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1 Contexte juridique de ce rapport 

1.1 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 2011 
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. 

Les ordonnances gaz et électricité ont fait l’objet d’importantes modifications via les ordonnances 
modificatrices du 20 juillet 20111. Ces révisions sont entrées en vigueur, pour une partie, le 20 août 
2011. Toutefois, les mesures ayant le plus grand impact budgétaire, le transfert de la gestion des 
primes URE et du produit de l’« article 26 » n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2012.   

1.2 Electricité 

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

 « § 1er. Avant le 1er octobre de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au 
Gouvernement son programme d'exécution des obligations et missions de service public pour l'année 
suivante, et le budget y afférent, qui sont approuvés par le Gouvernement après avis de Brugel. 

Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au 
Gouvernement un rapport sur l'exécution de ses obligations et missions pendant l'année précédente 
ainsi que les comptes y afférents. Le Gouvernement approuve ce rapport après avis de Brugel. 

Après approbation par le Gouvernement, le rapport et les comptes sont transmis au Parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut déterminer la forme et le contenu du rapport 

 
  § 2. Brugel peut 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. 

 
Le personnel désigné effectuant ces consultations et vérifications est désignés à cette fin par arrêté. 
Brugel peut adjoindre un réviseur d'entreprise au personnel désigné mission pour vérifier les comptes 
relatifs à l'exécution des obligations et missions de service public du gestionnaire de réseau du réseau 
de distribution. 

                                                

1 L’ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en 
Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et 
l’ordonnance modifiant l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de 
Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries 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 
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  § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution organise sa comptabilité de manière à identifier les 
charges et les produits afférents aux missions de service public qu'il assume.» 

 

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 2° 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; 

 
   

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 ainsi que l'alimentation de ces installations en 
électricité en donnant la priorité aux installations de production qui utilisent des sources d’énergie 
renouvelables ou aux cogénérations de qualité, cette mission contient des objectifs d’amélioration 
d’efficacité énergétique et de gain de consommation.  

Ainsi le programme d’exécution des obligations et missions de service public visé à l’article 25, § 1er, 
alinéa 1er contient pour cette mission un chapitre spécifique intitulé « Amélioration de la performance 
énergétique de l’éclairage public » reprenant notamment les données suivantes :  

-  le cadastre énergétique des luminaires gérés par le gestionnaire du réseau de distribution; 
- une présentation de l'évolution des consommations sur les cinq dernières années; 
- le programme d'investissement; 
- une présentation des choix technologiques et de gestion envisagés; 
- les sources d'approvisionnement; 
- une prévision de l'évolution des consommations pour les cinq années suivantes; 
- une description du nombre et de la fréquence des pannes, des défectuosités, des délais 

d'intervention du gestionnaire du réseau de distribution et des mesures prises par le 
gestionnaire du réseau de distribution pour assurer une remise en état rapide des 
installations. 

Les coûts relatifs à des travaux d'éclairage public qui n'ont pas été inscrits dans le programme 
triennal 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. 
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Les coûts relatifs à des travaux d'éclairage public qui n'ont pas été inscrits dans le programme 
triennal 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. ; 
 
  3° le rôle de fournisseur de dernier ressort et l'organisation d'un service de suivi auprès des clients 
qui lui sont transférés dans le cadre de ce rôle ; 
 
  4° l'information des clients résidentiels et professionnels raccordés en basse tension en matière de 
prix et de conditions de raccordement et de fourniture; 
 
  5° 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 dans le 
cadre de sa mission en tant que fournisseur de dernier ressort; 
 
  6° la transmission, chaque année, à Brugel d'un rapport sur la qualité de l'accueil offert aux 
ménages dans le cadre de sa mission en tant que fournisseur de dernier ressort; 
 
  7° la transmission, chaque année, à Brugel d'un rapport relatif au programme des engagements 
par lesquels le gestionnaire du réseau de distribution garantit l'exclusion de toute pratique 
discriminatoire. Brugel communique ce rapport et son avis au Gouvernement et le publie. 
 
  8°. 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. » 

 

1.3 Gaz 

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

«  § 1er. Avant le 1er octobre de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au 
Gouvernement son programme d'exécution des obligations et missions de service public pour l'année 
suivante, et le budget y afférent, qui sont approuvés par le Gouvernement après avis de Brugel. 

Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au 
Gouvernement un rapport sur l'exécution de ses obligations et missions pendant l'année précédente 
ainsi que les comptes y afférents. Le Gouvernement approuve ce rapport après avis de Brugel. 

Après approbation par le Gouvernement, le rapport et les comptes sont transmis au Parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut déterminer la forme et le contenu du rapport 

 
  § 2. Brugel peut 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. 

 
Le personnel désigné effectuant ces consultations et vérifications est désignés à cette fin par arrêté. 
Brugel peut adjoindre un réviseur d'entreprise au personnel désigné mission pour vérifier les comptes 
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relatifs à l'exécution des obligations et missions de service public du gestionnaire de réseau du 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.» 

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

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

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

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

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

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

3° la transmission, chaque année, à Brugel d’un rapport sur la qualité de l’accueil offert aux 
ménages ; 

4° la transmission, chaque année, à Brugel d’un rapport relatif au programme des engagements par 
lesquels le gestionnaire du réseau de distribution garantit l’exclusion de toutes pratique 
discriminatoire ; Brugel communique ce rapport et son avis au Gouvernement et le publie. » 
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2 Contexte et rétroactes 

1. En date du 22 novembre 2010, Brugel a reçu le programme des missions de service 
public 2011 de Sibelga.  

2. Brugel a remis son avis 20101210-106 daté du 10 décembre 2010 à Madame la 
Ministre. 

3. En date du 26 avril 2012, 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 2011. 

 

 

3 Analyse relative aux missions de service public à 
caractère social 

3.1 Gestion des clients protégés 

3.1.1 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. 

Jusqu’à l’entrée en vigueur des ordonnances modificatrices du 20 juillet 2011, les conditions 
d’accès à ce statut étaient 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.  

Suite à l’entrée en vigueur des révisions des ordonnances le 20 août 2011, il est possible 
d’introduire une demande de statut de client protégé dès la mise en demeure et ce, quel que 
soit la filière par laquelle ont souhaite l’introduire. Il en résulte que la condition de non 
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respect d’un éventuel plan de paiement n’est plus nécessaire pour les ménages qui souhaitent 
introduire une demande via le CPAS de leur commune ou Brugel. 

De plus, une nouvelle catégorie de bénéficiaire a été ajoutée aux catégories existantes : les 
bénéficiaires du statut OMNIO.  

Il est également à noter que la protection pour une énergie n’implique plus une protection 
automatique pour l’autre. 

Enfin, le statut de client protégé est limité dans le temps si le ménage qui en bénéficie ne peut 
pas prouver au gestionnaire du réseau, lorsque ce dernier lui demande d’en apporter la 
preuve, qu’il répond à au moins un des critères ouvrant le droit à la protection présentés ci-
dessus. 

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.  

3.1.2 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. 

Les estimations faites dans le programme 2011 des missions de service public de 
l’intercommunal Sibelga prévoyaient d’alimenter 5.251 points de fournitures d’électricité 
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4.526 points pour le gaz. Dans les faits, la progression a été un peu moins rapide que ces 
estimations. Au 31 décembre 2011, 4.116 compteurs électriques et 3.571 compteurs gaz 
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.   

 

Graphique 1Evolution du nombre de points de fourniture alimentés par Sibelga sous statut "client 
protégé" 

 

Source : Sibelga 

Les rapports d’exécution des années précedentes mettaient en avant une augmentation 
régulière du nombre de clients protégés depuis le début de l’activité en 2007. L’une des  
explications de cette constante augmentation avancée par Sibelga et Brugel dans les avis 
précédents était le très faible taux de retour des clients protégés vers leur fournisseur 
commercial.  

Ce retour doit s’organiser entre le fournisseur de dernier ressort et le fournisseur 
commercial en principe dès que la dette du client à l’égard de ce dernier est apurée.  

L’information concernant l’évolution des plans de paiement étant une obligation de service 
public à charge des fournisseurs commerciaux n’était, à ce jour, pas optimale.  

En 2011, un fourisseur comercial a repris un nombre important de clients ayant appurés leur 
dette sous sa responsabilité de fourniture. Il s’agit de 741 points d’accès électricité et 647 en 
gaz. Ces nombres importants ont évidement impactés la pertinence des estimations de 
Sibelga faites dans son programme pour l’année 2011.  
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Si nous analysons avec plus de finesse l’origine des clients protégés, c’est-à-dire le canal par laquelle le 
ménage a obtenu la protection, nous constatons que la grande majorité des ménages obtiennent le 
statut via l’intervention d’un C.P.A.S. D’autant plus que ceux-ci agissent également en tant que 
médiateurs de dettes.  
Au final, les C.P.A.S. sont intervenus dans près de 80% des dossiers. 

  

 

 
 

 
Graphique 2 : Répartition en % des clients protégés 
électricité par origine de la demande 

Source : Sibelga 

Graphique 3 : Répartition en % des clients protégés 
gaz par origine de la demande 

CPAS = Centre Public d’action sociale 
Media = Centre de médiation de dettes agréés 
RCD = Règlement collectif de dette 
TSS = Bénéficiaire du tarif social spécifique 
Brugel = Commission de régulation de l’énergie de 
la Région de Bruxelles-Capitale 
Omnio = bénéficiaire du statut OMNIO 



 

 

 

3.1.2.1 Electricité 

Nous communiquons ici les données ventilées par énergie. 

3.1.2.1.1 Nombre de code EAN alimenté par Sibelga 

Le nombre de code EAN alimentés en électricité est en constante augmentation. Au 31 
décembre 2011, 4.116 points de fourniture étaient concernés. Cela représente 54% des 
points de fourniture alimentés par Sibelga. 

Graphique 4 Evolution du nombre de clients protégés électricité durant la période 2008-2011 

 

  

déc-08 déc-09 déc-10 janv-11 févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 juil-11 août-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 

1097 1913 3359 3430 3528 3672 3761 3864 3969 4063 4144 3872 4005 4104 4116 

Source : Sibelga 

 

3.1.2.2 Gaz 

3.1.2.2.1 Nombre de codes EAN alimentés par Sibelga 

Le nombre de codes EAN alimentés en gaz est en constante augmentation. Au 31décembre 
2011, 3.571 points de fourniture étaient concernés. Cela représente 46 % des points de 
fourniture alimentés par Sibelga.  
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Graphique 5 Evolution du nombre de clients protégés gaz durant la période 2008- 2011 

   

déc-08 déc-09 déc-10 janv-11 févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 juil-11 août-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 

934 1643 2942 3011 3098 3223 3295 3379 3473 3559 3620 3373 3477 3557 3571 

      Source : Sibelga 

 

3.1.3 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. 

Le tableau ci-dessous est une liste non exhaustive des différentes tâches remplies par les 
différentes composantes du service de gestion des clients protégés :  

Gestion du client  

Gestion des activations de statut  

Gestion des déménagements (y compris MOZA)  

Gestion des clients hivernaux 
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Gestion des placements et enlèvements de limiteur de puissance 

Gestion du contrôle périodique du statut et des retours vers les fournisseurs commerciaux 

Gestion des fichiers SOCTAR reçus du SPF Economie 

Gestion de la facturation  

Contrôle et rectification des factures 

Gestion des paiements 

Gestion des remboursements 

Gestion des changements de tarifs 

Gestion du recouvrement  

Gestion des rappels et mises en demeure relatifs à la fourniture de gaz et d'électricité (clients actifs) 

Gestion des rappels et mises en demeure relatifs à la fourniture de gaz et d'électricité (clients 
inactifs) 

Assistance au partenaire externe de recouvrement 

Gestion du service  

Gestion du personnel  

Amélioration des processus opérationnels 

Gestion de la collaboration avec les partenaires externes (CPAS, Brugel..) 

Reporting 

 

Budget  

Le budget prévu initialement dans le programme des missions de service public était de 
3.295,3 milles €. Le coût global réel de l’activité s’élève à 2.558,3 milles €, soit 77,6 % 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. 
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Tableau 1 Budget "gestion des clients protégés" 2011 

 Budget annuel 2011 Budget réalisé 2011 
 Elec Gaz Total Elec % du 

budget 
Gaz % du 

budget 
Total  % du 

budget 

Personnel  894,7 596,5 1.491,2 734,5 82,1% 489,7 82,1% 1.224,2 82,1% 

Loyer Poissonniers 146,1 978,4 243,4 155,1 106,2% 103,4 106,2% 258,6 106,2% 

Frais de 
fonctionnement 
direct & 
recouvrement  

146,4 97,6 244,0 26,8 18,3% 29,0 29,7% 55,7 22,9% 

Frais de 
fonctionnement 
indirects 

790,2 526,8 1.317,0 611,9 77,4% 407,9 77,4% 1.019,8 77,4% 

Total 1.977,3 1.318,2 3.295,6 1.528,3 77,3% 1030,0 78,1% 2.558,3 77,6% 

Source : Sibelga 

 

3.1.4 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 au sens fédéral. 

Sibelga peut demander un remboursement via ce fonds uniquement pour ses clients qui 
répondent aux critères définis dans les arrêtés du 30 mars 20072. Pour ce faire, il remplit une 
déclaration de créance qui comprend une liste nominative exhaustive des clients protégés 
résidentiels avec mention du montant facturé, du montant dû au prix du marché et de la 
différence entre ces deux montants.  

L’application automatique du TSS grâce à la mise en place de la base de données SOCTAR 
permet à Sibelga d’identifier un nombre plus important de client répondant aux critères de 
remboursement par le « fonds fédéral en faveur des clients protégés résidentiels ».  

Si seulement 12% des clients protégés au niveau régional introduisent leur demande sur base 
du critère « bénéficiaire du TSS », la proportion de client pour lesquels Sibelga peut 
introduire une demande de remboursement représente 34% des clients protégés bruxellois. 

Ceci explique la différence entre le montant initialement budgétisés dans le programme des 
missions de service public, soit 560.000 € et le montant introduit par Sibelga dans sa 
déclaration de créance pour 2011, soit 750.000 €. 

 

                                                

2 Arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité 
aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire 

Arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux 
clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire 
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3.1.5 Impayés 

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

Il faut pourtant noter que le pourcentage de clients protégés en situation d’impayés auprès du 
fournisseur de dernier ressort est en augmentation (56 % en 2011 contre 48% en 2010). L’impayé 
moyen par client est également en augmentation, passant de 213 € en 2010 à 315 €.  

Fin 2011, Sibelga, en sa qualité de fournisseur de dernier ressort, comptabilisait un montant cumulé 
d’impayés pour le gaz et l’électricité depuis janvier 2007 de 1,94 millions €, répartis comme suit : 

 

Tableau 2 : Répartition des impayés chez les fournisseurs de dernier ressort pour les clients 
fournis actuellement (période couvrant 2007-2011) 

Impayés clients actifs 

 Type  Nb de CA3 % CA Montants € Moy. € par CA 

Actif over due 
< 15€ 

Elec 179 4 % 1273,46 € 7 € 

Gaz 139 4 % 906,91 € 7 € 

 Total<15€ 318 4 % 2180,37 € 7 € 

Actif over due 
> 15€ 

Elec 2152 52 % 604894,33 € 281 € 

Gaz 1854 52 % 756133,05 € 408 € 

 Total>15€ 4006 52 % 1361027,38 € 340 € 

 TOTAL 4324 56 % 1363207,75 € 315 € 

Source : Sibelga 

 

                                                

3 CA = Clients actifs 
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Tableau 3 : Répartition des impayés chez les fournisseurs de dernier ressort pour les clients 
n'étant plus fournis (période couvrant 2007-2011) 

Impayés clients inactifs 

 Type  Nb de CIA4 % CIA Montants € Moy. € par CIA 

Actif over due 
> 15€ 

Elec 818 32 % 251744,85 € 308 € 

Gaz 729 32 % 324555,16 € 445 € 

 TOTAL 1547 32 % 576300,01 € 373 € 

Source : Sibelga 

Graphique 6 Evolution de l'impayé gaz et électricité confondus entre 2008 et 2011 

L’épaisseur des boules représentent le taux d’impayés par année. Il reste dans les mêmes proportions 
et ce, malgré l’augmentation importante de la dette cumulée en valeur absolue. 

Source : Sibelga 

 

                                                

4 CIA = Clients inactifs 
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Tableau 4 Taux d'impayés 2008-2011 

 2008 2009 2010 2011 
Taux d’impayés 
(%) 

28,97 % 28,45 % 27 % 25 % 

Source : Sibelga 

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. 

1547 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. 

3.1.6 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. 

3.1.6.1 Electricité 

Le prix moyen de l’énergie achetée par Sibelga (commodity + tarifs de transport et de 
distribution + taxes) est de 160,72 €/MWh (pour 146, 4 €/MWh en 2010). Dans le 
programme 2011, le prix d’achat de l’électricité était estimé à 159,3 €/MWh. 

Les prévisions d’énergie à fournir ont été établies sur base d’une hypothèse de 5.143 clients 
ayant une consommation moyenne de 2.717kWh/an soit 13.973 MWh. 

Au final, ce sont 11.259 MWh qui ont été livrés à Sibelga dans le cadre de sa mission de 
fourniture aux clients protégés. 

Sibelga estime à 2.933kWh/an la consommation moyenne en électricité des clients protégés 
pour l’année 2011. 

3.1.6.2 Gaz 

Dans le programme 2011, les prévisions de fourniture de gaz ont été établies sur base d’une 
hypothèse de 4.747 clients ayant une consommation moyenne de 14.608 kWh/an, soit 
68.357 MWh. Tandis que le prix d’achat du gaz était estimé à 58,68 €/MWh. 

Au final, ce sont 41.796MWh qui ont été livrés à Sibelga dans le cadre de sa mission de 
fourniture aux clients protégés. 
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Le prix moyen de l’énergie acheté par Sibelga (commodity + tarifs de transport et de 
distribution + taxes) était de 60,53 €/MWh (pour 48,1 €/MWh en 2010).  

Sibelga estime la consommation moyenne en gaz des clients protégés pour l’année 2010 à 
12.730 kWh sur un an. 

3.1.7 Prestations techniques (pose et enlèvement de limiteurs de puissance) 

Dans le cadre de ses missions de service public prévues à l’article 24 de l’ordonnance 
électricité, Sibelga est également en charge du placement et du retrait des limiteurs de 
puissance chez les clients résidentiels. 

L’année 2011 a vu une modification importante au niveau des limiteurs. En effet, à dater de 
l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance électricité, la limitation de puissance n’est plus 
de 1.380 W mais est augmentée à 2.300 W. Cette modification implique un changement au 
niveau du matériel utilisé.   

Dès l’entrée en vigueur de cette mesure, le gestionnaire de réseau a fait procéder au 
placement d’un limiteur de puissance 2.300 W pour chaque demande introduite par les 
fournisseurs commerciaux.  

Pour les limiteurs de puissances de 1.380 W déjà placés, il n’était pas prévu de faire un 
remplacement systématique. Toutefois, les particuliers chez qui ils sont installés peuvent, à 
leur demande, obtenir le remplacement des disjoncteurs limitant la puissance à fin d’avoir une 
puissance disponible conforme à la législation. Cette demande devant être introduite auprès 
du gestionnaire de réseau. 

Le mois d’août 2011 fut le premier mois où des limiteurs de puissance 2.300 W ont été 
installés. Conjointement à ces installations, nous constatons une diminution progressive du 
nombre de limiteurs de puissance 1.380 W. Cette diminution est particulièrement sensible 
chez les clients résidentiels non protégés par le statut régional. Elle s’explique par la durée de 
vie5 relativement limitée des limiteurs de puissances. Les limiteurs de puissance 1.380 W 
devraient progressivement diminuer dans le courant de l’année 2012. Cependant, ils ne 
devraient pas disparaître complètement. Une partie de la population résidentielle bruxelloise 
se satisfaisant de cette puissance disponible limitée. Ils ne feront pas de démarche particulière 
pour en demander le remplacement. Le gestionnaire de réseau n’a pas de programme de 
remplacement systématique des limiteurs de puissance. Les limiteurs de puissance 1.380 W 
sont retirés à la demande d’un client ou lors de son retrait « naturel » suite à l’apurement de 
la dette (demande introduite par le fournisseur). 

Depuis la libéralisation du marché de l’énergie, nous constatons une augmentation régulière 
du nombre de limiteurs de puissance installés sur la Région. 

Au 31 décembre 2011, le nombre de limiteurs de puissance placés était de 18.046. Soit une 
augmentation de 2.928 limiteurs en une année. Il s’agit de l’augmentation la plus importante 
depuis la libéralisation.  

                                                

5 La durée de vie (= nombre de jours d’installations, entre la date de pose et la date d’enlèvement) médiane  
est de 31 jours. 79% des limiteurs de puissance 1.380 W sont retirés dans les 120 jours. 
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Différents éléments peuvent expliquer en partie ce phénomène : 

- la crise économique actuelle commence à avoir un impact réelle sur les moyens 
financiers des plus précarisés ; 

- l’inflation importante couplée à l’augmentation des prix de l’énergie invite les ménages à 
faire des choix dans leurs dépenses ;  

Il s’agit là d’éléments parmi d’autre et une étude plus exhaustive devrait être réalisée pour 
mieux appréhender les raisons de la multiplication des limiteurs de puissance.  

Actuellement, près de 3,5% des ménages résidentiels alimentés en électricité sont sous 
limiteur de puissance. 

Graphique 7 Evolution du nombre de limiteurs de puissance installés au 31 décembre (2004-
2011) 

Source : Sibelga 

Le nombre de limiteurs 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 
de temps limitée. Sibelga effectue donc beaucoup plus de prestations techniques à l’année. 

Tableau 5 Placements et enlèvements des limiteurs de puissance en 2011 

 Nombre de 
déplacements 

Nombre de 
placements/enlèvements/c

oupures effectués 

Taux 
de 

réussite 

(Rem)Placements 60.086 18.484 31% 

Enlèvements 14.752 12.961 88% 

Source : Sibelga 
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Depuis l’entrée en vigueur des modifications des ordonnances le 20 août 2011, les limiteurs 
de puissance sont placés ou réputé placé 20 jours après l’envoie de la lettre de mise en 
demeure prévue à l’article 25sexies § 1er.  

Suite à ce changement, les fournisseurs commerciaux ne sont plus dans l’obligation 
d’attendre le placement effectif du limiteur de puissance avant de pouvoir introduire une 
demande de résolution de contrat devant la justice de paix.  

Par conséquent, Sibelga ne peut plus annuler une demande de placement de limiteur de 
puissance et demander aux fournisseurs de la réintroduire si nécessaire.  

Sibelga effectue les déplacements nécessaire jusqu’à la réussite du placement. Au final, 90% 
des limiteurs de puissance sont effectivement placés. 

Sibelga informe qu’au cours de l’année 2010, 204 coupures ont été effectuées chez de clients 
résidentiels après autorisation d’un juge de paix dont 13 provenait de Sibelga en sa qualité de 
fournisseur de dernier ressort. 

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 6 budget prestations techniques électricité  

 Budget annuel 
2011 

Réalisé fin 2011 

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

Personnel  1.249,6 1.108,9  88,7%  

Autres frais directs 129,2  103,1  78,7%  

Matériel 128,0 99,8 77,9% 

Sous-traitance 1.168,5 1.105,8 94,6% 

Frais indirects 1.357,4  1.174,6  86,5%  

Total 4.032,7 3.592,2 89,1% 

Source : Sibelga 

 

 

3.1.8 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 ; 
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• 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.  

 

3.2 Service de suivi de la relation avec le consommateur 

3.2.1 Gestion des plaintes 

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 2011, Sibelga a enregistré 1.991 plaintes  dont les principales causes sont réparties comme 
suit : 

- 23 % du total pour une remise en état des trottoirs, de la voirie ou d’un chantier  

- 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, 86 % des plaintes sont traitées et clôturées dans un délai de 30 jours 
calendrier. 

 



 

AVIS_20120601_CDEMOL_35634_1.xml 23 / 36  12/07/2012 

3.2.2 Mise en place du régime d’indemnisation 

Depuis le 20 août 2011, les utilisateurs du réseau peuvent introduire une demande 
d’indemnisation6 auprès du gestionnaire dans les cas suivants : 

- Interruption de la fourniture électrique de plus de 6 heures 

- Absence d’énergie à cause d’une erreur administrative 

- Retard de raccordement 

- Dommages causée par l’absence ou la qualité imparfaite de la fourniture d’énergie 

Sibelga a enregistré 65 demandes d’indemnisations. Une analyse plus détaillée sera fournie 
par le Brugel dans son avis relatif au rapport sur la qualité des services du gestionnaire du 
réseau. 

3.2.3 Budget du service « plaintes » 

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 7 Budget "service gestion des plaintes » 2011 

 Budget annuel 2011 Budget réalisé 2010 

 
Elec Gaz Total Elec % du 

budget 
Gaz % du 

budget 
Total % du 

budget 

Personnel  226,4 150,9 377,3 231,0 102,1 154,0 102,1 385,0 102,1 

Frais de fonctionnement 
direct & recouvrement  

9,6 6,4 16,1 5,6 58,0 3,7 58,0 9,3 58,0 

Frais de fonctionnement 
indirects 

142,0 94,7 236,7 139,4 92,9 92,9 98,2 232,4 98,2 

Total 378,0 252,0 630,0 376,0 99,5 250,7 99,5 626,7 99,5 

Source Sibelga 

                                                

6 Article 32bis de l’ordonnance relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-
Capitale 
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4 Analyse relative aux réalisations, en 2011, des missions 
de service public liées à l’éclairage public 

 

4.1 Réalisations 

Conformément à l’ordonnance électricité, SIBELGA a intégré dans son rapport sur 
l'exécution de ses obligations et missions de service public un chapitre dédié aux activités 
réalisées pendant l'année précédente relative à l’éclairage public suivant le programme 
approuvé, après avis de BRUGEL (BRUGEL-AVIS-20101210-106), par le Gouvernement pour 
l’année 2011.  

Ce chapitre décrit les réalisations, sur les voiries et dans les espaces publics communaux, 
relatives aux 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 et à la charge 
de celles-ci ; 

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

Les trois premières activités listées ci-dessus sont financés, aux termes de la législation en 
vigueur au 1er janvier 2011,  par le tarif réseau et pour la dernière fois par le prélèvement du 
droit de l’article 26. En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 20 juillet 2011 
modifiant l’ordonnance électricité, les activités d’éclairage public sont financées par le tarif 
réseau.   

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 2011.  

Ci-après les détails des projets réalisés relatifs à ces missions durant l’année 2011. 

 

4.1.1 Construction des installations 

Comme pour les années précédentes, la construction des installations d’éclairage public 
représente la principale activité des missions d’éclairage public au regard du budget alloué.  

En effet, pour l’année 2011, SIBELGA y a consacré plus de 10,02 M€ mais cette somme reste 
en nette diminution (-8,84%) par rapport au programme initialement prévu (près de 11 M€) 
même si le coût unitaire continue d’augmenter pour des raisons récurrentes déjà 
commentées dans nos avis précédents.   
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Des surcoûts sont en effet, attribués aux facteurs suivants :   

 
- Un nombre croissant de chantiers d’éclairage public lancés dans le cadre d’une 

coordination avec d’autres services de SIBELGA et/ou d’autres impétrants.  
 

- La réfection des trottoirs qui subit de fortes contraintes notamment l’augmentation de la 
quantité de matériaux à remplacer par point lumineux7  
 

Toutefois, les activités liées à la construction des installations, notamment le renouvellement 
et l’extension du parc des luminaires ont été globalement réalisées suivant le programme 
prévu et les quantités réalisées sont conformes à l’objectif  de 4 à 5% de renouvellement 
annuel de luminaire.  

Par ailleurs, SIBELGA est en mesure de suivre l’évolution des caractéristiques techniques des 
luminaires et de leurs lampes à l’aide d’une base de données couplée avec deux outils 
cartographiques permettant de façon schématique de localiser chaque luminaire sur le réseau 
d’éclairage public. Le cadastre énergétique des luminaires situés sur les voiries et dans les 
espaces publics communaux, comptait,  en 2011, 75.073 unités. 

Le graphique 8 confirme la tendance à l’augmentation du nombre de luminaires constaté 
depuis l’année 2007. Cette augmentation accompagne la nouvelle évolution de l’éclairage 
public mis 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 croissant. La diminution 
de la puissance installée moyenne d’un luminaire est aussi du à la suppression des lampes 
énergivores. En 2011, cette puissance est ramenée à 170W. Toutefois, cette valeur 
correspond à une estimation compte tenu du mode d’extraction des données (non 
automatisé) et du décalage inévitable entre l’évolution de la situation sur le terrain et 
l’actualisation des données dans les databases.   

 
 
 

 

                                                

7 Auparavant, les trottoirs étaient dallés sur 5 à 10 cm de stabilisé, actuellement, ils sont à 30 ou 40 cm de béton, à casser 
et à recouler ensuite 
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Graphique 8 : évolution du nombre de luminaires et de la puissance moyenne d'un luminaire 

 

Source : Sibelga 

• Construction du réseau spécifique à l’éclairage public 
 

La technologie des réseaux dits de « 50/168 » utilisée dans les années 80 pour les 
avantages économiques qu’elle offre génère un taux de défaillance importants dans les 
câbles alimentant les luminaires. Depuis plusieurs années, SIBELGA remplace 
progressivement ce réseau pour construire un tout à fait dédié à la fonction de l’éclairage 
public.  
 
En 2011, SIBELGA a procédé à la pose de 24 km de gaines d’attente dans 14 voiries pour 
la construction du réseau spécifique à l’éclairage public. Sur cette quantité de gaine 
d’attente, 6,7km ont trait à la technologie « 50/16 ». Le rythme d’évolution de ce projet 
dépend en 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 183 voiries 
équipées des câbles de type « 15/60 ».   

 

• 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 

                                                

8 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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d’éclairage public, s’est achevée en 2011. Les coffrets installés sont équipés d’un système 
permettant l’allumage et l’extinction automatique pendant les fêtes de fin d’année.  

 

4.1.2 Amélioration de la performance énergétique de l’éclairage public   

Comme pour l’année 2010, SIBELGA a mené, en 2011, plusieurs actions, dans le cadre de sa 
politique visant l’amélioration de l’efficacité énergique des équipements d’éclairage public. Il 
s’agit, du remplacement des luminaires équipés de lampes inefficientes et l’expérimentation 
des nouvelles sources lumineuses 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. Le tableau 1 montre, en 
effet, la diminution de la part des lampes au mercure haute pression dans le parc des 
luminaires au profit des lampes, plus efficientes, au sodium haute pression. Le parc de 
luminaires, géré par SIBELGA, est ainsi composé à 85% des catégories de lampes les plus 
efficaces.  

 

 

Tableau 8: évolution de la part des lampes efficientes dans le parc des luminaires. 

2009 2009 2010 2010 2011 2011 Evolution en quantité
Lampes au sodium haute pression 47.714 62,46% 48.059 62,06% 47.217 60,78% �

Lampes aux halogénures métalliques 13.464 17,63% 15.081 19,47% 18.670 24,03% ↗↗

61.178 80,09% 63.140 81,54% 65.887 84,81% ↗↗

Lampes à vapeur de mercure haute pression 8.844 11,58% 8.212 10,60% 7.154 9,21% ��

Lampes fluocompactes et tubes fluorescents 3.068 4,02% 2.847 3,68% 2.707 3,48% �

Lampes incandescentes et halogènes 278 0,36% 255 0,33% 255 0,33% �

Lampes sodium de substitution mercure 272 0,36% 254 0,33% 217 0,28% �

Lampes mixtes 38 0,05% 39 0,05% 35 0,05% �

12.500 16,36% 11.607 14,99% 10.368 13,35% ��

Lampes à induction 696 0,91% 685 0,88% 677 0,87% �

Lampes au sodium basse pression 443 0,58% 443 0,57% 370 0,48% �

Lampes au Xénon 1.229 1,61% 1.229 1,59% 0 0,00% �

Diodes 345 0,45% 335 0,43% 383 0,49% �

2.713 3,55% 2.692 3,48% 1.430 1,84% �

76.391 77.439 77.685  

Source : Sibelga 

 
 

En outre, la suppression des lampes au mercure haute pression est nécessaire pour garantir une 
exploitation normale du parc, contenu du fait qu’elles ne seront plus commercialisées à l’horizon 
2015. 
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• Mise en place d’un dimming :  
 

En 2011, plusieurs projets pilotes de test de dimming sur la voirie et dans les espaces public 
communaux ont été mis en œuvre par SIBELGA pour valider la faisabilité de plusieurs 
technologies d’équipements de dimming. Un des principaux projets concerne des 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. Ce type de 
technologie enregistre des résultats satisfaisants.   
 
D’autres équipements de dimming sont dotés d’un système de télécommande fonctionnant 
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 ne semblent pas concluants 
pour tous les équipements testés (de fabricants différents).  

 
 

Des systèmes de dimming avec des technologies avancées de télécontrole sont aussi étudiées 
en 2011avant leur mise en œuvre programmée en 2012 notamment au Bois de la Cambre et 
à la Drève des Archiducs.  La finalité de ces tests est de :  

 

• Déterminer l’économie d’énergie accessible en fonction des niveaux lumineux maintenus 

• Vérifier la fiabilité du matériel au fil du temps 

• Profiter du retour d’expérience et des difficultés / maladies de jeunesse rencontrées 
avec ces équipements 

• Comparer les plateformes mises à disposition par les fabricants. 
 

 

• Déploiement des LED 
 

En 2010, SIBELGA a mis en œuvre des sites de tests de faisabilité de la technologie LED dans 
le contexte de l’éclairage fonctionnel en installant 10 luminaires équipés de sources LED. Les 
résultats obtenus en 2011 montrent que les pertes de flux lumineux reste minimes mais les 
tests devront se poursuivre encore pour 4 autres années avant de valider le niveau de 
dépréciation lumineuse des LED au fil du temps. 

  

4.1.3 Consommation de l’électricité 

Pour rappel, 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 graphique 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 en 2011 a baissé de manière significative (-6,6%) par rapport à l’année 2010.  
 



 

AVIS_20120601_CDEMOL_35634_1.xml 29 / 36  12/07/2012 

SIBELGA, préconise d’attendre le rapport 2012 pour mieux apprécier la part de cette 
diminution qui est due aux efforts entrepris en matière d’élimination des sources 
énergivores. 
 
Il en résulte, néanmoins, que la consommation en électricité du parc des luminaires est le 
deuxième poste budgétaire qui a enregistrée une baisse significative (-5,18%) par rapport aux 
prévisions annoncées dans le programme de 2011.   
 
 

 
Graphique 9 : évolution de la consommation en électricité des luminaires 

 
Source : Sibelga 

 

4.1.4 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. Le 
programme de remplacement systématique des lampes est destinée 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 remplacés tous 
les trois ans.  

En 2011, ces activités continuent d’enregistrer une baisse en termes de volume réalisé même 
si le budget alloué reste relativement stable (+1,91% par rapport aux prévisions). En outre, 
SIBELGA continue d’enregistrer des améliorations en termes de respect des délais légaux 
d’intervention pour le traitement de ces pannes.  

Le Graphique 10 montre que le nombre de pannes continue de diminuer pour atteindre, en 
2011, 8.548 pannes. 
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Graphique 10 : Nombre de pannes de luminaires en RBC 

 

Source : Sibelga 

 

 

4.2 Financement  

Les activités liées à l’éclairage public représente la principale mission de service public de 
SIBELGA au regard du budget alloué. Ces activités sont soutenues par une équipe constituée 
de 33,6 équivalents temps plein et laquelle s’appuie sur 9 entrepreneurs sous-traitants.   

Pour l’année 2011, le budget global réalisé pour l’éclairage public s’élève à 22,29 M€ comme 
le montre le tableau ci-dessous. Cette enveloppe représente 48,7% de l’ensemble des 
dépenses liées au programme de services public de SIBELGA. Toutefois, l’année 2011 a 
enregistré un net recul (-5,45%) par rapport aux prévisions annoncées dans le programme 
proposé par SIBELGA et un peu moins du budget réalisé en 2010 (10.63 M€). 

Comme mentionné précédemment, l’année 2011 est la dernière pour laquelle le financement 
des missions d’éclairage public est assuré en partie par le droit de l’article 26, dont 50% des 
recettes y sont consacrés. Les prélèvements relatifs à l’article 26 s’élèvent en 2011 à près de 
21 millions d’euros dont 10,50 millions d’euros ont été consacrés à l’éclairage public. Ces 
recettes représentent 47% du budget réalisé en 2011 pour l’éclairage public. La partie 
restante, soit 53%, est prise en charge par le tarif réseau et s’élève à 11,77 millions d’euros. 
Dorénavant, les activités d’éclairage public seront financées par le tarif réseau.   
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                Tableau 9: budget réalisé pour les activités d'éclairage public en 2011(valeur en €) 

   Programme 2011 Réalisation 2011 

Construction 
des installations  

10.999.792             10.027.181 (-8.84%) 

Entretien  4.761.194 4.852.398 (+1,91%) 

Consommation 
d’électricité  

7.815.432 7.410.630 (-5,18%) 

Total  23.576.418 22.290.208 (-5,45%) 
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5 Analyse relative aux missions de service public lié à 
l’URE 

5.1 Contexte et gestion budgétaire 

Le 29 octobre 2010, une décision de Madame la Ministre suspendait le programme des 
primes du 16 novembre au 31 décembre 2010. Cette décision a eu pour conséquence que 
les demandes introduites durant cette période ont été reportées sur l’exercice 2011. 

Ce report de primes a pesé sur le budget 2011. Pour éviter tout risque d’emballement, 
Madame la Ministre a décidé de ne pas renouveler la décision de suspension des primes pour 
l’exercice 2011 mais d’octroyer un subside extraordinaire d’un montant d’un million €. 

 

5.2 Primes aux ménages 

Le nombre de primes accordées aux ménages s’élève à 14.358, 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 « vitrage 
super-isolant » (4037) qui arrivent en première position. Les primes « chauffage » (3857 
demandes), et réfrigérateurs A++ (1992) sont en diminution. Une seule demande de primes 
aux installations photovoltaïques a été accordée en 2011 ! 

 

5.3 Primes aux professionnels 

Le nombre de primes octroyées aux professionnels s’élève à 649. 

Les priorités, en terme d’investissement, est très proche des préoccupations des 
particuliers : 

- l’amélioration du rendement ou de la régulation thermique (319 dossiers) 

- l’isolation de l’enveloppe du bâtiment (254 dossiers) 

 

5.4 Primes aux pouvoirs publics associés 

Les demandes de primes introduites par les communes se répartissent comme suit : 

- 48 bâtiments ont fait l’objet d’une demande  de prime pour un audit HVAC ; 

- 62 missions d’engineering ont également été menées par des bureaux d’études 
sélectionnés par Sibelga ; 
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- 41 primes pour des investissements à caractère URE pour un montant de 570.000 € ont 
été payées ou réservées ; 

 

 

5.5 Cogénération 

Le parc de cogénération géré par SIBELGA est relativement stable : les conditions 
climatiques très clémentes ont eu pour conséquence une diminution des heures de 
fonctionnement des installations de près de 27 % par rapport à 2010.  

50,1 GWh d’électricité et 50 GWh de chaleur ont été fournies. 

Au total, ces cogénérations auront bénéficié de 19.668 CV. 

 

5.6 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 10 : Frais de personnel et de fonctionnement du service URE : comparaison 
budget et réalisé 2011 
 Budget Réalisé Réalisé en % 

du budget 

Personnel 816,9 823,8 100,9 

Frais de fonctionnement directs 33,3 50,1 150,4 

Frais de fonctionnement indirects 667,3 620,6 93,0 

Total 1.517,5 1.494,6 98,5 

Source : SIBELGA 
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6 Le coût des OSP 

De manière générale, et depuis 2007, le coût des missions de service public sont stables. Les tableaux 
ci-dessous reprennent les grands postes qui les constituent et leurs modes de financement. 

Une analyse plus détaillée des charges des OSP est réalisé par Brugel dans son avis relatif au rapport 
d’exécution des missions de service public de Sibelga pour l’année 2011. 

Tableau 11 : Synthèse générale des charges et financement des Obligations de Service Public 
en 2011 pour l'électricité 

Récapitulatif charges élec tricité  Charges  Financement  

(en euros) Budget 2011  Réalisé 2011  Droit article 26  Tarif Gridfee  

      (80% recette totale)   

          

Pose et enlèvement de limiteurs  4.032.671 3.592.209   3.592.209 

          

Activité clients protégés  2.786.971 1.919.121   1.919.121 

          

URE 9.961.073 10.057.065 6.302.281 3.754.784 

Primes & audits 9.025.119 9.104.839     

Support technique et administratif 935.954 952.226     

     

Eclairage Public  23.576.418 22.290.208 10.503.802 11.786.406 

Investissements 10.999.792 10.027.181     

Entretien & dépannage 4.761.194 4.852.398     

Consommation électricité 7.815.432 7.410.630     

          

Service de suivi / Ombudsman  377.983 376.011   376.011 

          

TOTAL programme  40.735.116 38.234.614 16.806.083 21.428.531 

    94% 44% 56% 

Source : Sibelga 



 

AVIS_20120601_CDEMOL_35634_1.xml 35 / 36  12/07/2012 

 

Tableau 12 : Synthèse générale des charges et financement des Obligations de Service Public 
en 2011 pour le gaz 

Récapitulatif charges gaz  Charges  Financement  

(en euros) Budget 
2011 

Réalisé 
2011 

Droit article 
26 

Tarif 
Gridfee 

          

          

Activité clients protégés  3.668.512 2.022.080   2.022.080 

          

Service sécurité instal. 
Intérieures 715.935  587.374 

  
587.374 

          

Pose pastille gaz  134.192 114.541   114540,97 

          

Service de suivi / Ombudsman  251.989 250.674   250.674 

          

URE 4.680.140 4.555.328   4.555.328 

Primes & audits 4.098.618 4.012.993     

Support technique et administratif 581.522 542.335     

          

TOTAL programme  9.450.768 7.529.997 0 7.529.997 

    80% 0% 100% 

Source : Sibelga 
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7 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.  

2. En matière de fourniture d’énergie, Brugel constate que les estimations réalisées dans 
le programme 2011 étaient proches de la réalité.  

3. Concernant le chapitre éclairage public, les activités décrites dans le rapport de 
SIBELGA ont été réalisées globalement suivant le programme annoncé pour l’année 
2011. Conformément aux recommandations de BRUGEL, ce rapport décrit d’une 
manière satisfaisante les résultats des tests des technologiques et techniques 
d’amélioration des performances énergétiques des luminaires. BRUGEL salue ainsi les 
efforts consentis pour l’expérimentation de nouvelles sources lumineuses ultra-basse 
consommation (LED) ou des systèmes de mise en œuvre de dimming pour l’éclairage 
fonctionnel. BRUGEL espère voir SIBELGA proposer, au terme de ces essais, un plan 
d’actions permettant de passer de stade d’expérimentation au stade de déploiement 
de ces technologies sur les voiries et dans les espaces publics communaux de la RBC. 

4. En matière de prime, le versement d’un subside exceptionnelles aura permis d’éviter 
un phénomène de suspension récurent de l’octroi des primes et du transfert des 
demandes excédentaires sur le budget de l’année suivante. 

 

* * 

* 


