture alimentés par Sibelga, mais qu’une partie de cette activité se réalise sur des points 
de fourniture pour lesquels une facture de clôture a été émise. 

2008 2009
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Depuis le début de l’activité de Sibelga en tant que fournisseur de dernier ressort, le niveau 
rien de surprenant à cela étant donné la 

dire l’alimentation en énergie de ménages connaissant des 

a connu en 2010 une 

2° la résiliation anticipée du contrat passé avec la société de recouvrement désignée 
sur le taux de remboursement.  

entre 2007 et 2010 

Le taux d’impayés reste pourtant relativement stable dans le temps et ce, depuis 2007. De 
€ en 2010 contre 219 

2010 

27 % 

pas uniquement sur les points de 
fourniture alimentés par Sibelga, mais qu’une partie de cette activité se réalise sur des points 

2010
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976 points de fourniture sont concernés par ce cas de figure. La facture de clôture émise 
pour ces points de fourniture le sont pour des raisons diverses :  

- Déménagement des ménages vers une nouvelle adresse, 

- Demande de fermeture des compteurs,  

- Demande de transfert vers un fournisseur commercial (signature d’un nouveau contrat 
ou retour vers le fournisseur commercial d’origine). 

Il s’agit là d’une charge de travail supplémentaire pour le service de gestion des clients 
protégés. 

2.1.6 Fourniture d’énergie 

Sibelga avait lancé, en 2008, un marché public par procédure négociée avec publicité 
européenne pour alimenter en électricité et en gaz les clients protégés pour les années 2009 
à 2011. Les contrats prévoient une fourchette de tolérance allant de 80 à 120 % des 
quantités estimées lors de la signature. 

2.1.6.1 Electricité 

Le prix moyen de l’énergie achetée par Sibelga (commodity + tarifs de transport et de 
distribution + taxes) est de 146, 4 €/MWh. Dans le programme 2010, le prix d’achat de 
l’électricité était estimé à 150,1 €/MWh. 

Les prévisions d’énergie à fournir ont été établies sur base d’une hypothèse de 3.593 clients 
ayant une consommation moyenne de 2.202kWh/an soit 7.912MWh. 

Au final, ce sont 7.935 MWh qui ont été livrés à Sibelga dans le cadre de sa mission de 
fourniture aux clients protégés. 

Sibelga estime à 3.046kWh/an la consommation moyenne en électricité des clients protégés 
pour l’année 2010, et les considère comme comparable à celle d’un ménage moyen. 

2.1.6.2 Gaz 

Dans le programme 2010, les prévisions de fourniture de gaz ont été établies sur base d’une 
hypothèse de 3.133 clients ayant une consommation moyenne de 14.608 kWh/an, soit 
45.767 MWh. Tandis que le prix d’achat du gaz était estimé à 56 €/MWh. 

Au final, ce sont 39.422MWh qui ont été livrés à Sibelga dans le cadre de sa mission de 
fourniture aux clients protégés. 

Le prix moyen de l’énergie acheté par Sibelga (commodity + tarifs de transport et de 
distribution + taxes) était de 48,1 €/MWh. Ce prix intègre une pénalité de 1 €/MWh pour 
dépassement de la fourchette de tolérance de 80 – 120 % prévue au contrat.  

Brugel est surpris d’apprendre via le rapport d’exécution de mission de service public, qu’une 
pénalité financière a dû être appliquée pour un dépassement de la fourchette de tolérance 
alors que les quantités de gaz achetées par Sibelga en 2010 se situent  bien dans la fourchette 
de 80-120%. 
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Brugel suppose que l’estimation initiale sur laquelle est appliquée la fourchette des 80 
120 % est antérieure et différente
de la signature du contrat. 

Sibelga connaissait pourtant les difficultés d’estimation des quantités d’énergie à livrer étant 
donné la difficulté d’évaluer l’évolution du nombre de clients protégés. Brugel s’étonne 
présence de telles clauses de 

Brugel n’ayant jamais été informé de cette estimation préexistante à la rédaction du 
programme 2010, il n’a malheureusement  pas été possible pour Brugel d’attirer l’attention 
sur ce risque de pénalité. 

Sibelga estime la consommation moyenne en gaz des cli
16.952 kWh sur un an. 

2.1.7 Prestations techniques (pose et enlèvement de limiteurs de

Dans le cadre de ses missions de service public prévues à l’article 24
électricité, Sibelga est également en charg
puissance chez les clients résidentiels.

Au 31 décembre 2010, le nombre de limiteur
augmentation de 1.973 limiteurs 
depuis la libéralisation.  

Actuellement, près de 3% des ménages résidentiels alimentés en électricité sont sous limiteur 
de puissance. 

Graphique 6 Evolution du nombre de limiteurs de puissance installés au 31 décem
2010) 

Source : Sibelga 

Le nombre de limiteurs de puissance n’est pas représentatif
cette activité. Dans un grand nombre de situation
de temps limitée. Sibelga effectue donc beaucoup plus de prestation
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Brugel suppose que l’estimation initiale sur laquelle est appliquée la fourchette des 80 
et différente à la rédaction du programme 2010 et date

de la signature du contrat.  

sait pourtant les difficultés d’estimation des quantités d’énergie à livrer étant 
donné la difficulté d’évaluer l’évolution du nombre de clients protégés. Brugel s’étonne 

clauses de fourchette de tolérance dans ce marché public. 

rugel n’ayant jamais été informé de cette estimation préexistante à la rédaction du 
programme 2010, il n’a malheureusement  pas été possible pour Brugel d’attirer l’attention 
sur ce risque de pénalité.  

la consommation moyenne en gaz des clients protégés 

Prestations techniques (pose et enlèvement de limiteurs de puissance

Dans le cadre de ses missions de service public prévues à l’article 24
, Sibelga est également en charge du placement et du retrait des limiteurs de 

puissance chez les clients résidentiels. 

Au 31 décembre 2010, le nombre de limiteurs de puissance placés était de 15.118. 
augmentation de 1.973 limiteurs en une année. Il s’agit de l’augmentation la pl

 

Actuellement, près de 3% des ménages résidentiels alimentés en électricité sont sous limiteur 

Evolution du nombre de limiteurs de puissance installés au 31 décem

de puissance n’est pas représentatif de la charge de travail induite par 
cette activité. Dans un grand nombre de situations, les limiteurs sont installés pour une durée 

Sibelga effectue donc beaucoup plus de prestations technique
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Brugel suppose que l’estimation initiale sur laquelle est appliquée la fourchette des 80 – 
à la rédaction du programme 2010 et date, probablement, 

sait pourtant les difficultés d’estimation des quantités d’énergie à livrer étant 
donné la difficulté d’évaluer l’évolution du nombre de clients protégés. Brugel s’étonne de la 

marché public.  

rugel n’ayant jamais été informé de cette estimation préexistante à la rédaction du 
programme 2010, il n’a malheureusement  pas été possible pour Brugel d’attirer l’attention 

ents protégés pour l’année 2010 à 

puissance) 

Dans le cadre de ses missions de service public prévues à l’article 24 de l’ordonnance 
e du placement et du retrait des limiteurs de 

de puissance placés était de 15.118. Soit une 
une année. Il s’agit de l’augmentation la plus importante 

Actuellement, près de 3% des ménages résidentiels alimentés en électricité sont sous limiteur 

Evolution du nombre de limiteurs de puissance installés au 31 décembre (2004-

       

de la charge de travail induite par 
, les limiteurs sont installés pour une durée 

techniques à l’année. 
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Tableau 4 Placements et enlèvements des limiteurs de puissance en 2010 

 Nombre totale 
de demandes 

Nombre de 
placements/enlèvements/c

oupures effectués 

Taux 
de 

réussite 

(Rem)Placements 61.725 15.932 26% 

Enlèvements 12.525 11.641 93% 

Source : Sibelga 

 

Le « nombre total de demandes » est le nombre de demandes introduites par l’ensemble des 
fournisseurs commerciaux pour la Région de Bruxelles-Capitale.  

Pour rappel, Sibelga effectue un maximum de deux déplacements par demande de placement 
de limiteur de puissance. En cas d’échec du placement, Sibelga avertit le fournisseur 
commercial de la non-exécution de sa demande. Le fournisseur commercial peut alors 
réintroduire une nouvelle demande de placement de limiteur de puissance. 

Il n’existe pas de limite aux nombres de demandes de pose de limiteur de puissance qu’un 
fournisseur commercial puisse introduire pour un point de fourniture et ce, jusqu’au succès 
de la procédure. 

Les motifs d’échec de la pose d’un limiteur de puissance sont principalement dus à l’absence 
du client lors du passage du technicien (50%) et au refus de laisser Sibelga accéder au 
compteur (13,5%).  

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 placement a été introduite. Le taux de 
réussite est comparable au taux de réussite de l’année 2009. 

Sibelga informe qu’au cours de l’année 2010, 409 coupures ont été effectuées chez de clients 
résidentiels après autorisation d’un juge de paix. 

Budget : 

Le budget prévu initialement dans le programme des missions de service public 2010 était 
3.988.307 €. Le coût global réel de l’activité s’élève à 3.800.500 €, soit 95,3 % du budget. 

Tableau 5 budget prestations techniques électricité  

 Budget annuel 
2010 

Réalisé fin 2010 

   en milliers d’euros en milliers d’euros % budget 

Personnel  1.343,7 1.214,7  90,4%  

Autres frais directs 121,4  112,4  92,6%  

Matériel 102,0 81,5 79,9% 

Sous-traitance 1.036,3 1.039,8 100,4% 

Frais indirects 1.384,9  1.352,0  97,6%  

Total 3.988,3 3.800,5 95,3% 

Source : Sibelga 
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Dans son avis 98 sur le rapport du gestionnaire de réseau sur l’exécution des missions de 
service public en matière d’électricité et de gaz pour l’ année 2009, Brugel avait émis les 
remarques suivantes :  

« 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 réalisés et demandés par le marché. Or les budgets sont 
utilisés à plus de 90% des estimations.  

Brugel en conclut 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. » 

Le programme d’exécution 2010 de Sibelga ayant déjà été déposé avant la publication de 
l’avis 98 de Brugel, il est normal que Sibelga n’ait pu en tenir compte. Cependant, ces 
remarques restent d’actualité et Brugel y sera attentif dans l’analyse du prochain programme 
d’exécution des missions de service public portant sur l’année 2012. 

 

2.1.8 Sécurité des installations intérieures gaz 

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 de 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. 

L’ordonnance gaz prévoie que « le gouvernement arrête 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.  
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2.2 Service de suivi de la relation avec le consommateur 

L’ordonnance électricité n’impose plus à Sibelga l’organisation d’un service ombudsman.  

La gestion des plaintes reste toutefois une obligation. 

Sibelga a donc mis en place un service de gestion de plaintes décentralisé au sein des 
différents départements de Sibelga tout en confiant les missions suivantes à un « service de 
gestion de plaintes centralisé » : 

- Réception et enregistrement de toutes les plaintes externes 

- Définition, mise à jour et suivi d’une gouvernance commune et globale  

- Reporting vers les autorités, la direction et les différents départements 

- Collaboration étroite avec les services impliqués 

- Contrôle qualité des réponses 

- Coordination et suivi global via un outil de gestion IT commun 

- Proposition d’actions préventives et correctives 

En 2010, Sibelga a enregistré 2.203 plaintes  dont les principales causes sont réparties comme 
suit : 

- 25 % du total pour une remise en état des trottoirs, de la voirie ou d’un chantier (65 % 
des plaintes sont fondées selon Sibelga) 

- 19 % du total pour un problème de relevé d’index ou d’une facture de consommation 
(50 % des plaintes sont fondées selon Sibelga) 

- 13 % du total pour des dégâts à des appareils et aux tiers (31 % des plaintes sont fondées 
selon Sibelga) 

En termes de délai, 87 % des plaintes sont traitées et clôturées dans un délai de 30 jours 
calendrier. 

Budget : 

Le budget prévu initialement dans le programme des missions de service public 2010 était 
623,4 milliers d’€. Le coût global réel de l’activité s’élève à 564,4 milliers €, soit 90,5 % du 
budget. 

Tableau 6 Budget "service gestion des plaintes » 2010 

 Budget annuel 2010 Budget réalisé 2010 

 
Elec Gaz Total Elec % du 

budget 
Gaz % du 

budget 
Total % du 

budget 

Personnel  226,4 150,9 377,3 207,4 91,6 138,3 91,6 345,7 91,6 

Frais de fonctionnement 
direct & recouvrement  

8,9 5,9 14,8 5,5 61,9 3,7 61,9 9,1 61,9 

Frais de fonctionnement 
indirects 

138,8 92,5 231,4 125,7 90,6 83,8 90,6 209,6 90,6 

Total 374,0 249,4 623,4 338,6 90,5 225,8 90,5 564,4 90,5 

Source Sibelga 
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3 Analyse relative aux missions de service public liées à 
l’éclairage public 

3.1 Réalisations 

Conformément à l’ordonnance électricité, les missions de service public liées à l’éclairage 
public consistent en la réalisation, sur les voiries et dans les espaces publics communaux, des 
activités 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 de fournisseurs commerciaux sur ce marché. 

Les trois premières activités listées ci-dessus sont financées, aux termes de la législation en 
vigueur en 2010,  par le tarif réseau et le prélèvement du droit de l’article 26. Le financement 
de ces activités a été inscrit au budget annoncé dans le programme de SIBELGA pour ses 
missions de service public pour l’année 2010. Ci-après les projets réalisés durant l’année 
2010 sont présentés et commentés. 

3.1.1 Construction des installations 

La construction des installations d’éclairage public représente la principale activité de cette 
mission de service public au regard du budget alloué et du nombre de personnes qui y 
travaillent. En effet, pour l’année 2010 SIBELGA a consacré plus de 10,6 millions d’euros  
pour principalement le renouvellement et l’extension du parc des luminaires situés sur les 
voiries et dans les espaces publics communaux de la RBC. Cette activité est soutenue par 
une équipe constituée de 34,6 équivalents temps plein, laquelle s’appuie sur 9 entrepreneurs 
sous-traitants.   

Remplacement des luminaires 
Le parc des luminaires, situés sur les voiries et dans les espaces publics communaux, 
comptait,  en 2010, 73.460 unités. L’hypothèse utilisée pour déterminer le nombre de 
luminaires à remplacer est basée sur le même principe utilisé dans les années précédentes et 
qui correspond à la durée de vie estimée des luminaires (entre 20 et 25 ans). Sur la base de 
ce principe et en tenant compte du parc des luminaires situés sur les voiries et dans les 
espaces publics communaux, une quantité de 3.600 luminaires devrait être remplacée.  

En 2010, SIBELGA a remplacé 3.712 luminaires dont 736 remplacements sont dus aux 
accidents, à des vétustés constatées ou à des demandes de clients (déplacement d’un 
luminaire suite à une réfection de façade par exemple). Le coût unitaire pour la pose d’un 
nouveau luminaire est de 3.556 euros, en augmentation par rapport à l’année 2009 où il 
atteignait la valeur de 3.027 euros. Les causes évoquées par SIBELGA sont attribuées aux 
surcoûts engendrés par l’augmentation du nombre de travaux de coordination avec les autres 
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impétrants, aux contraintes liées à la réfection des trottoirs qui diffèrent d’un endroit à un 
autre et enfin, à la reprise des sites d’éclairage public réalisés par des tiers.  

La figure 7 montre une tendance à l’augmentation du nombre de luminaires depuis l’année 
2007. Cette augmentation s’inscrit dans une nouvelle évolution vers un éclairage public au 
service des piétons et autres usagés faibles. Ceci est obtenu par le placement de points 
lumineux plus bas et de moindre puissance mais en nombre suffisant. En effet, la figure 7 
montre que cette augmentation du nombre de luminaires s’accompagne d’une diminution de 
la puissance installée moyenne d’un luminaire même si cette diminution est aussi due à la 
suppression des lampes énergivores. En 2010, cette puissance est ramenée à 184W.   

 

Graphique 7 Evolution du nombre de luminaires et de la puissance moyenne d'un luminaire 

 

 

Construction du réseau spécifique à l’éclairage public 
 
La technologie des réseaux dits de « 50/161 » utilisée dans les années 80 pour les avantages 
économiques qu’elle offre génère un taux de défaillance important dans les câbles alimentant 
les luminaires.   

En 2010, SIBELGA a procédé à la pose de 24,6 km de gaines d’attente dans 15 voiries pour la 
construction du réseau spécifique à l’éclairage public. Sur cette quantité de gaine d’attente, 
9,3 km ont trait à la technologie « 50/16 ». Le rythme d’évolution de ce projet dépend en 

                                                

1 3 conducteurs de 50 mm2 sont utilisés pour le réseau basse tension et un fil de 16 mm2 pour le pilotage de 
l’éclairage public. 
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partie 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. Ce projet devrait concerner encore 197 voiries équipées des câbles de type 
« 15/60 ».   

 

Scission des installations pour les illuminations de fin d’année 
 
Comme pour l’année 2009, la campagne de régularisation des configurations techniques dans 
lesquelles les installations servant aux illuminations de fin d’années sont branchées sur des 
coffrets d’éclairages publics, s’est poursuivit en 2010. Des nouveaux coffrets, équipés d’un 
système permettant l’allumage et l’extinction automatique pendant les fêtes de fin d’année, 
ont été placés dans les 6 communes non-encore régularisées. Fin 2010, il ne subsistait que 
quelques situations isolées. 

 

3.1.2 Amélioration de la performance énergétique de l’éclairage public   

Dans le cadre de sa politique visant l’amélioration de l’efficacité énergique des équipements 
d’éclairage public, SIBELGA a mené, en 2010, plusieurs actions notamment le remplacement 
des luminaires équipés de lampes inefficientes et l’expérimentation de nouvelles sources 
lumineuses à ultra-basse consommation (technologie LED) ou des systèmes de contrôle de 
dimming des équipements d’éclairage public.  

Remplacement des lampes inefficientes d’un point de vue URE 
 
Comme précisé précédemment, la diminution constatée sur la puissance moyenne d’un 
luminaire est attribuée en partie aux remplacements des lampes énergivores, 
particulièrement les lampes à vapeur de mercure haute pression. La figure 8 montre, en effet, 
la diminution de la part de ces lampes dans le parc des luminaires au profit d’autres, plus 
efficientes, au sodium haute pression.  
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Graphique 8 Evolution de la part des lampes au mercure haute pression dans le parc des luminaires au 
profit des lampes au sodium haute pression. 

 

En outre, la suppression des lampes au mercure haute pression est nécessaire pour garantir 
une exploitation normale du parc, compte tenu du fait qu’elles ne seront plus 
commercialisées à l’horizon 2015. 

Mise en place d’un dimming :  
En 2010, deux projets pilotes ont été mis en œuvre par SIBELGA pour tester deux 
technologies différentes d’équipements de dimming. Le premier concerne 11 luminaires 
préprogrammés au dimming via un petit module qui permet de faire basculer, à certaines 
heures, le fonctionnement du luminaire en mode de consommation réduite. Il semblerait que 
ce projet n’ait pas rencontré de difficultés techniques, mais le système testé n’a pas donné de 
résultats satisfaisants en termes de rendement lumineux obtenu. Toutefois, les tests 
continuent et à ce stade du projet, il est très tôt pour tirer les conclusions définitives sur 
cette technologie.  

Le deuxième projet pilote a pour objectif de tester un dimming télécommandé par signal 
TCC géré par ELIA et concerne des candélabres équipés de deux luminaires pour éclairer à 
la fois la voirie et le trottoir. Les résultats des tests semblent concluants notamment au 
niveau du monitoring de l’installation et de l’impact du dimming sur les riverains. En outre,  
SIBELGA compte élargir cette installation par un autre tronçon et valider sur un autre site un 
système équivalent, mais d’un autre fabriquant, afin de pouvoir comparer les performances 
des différents systèmes disponibles sur le marché.   

Par ailleurs, il serait utile de réaliser une étude technico-économique relative à l’introduction 
de ces nouveaux systèmes sur l’ensemble des 19 communes bruxelloises avant de décider de 
leur déploiement.   
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Déploiement des LED  
En 2010, SIBELGA a étudié la faisabilité de la technologie LED dans le contexte de l’éclairage 
fonctionnel en installant 10 luminaires équipés de sources LED. Les résultats obtenus 
montrent un rendement lumineux inférieur à celui des solutions classiques ce qui laisse 
penser que la maturité de cette technologie d’un point de vue photométrique et énergétique 
n’est peut-être pas encore atteinte à ce stade de l’évolution de cette technologie. Toutefois, 
SIBELGA continue à tester cette technologie notamment pour valider le niveau de 
dépréciation lumineuse des LED au fil du temps. En parallèle à ces expérimentations, 
SIBELGA a également procédé aux tests d’une alimentation hybride photovoltaïque-éolienne 
d’un luminaire à LED. Ce test n’a finalement pas été concluant en raison des 
disfonctionnements du module de recharge de la batterie d’alimentation des LED.  

Par ailleurs, il est tout à fait évident que la technologie LED continuera à évoluer notamment 
pour l’éclairage fonctionnel et il serait donc utile de continuer ces essais pour une meilleure 
maîtrise de cette technologie, mais aussi pour la mise en œuvre de certaines applications 
notamment l’éclairement des passages pour piétons, le balisage et les mises en lumière.  

3.1.3 Consommation de l’électricité 

La figure 9 montre l’évolution de la consommation en électricité du parc des luminaires 
situés sur les voiries et dans les espaces publics communaux. Il en ressort que l’énergie 
consommée ces deux dernières années (2009 et 2010) reste inférieure au niveau atteint en 
2008 même si la consommation en 2010 a augmenté de 0.3% par rapport à 2009.  

Cette évolution de la consommation est due à une meilleure estimation des heures de 
fonctionnement de l’éclairage public et aux efforts de suppression de lampes énergivores.  

Par ailleurs, il est à noter que l’énergie consommée par les luminaires 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 alloué, en 2010, à la consommation d’énergie électrique du parc des luminaires 
s’élève à 7,328 millions d’euros en légère augmentation par rapport aux estimations établies 
pour le programme de SIBELGA.    
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Graphique 9 Evolution de la consommation en électricité des luminaires 

 

 

3.1.4 Entretien et dépannage 

Les activités d’entretien et de dépannage des installations d’éclairage public situés sur les 
voiries et dans les espaces publics communaux consistent en le remplacement systématique 
et préventif des lampes et le dépannage des luminaires vétustes ou défectueux.  

Remplacement systématique des lampes 
Le 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. 

En effet, en fonction de la durée de vie moyenne des lampes, il a été décidé de remplacer les 
lampes dites « blanches » tous les deux ans tandis que les « jaunes » seront remplacées tous 
les trois ans. Sur cette base, 23.506 lampes ont été remplacées en 2010. Cette politique de 
maintenance préventive est aussi appuyée par des inspections nocturnes dans toutes les 
voiries concernées au rythme de 2 par an, alors que précédemment on n’effectuait qu’une 
seule inspection par an.  

Dépannage 
La figure 10 illustre la variation du nombre de pannes enregistrées en RBC d’une année à 
l’autre. En effet, l’activité de dépannage fluctue au gré de plusieurs facteurs indépendants de 
SIBELGA. L’année 2009, qui a connue un hiver particulièrement rigoureux, a enregistre le 
plus grand nombre de pannes depuis 2007. Les raisons évoquées mentionnent, entre autres, 
une recrudescence du vandalisme dans certains quartiers et la destruction, à cause de l’hiver, 
de nombreux contacteurs provoquant de nombreuses sections éteintes. En 2010, le nombre 
de pannes a diminué de 3% par rapport à l’année 2009, mais reste à un niveau supérieur à 
celui de 2008. 
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Graphique 10 Nombre de pannes de luminaires en RBC 

 

  

Cependant, SIBELGA continue d’enregistrer des améliorations en termes de respect des 
délais légaux d’intervention pour le traitement de ces pannes. En effet, pour les pannes 
ponctuelles touchant les lampes par exemple, le taux de résolution de ces pannes a atteint 
89,6% en 2010 contre 86% en 2009. Pour ce qui concerne les sections éteintes, 86,9% des 
cas ont fait l’objet d’intervention dans les délais légaux. BRUGEL encourage ces efforts pour 
atteindre les niveaux souhaités depuis 2005.  

  

3.2 Financement  

Depuis le 1er janvier 2007, date d’ouverture du marché de l’énergie pour la clientèle 
résidentielle, le financement des missions d’éclairage public est assuré en partie par le droit 
de l’article 26, dont près de 50% des recettes y sont consacrés. Les prélèvements relatifs à 
l’article 26 s’élèvent en 2010 à près de 21 millions d’euros dont 10,40 millions d’euros ont 
été consacrés à l’éclairage public. Ces recettes représentent 44% du budget réalisé en 2010 
pour l’éclairage public. La partie restante, soit 56%, est prise en charge par le tarif réseau et 
s’élève à 12,44 millions d’euros. Dès l’année qui suit l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 
20 juillet 2011 modifiant l’ordonnance électricité, les activités d’éclairage public seront 
financées exclusivement par le tarif réseau. 

Pour l’année 2010, le budget global consacré à l’éclairage public s’élève à 22,849 millions 
d’euros comme le montre le tableau ci-dessous. Ces données montrent un léger 
dépassement par rapport aux prévisions annoncées dans le programme proposé par 
SIBELGA pour l’année 2010. Ce dépassement est généré par l’augmentation du budget alloué 
au service d’entretien des luminaires et à leur consommation en électricité.  
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Tableau 7 budget des activités d'éclairage public 

Postes budgétaires  Programme 2010 
(M€) 

Réalisation 2010 
(M€) 

Construction des 
installations  

10,678 10,635  

Consommation 
d’électricité  

7,263  7,328  

Entretien et dépannage  4,803  4,886  

Total  22,744  22,849  

Source : SIBELGA 
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4 Analyse relative aux missions de service public lié à 
l’URE 

4.1 Contexte et gestion budgétaire 

L’important dépassement budgétaire occasionné durant l’exercice précédent a été équilibré 
par deux subventions exceptionnelles pour un montant total de 19 millions d’euros. On 
notera aussi qu’une formalisation des rôles et responsabilités en matière de gestion a abouti 
entre les différentes parties prenantes, c’est-à-dire l’IBGE, le Cabinet de la Ministre et Sibelga.   

Par ailleurs, les ordonnances modificatives du 20 juillet 2011 prévoient une réorganisation de 
la gestion des primes énergies, en confiant la gestion des primes aux consommateurs, hors 
pouvoirs publics associés, à l’IBGE.  

 

4.2 Primes aux ménages 

Le nombre de primes accordées aux ménages s’élève à 17271, primes ‘électricité’ et ‘gaz’ 
confondues. Ce total est en repli par rapport aux deux dernières années, tout en étant 
toujours très élevé, preuve du succès de ces primes. 

On constatera que les trois types de prime les plus sollicitées sont : les primes « chauffage » 
(4235 demandes, en nette augmentation), « vitrage super-isolant » (3874) et réfrigérateurs 
A++ (3936). Le nombre de primes aux installations photovoltaïques se réduit à 3 contre 
1144 en 2009 ! 

 

4.3 Primes aux professionnels 

Le programme renouvelle son succès de l’an passé avec quelque 708 primes  ou promesses 
de prime accordées.  

1.384.000 € ont été payés sur le budget et programme 2010 ; 7.051.855 € ont été payés sur 
le budget 2010 pour des primes relatives aux programmes 2009 ou antérieurs.  Signalons 
aussi que quelque 6.926.000 € de promesses de prime ont été faites en 2010 ou avant et 
pourraient être réclamées.  A cela s’ajoute un « encours » estimé à 2.014.000 €. 

 

4.4 Primes aux pouvoirs publics associés 

Ces primes sont et resteront directement gérées par SIBELGA. Le fonctionnement est 
stable, avec en 2010, la concrétisation du projet de comptabilité énergétique « NRClick », qui 
est une application informatique à l’usage des PPA. 
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4.5 Cogénération 

Le parc de cogénération géré par SIBELGA est relativement stable : même si certaines 
installations sont mises à l’arrêt, leur disponibilité globale augmente avec un nombre d’heures 
de fonctionnement record de 65.200. Ceci s’explique aussi par un hiver rigoureux. Au total, 
ces cogénérations auront bénéficié de 23.659 CV. 

 

4.6 Personnel et frais de fonctionnement 

Le tableau ci-dessous montre que le budget a été dépassé légèrement, ce qui s’explique en 
grande partie par les frais de personnel en hausse pour renforcer l’équipe. 

Tableau 8 : Frais de personnel et de fonctionnement du service URE : comparaison 
budget et réalisé 2010 

 Budget Réalisé Réalisé en % 
du budget 

Personnel 756,9 853,1 112,7 

Frais de fonctionnement directs 28,7 41,5 144,4 

Frais de fonctionnement indirects 602,1 534,0 88,7 

Total 1387,7 1428,6 102,9 

source : SIBELGA 
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5 Conclusions 

1. En matière de gestion des clients protégés, le service mis en place par Sibelga répond 
à ses obligations. L’expertise développée par les collaborateurs du dit service permet 
une plus grande productivité. Cette augmentation de productivité a permis de 
stabiliser le nombre de collaborateurs et ce, malgré une augmentation importante de 
la charge de travail. Brugel demande toutefois qu’une attention particulière soit 
portée sur la problématique des « retours des clients protégés » vers leur 
fournisseur commercial. Des procédures plus rigoureuses en termes de suivi des 
plans de paiements devraient être mises en place. 

2. En matière de gestion de l’impayé, l’année 2010 confirme l’importante augmentation 
perçue en 2009. Dans son avis 20090918-81, Brugel avait demandé que des critères 
clairs et publics soient établis pour déterminer les conditions de recours à la justice 
de paix. Ces critères ont été présentés à Brugel. Pour des raisons d’efficacité, Sibelga 
ne souhaite pas rendre ces critères publics. Brugel se range à l’argumentation de 
Sibelga sur ce point. Brugel demande que ces mesures soient appliquées afin de 
juguler l’augmentation de l’impayé. 

3. En matière de fourniture d’énergie, Brugel constate que les estimations réalisées dans 
le programme 2010 étaient proches de la réalité. Brugel regrette toutefois de ne pas 
avoir été informé des règles de pénalités qui couraient sur les prix d’achat du gaz et 
de l’électricité. Brugel estime qu’il est du devoir de Sibelga de préciser sur quelles 
estimations initiales les pénalités risquent d’être appliquées. De plus, Brugel demande 
que des conditions de renégociation des quantités à fournir soient prévues dans les 
futures procédures négociées et, dans la mesure du possible, que de nouvelles 
estimations soient discutées dans le cadre du contrat actuel.  

4. Concernant le chapitre éclairage public, le rapport remis par SIBELGA montre que 
globalement le programme annoncé pour l’année 2010 a été exécuté conformément 
aux activités décrites dans l’ordonnance électricité. Ce rapport montre aussi que des 
efforts d’amélioration des performances énergétiques des luminaires ont été 
consentis notamment pour la suppression des lampes énergivores et pour 
l’expérimentation de nouvelles sources lumineuses à ultra-basse consommation 
(LED) ou des systèmes de mise en œuvre de dimming pour l’éclairage fonctionnel.  
BRUGEL demande néanmoins à SIBELGA de préciser le rythme annuel de 
remplacement des sources inefficientes, notamment les lampes à mercure haute 
pression qui ne seront plus commercialisées à l’horizon 2015. 

5. En matière de prime, le versement de deux subventions exceptionnelles aura permis 
de résorber le déficit antérieur. Par ailleurs, la gestion globale semble mieux 
maîtrisée. Il convient toutefois d’être très prudent vu le volume important de 
promesses de prime accordées. 

 


