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1 Base légale 

En vertu de l'article 25 §1er de la l’ordonnance du 20 juillet 2011, « avant le 31 mars de chaque 
année, le gestionnaire de réseau de distribution soumet au Gouvernement un rapport sur l’exécution 
de toutes ses obligations et missions de service public réalisées pendant l’année précédente ainsi que 
les comptes y afférents. Le Gouvernement approuve ce rapport après avis de Brugel.» 

Le présent avis répond à cette obligation. 

 

2 Introduction : Contexte socio-économique en Région 
Bruxelloise 

Il ne nous appartient pas ici de procéder à une analyse scientifique et approfondie de la 
situation socio-économique en Région Bruxelloise mais plutôt de brosser un aperçu général 
dans lequel évolue la Région Bruxelles-Capitale  et permettre ainsi de mieux appréhender les 
données sociales fournies par SIBELGA. 

Nous allons nous attarder sur le particularisme démographique et économique de la Région 
Bruxelles-Capitale 1. 

Au niveau démographique : on constate pour la Région de Bruxelles-Capitale une densité de 
population très élevée, 19 fois plus élevée que la moyenne nationale ; une population dont 
l’âge moyen décroît pour attendre 38 ans, phénomène inverse des deux autres Régions et qui 
est le résultat de flux migratoires. On constaté également la faible taille moyenne des 
ménages soit, 2.08 personnes par ménages contre 2.30 au niveau national. 

Au niveau socio-économique : la croissance de l’emploi intérieur (+11%) calculé sur une 
période de 15 ans est nettement inférieure à la progression de l’emploi au niveau national 
(+16%). Si on analyse les branches d’activités ayant contribué à la croissance de l’emploi, on 
constate qu’elles font partie du secteur tertiaire et représentent des emplois à haut niveau de 
qualification (activités juridiques et comptable, soutien aux entreprises, enquêtes…) tandis 
que les branches ayant perdu le plus d’emplois durant la même période sont les industries en 
général (chimie, automobile, produits pharmaceutiques, cartons…). L’industrie restante est 
essentiellement tournée vers des secteurs manufacturiers à valeur ajoutée élevée. 

En ce qui concerne les taux d’activité, d’emploi et de chômage, il faut constater que la Région 
de Bruxelles-Capitale concentre le taux d’emploi le plus faible (55 %), un taux d’activité 
médian (66.3%) et un taux de chômage de ( 17.4%) soit une nette augmentation par rapport à 
la moyenne nationale qui est de (8,4%). En 10 ans le nombre de chômeurs a crû de près de  
25 %. 

Comme souvent évoqué dans différentes analyses, le contexte socio-économique de la 
Région de Bruxelles-Capitales est singulier si on tient compte de la richesse produite par 

                                                

1 « Bilan énergétique de la Région de Bruxelles-Capitale 2011 », Février 2013-IBGE 
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habitant, elle est la première région du pays et même la troisième de l’Union européenne 
alors que le revenu disponible du ménage moyen bruxellois est le plus faible du royaume en 
deçà de ( 7,3 % )de la moyenne belge. 

Il est important de constater que le revenu moyen par habitant est en diminution constante, 
en 1990 ce dernier était supérieur à la moyenne nationale alors qu’en 2010, il se retrouve 
inférieur de (19 %) à cette même moyenne nationale. 

Suivant les statistiques relatives à l’année 2004, le revenu moyen disponible des ménages 
bruxellois par quartile de revenus montre un écart de 4.6 entre les revenus des 25 % 
ménages les plus pauvres et 25 % les plus riches contre un écart de 4 pour le pays. 

En ce qui concerne la précarisation de la population, le nombre de bénéficiaires de revenus 
d’intégration sociale (RIS) a explosé en 10 ans (+65%), pour atteindre 40.000 personnes en 
2010. 

Si on additionne le pourcentage de chômeurs indemnisés et les bénéficiaires du RIS, on 
atteint le chiffre de  25 % de la population active bruxelloise. 

Le rapport final de l’étude réalisée par l’ULB et la KULeuven ayant pour objet la pauvreté 
rurale et urbaine en 2012,  pointe le fait que les personnes vivant en milieu urbain dense sont 
toujours plus pauvres que la moyenne belge et ce quelque soit la catégorie à laquelle elles 
appartiennent (RIS, chômeur, ménage monoparental…)2 

Il est à noter que cette étude constate que les ménages pauvres résidants dans les centres 
urbains denses ont davantage tendance à renoncer à consommer qu’à s’endetter. Il constate 
aussi que ces ménages sont moins bien équipés, moins de GSM, ordinateur, internet, voiture 
que les autres ménages pauvres et occupent des logements plus petits. 

Nous allons aborder ci-après l’analyse proprement dite des données transmises par le 
gestionnaire de réseau SIBELGA sur l’exécution de ses missions de service public. 

 

                                                

2 « Pauvreté rurale et urbaine », programme Agora, ULB/KULeuven, 2012 
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3 Contexte et rétroactes 

a. En date du  28.10.2011 Brugel a reçu le programme des missions de service public 2012 

de Sibelga. 

b. Brugel a remis son avis  daté du 5.12.2011 à Madame la Ministre. 

c. En date du  25.04.2013 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 2012. 

 

4 Analyse relative aux missions de service public à 
caractère social 

4.1 Gestion des clients protégés 

4.1.1 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 de l’ordonnance  modificatrice du 20 juillet 2011, les conditions 
d’accès à ce statu étaient les suivantes : 

- Dés réception d’une mise en demeure pour non paiement de facture de la part de 

son fournisseur commercial pour tout client : 

• Bénéficiaire d’un tarif social spécifique (TSS) au niveau fédéral 

• Engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre agréé de 

médiation de dette ou se retrouver en règlement collectif de dettes 

- Dès réception d’une mise en demeure pour non respect du plan de paiement de la 

part de son fournisseur commercial pour tout client : 

• Reconnu comme client protégé par le CPAS de sa commune sur base d’une 

enquête sociale 

• Ayant été reconnu comme client protégé par BRUGEL sur base de leurs revenus 

et de la composition de ménage. 

L’ordonnance de 20 juillet 2011 mentionne qu’il est possible d’introduire une demande de 
statut de client protégé dès la mise en demeure et quelleque soit la filière par laquelle ont 
souhaite l’introduire. 

Par conséquent, la condition de non respect d’un plan d’apurement n’est plus nécessaire. 

Les bénéficiaires du statut OMNIO peuvent également bénéficier du statut de client protégé. 

Le statut de client protégé est « perdu » si le client interrogé par Sibelga ne peut fournir la 
preuve qu’il est toujours dans les conditions pour bénéficier du statut. 
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4.1.2  Evolution du nombre de clients protégés  

Dans son rapport, SIBELGA évoque le rôle central joué par les CPAS dans le dispositif de 
reconnaissance du statut de client protégé. Plus de 70 % des demandes émanent de ces 
derniers en recul pourtant de 10 % par rapport à 2011 et ce en raison de l’ouverture aux 
bénéficiaires du statut OMNIO (+7%) et à l’augmentation de dossiers rentrés par BRUGEL 
(+3%). 

 

 

 

Source SIBELGA 2013 

 

Dans un avis rendu par BRUGEL en mai 20123, il a été décidé que suite à la non délivrance 
par les mutuelles des attestations OMNIO mais bien des attestations BIM et après constat 
que le statut BIM bénéficie de similitudes avec le statut de client protégé BRUGEL, 
l’attestation BIM rentrée par le client sera prise en compte par SIBELGA. 

                                                

3 Avis 20120504-140, pg 19-20 - Brugel, Mai 2012 
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Figure 1 : nombre de clients fournis en dernier ressort en 2012 

 

Source SIBELGA 2012 

A la lecture de ce graphique, fourni par SIBELGA, nous pouvons constater que le nombre 
total de clients protégés tant au niveau de l’électricité que du gaz, est en diminution par 
rapport à 2011 et ce pour près de 10 %. 

Ce constat mérite néanmoins quelques précisions. 

Suite à la modification de l’ordonnance en 2011, SIBELGA a développé un processus de 
contrôle des conditions d’octroi des clients protégés et ce à partir de novembre 2011 en test 
et sur base d’un échantillon de 250 personnes. 

A daté de mai 2012, la procédure et a été automatisée et tous les clients protégés sont 
soumis, une fois par an, au contrôle Sibelga. 

Des données IN (nouveaux)/Out (sortants) fournies par SIBELGA à titre d’information font 
apparaitre qu’en 2011, il y a eu 3977 IN contre 3262 en 2012 et 2399 OUT contre 4053 en 
2012. 

SIBELGA relève que près de la moitié des clients protégés soumis à la vérification d’octroi ne 
se retrouvent plus dans les conditions permettant de bénéficier du statut. 

Les chiffres 2012 relatifs aux nombres de clients protégés IN, qui montrent une diminution 
de près de 20 % de leur nombre par rapport à 2011, est assez étonnant quant on tient 
compte d’autres paramètres tels que, le nombre de placements de limiteurs, du montant des 
impayés, du nombre de coupure autorisée par le juge de paix etc… tous ces indicateurs sont 
en augmentation par rapport aux années antérieures. 

Nous analyserons ces paramètres par la suite. 
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4.1.2.1 Electricité 

Nous communiquons ici les données ventilées par énergie 

Figure 2 : Nombre de code EAN alimenté par SIBELGA 

 

Source SIBELGA 2012 

 

Le nombre de clients EAN alimentés en électricité par SIBELGA est en diminution au 
31 décembre 2012 : 3.688  contre 4.116 fin 2011. 

A la lecture des chiffres présentés par mois, il apparait que la diminution se marque plus à 
partir du mois d’août. Ce qui est tout à fait normal quand on sait que le processus 
informatique de contrôle a été automatisé en mai 2012 et que le délai de réponse accordé au 
client protégé est de 90 jours. 

Concernant les clients hivernaux, les modifications précitées de l’ordonnance a introduit ses 
effets, pour la première fois, sur toute l’année 2012 

Rappelons que la coupure d’un client résidentiel autorisée par un juge de paix ne peut être 
mise en exécution entre le 1er octobre et le 31 mars. C’est Sibelga qui doit assumer la 
continuité de la fourniture jusqu’au 31 mars au tarif social spécifique si le fournisseur 
commercial obtient durant cette période la résiliation judiciaire du contrat le liant à son 
client. 

Fin 2012, on constate une augmentation de 10 % de clients hivernaux par rapport à fin 2011. 

Ce qui et plus préoccupant, c’est le nombre de clients qui restent « hivernaux » durant le 
reste de l’année. Cela signifie que la décision de coupure prise par le Juge de paix n’est pas 
appliquée pour ces ménages résidentiels et ce pour la raison que Sibelga n’arrive pas à 
accéder au logement. 
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Dans un souci d’égalité, il serait judicieux de réfléchir à la manière de faire appliquer 
strictement les décisions de justice, pour ne pas laisser un sentiment d’impunité.  

 

4.1.2.2 Gaz 

Nombre de code EAN alimenté par SIBELGA 

Figure 3 : Nombre de code EAN alimenté par SIBELGA 

 

Source SIBELGA 2012 

Le nombre de code EAN alimentés en gaz est également en diminution par rapport à 2011 
de 386 unités, l’explication étant similaire à celle développée pour l’électricité. 

Au niveau des clients hivernaux, nous constatons les mêmes phénomènes que pour 
l’électricité. 
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4.2 Service de gestion des clients protégés 

Le service de gestion des clients protégés devant permettre à SIBELGA de respecter ses 
obligations de fournisseur de dernier ressort est en place depuis le 1er janvier 2007. 

Le tableau ci-après reprend les différentes tâches assurées au niveau de l’accueil à la clientèle. 

Gestion du client 

Gestion des activations de statut  

Gestion des déménagements (y compris MOZA)  

Gestion des clients hivernaux 

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 SOCTAR45 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 

 

                                                

 

1 Fichiers reprenant les ayant-droit au tarif social spécifique en vertu de la législation fédérale.  
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SIBELGA a fourni les chiffres relatifs à la consultance de la rubrique « clients protégés » sur le 
site Web et on constate que le nombre de visiteurs est en augmentation pour toutes les 
rubriques et ce par rapport aux chiffres de 2011 et que la rubrique tarifs a comptabilisé une 
augmentation de plus de 150 %. 

 

4.2.1 Processus de contrôle des conditions d’octroi des clients protégés 

Comme mentionné plus avant, la nouvelle ordonnance à l’Art. 25septies, § 6, mentionne que 
« le statut de client protégé est maintenu aussi longtemps que le client réunit les conditions 
requises … et le fournisseur de dernier ressort peut, à intervalles réguliers, exiger du client 
qu’il en fournisse la preuve dans les nonante jours de sa demande écrite. Passé ce délai, la 
suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client reprend tous ses effets ». 

Par conséquent, SIBELGA interroge  le client afin de vérifier si le client protégé est toujours 
dans les conditions pour pouvoir bénéficier de ce statut. 

Il a mis en place un processus de contrôle : 

 

 

Concrètement, cette procédure est mise en place excepté le dernier point concernant 
l’information à Brugel des clients non repris par les fournisseurs. 

Par contre concernant l’Art.25octies § 7de l’ordonnance du 20 juillet 2011 qui mentionne 
que « le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement 
et semestriellement l’état de suivi du plan d’apurement » n’est pas respecté. 

Par conséquent, SIBELGA introduit la procédure de vérification des conditions d’octroi sans 
savoir si le client a toujours une dette chez le fournisseur et s’il est motivé à la payer. 
BRUGEL veillera à faire respecter cette disposition, tant par les fournisseurs que par le 
fournisseur de dernier ressort.  
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4.2.2 Mise en place procédure de recouvrement des créances 

SIBELGA au dernier trimestre 2012 a mis en place un nouveau processus de recouvrement 
en phase judiciaire. 

Désormais SIBELGA clôture les comptes actifs du client concerné avant d’intenter une action 
devant le juge de paix, une facture de clôture est établie. 

En fin de travail, nous reviendrons sur ce point et condenserons toutes les remarques que 
cette nouvelle procédure suscite. 

La nouvelle procédure en place a pour objectif de soumettre au juge une créance certaine 
sur base d’une consommation réelle et figée. 

Les jugements obtenus par SIBELGA auprès des Justices de Paix sont de différents types, en 
voici quelques exemples : 

- Jugement condamnant le débiteur au paiement du principal et accordant la résolution 

du contrat « tout court », 

- Jugement condamnant le débiteur au paiement du principal et accordant la résolution 

du contrat à l’adresse indiquée sur le jugement ou au domicile actuel du client, 

- Jugement condamnant le débiteur au paiement du principal et refuse la résolution du 

contrat, 

- Jugement condamnant le débiteur au principal, lui accorde des termes et délais ET 

accorde la résolution du contrat au domicile actuel du client ou à l’adresse indiquée 

si les termes et délais non respectés, 

- Jugement condamnant le débiteur au principal, accorde des termes et délais et refuse 

la résolution du contrat, 

- Jugement condamnant le débiteur au principal, accorde des termes et délais et renvoi 

au rôle pour le surplus. 

SIBELGA ayant mis sur pied ce nouveau processus en cours d’année 2012, il est difficile de 
quantifier ces types de jugement et d’en tirer des conclusions. Nous pourrons, dans le 
prochain avis, en analysant des jugements sur une période de 12 mois, constater les pratiques 
de la Justice de paix vis-à-vis des requêtes de Sibelga. 

 

4.2.3 Budget du service 

Service de gestion de la clientèle protégée : tableau comparatif entre budget et réalité  

Service de gestion de la clientèle protégée Electric ité Gaz Total Electricité % budget Gaz % budget Total % budget
Personnel 813,0 542,0 1.355,1 602,8 74,1% 401,9 74,1% 1.004,6 74,1%
Loyer Poissonniers (y compris parking) 111,5 74,3 185,8 141,8 127,2% 94,5 127,2% 236,3 127,2%
Fr. Fonct. directs & Recouvrement 166,4 110,9 277,3 52,6 31,6% 19,4 17,5% 71,9 25,9%
Frais Indirects 707,6 471,7 1.179,3 485,6 68,6% 323,7 68,6% 809,3 68,6%

Total 1.798,5 1.199,0 2.997,5 1.282,7 71,3% 839,5 70,0% 2.122,2 70,8%

Budget annuel 2012 Réalisé à fin 2012

 

Source SIBELGA 2012 



 

SANS_20130621_CSTASSEN_77704_1 13 / 31  27/08/2013 

Le budget annuel pour 2012 pour le programme des missions de service public était de  
2.997,5 k€. Le coût réel de l’activité s’élève à 2.122,2 k€ soit 70,8 % du budget. 

On peut constater que les frais en personnel ont été dépensés à hauteur de 74,1 % du 
budget, en contradiction avec les prévisions avancées par BRUGEL dans l’avis rendu sur le 
rapport SIBELGA sur l’exécution de ses missions de service public pour l’année 2011. 

En fait SIBELGA, dés le départ, avait sur-dimensionné cette cellule, et ceci afin de répondre 
au mieux à ses missions. 

Ces dernières années, son personnel s’est professionnalisé,  les procédures internes ont été 
revues et simplifiées pour arriver au constat que malgré les missions supplémentaires qui lui 
sont demandées, le coût du service de gestion de la clientèle protégée est dégressif d’années  
en années soit – 17 % sur les deux dernières années. 

 

4.3 Remboursement par la CREG 

Le « fond 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, dans 
le cas présent, SIBELGA, pour alimenter les clients protégés au sens fédéral. 

Seuls 12 % de clients obtiennent le statut de client protégé régional via la filière Tarif Social 
fédérale mais l’entrée en vigueur du mécanisme de reconnaissance automatique du TSS a 
permis de constater que nombreux clients protégés régionaux se retrouvaient dans les 
catégories de bénéficiaires du TSS et auraient eu logiquement droit à la protection par ce 
canal. 

SIBELGA avance à ce postulat deux conséquences : 

• C’est 36 % (34 % en 2011) qui bénéficieront de la déduction de la cotisation sur 
l’énergie et non 12 % 

• SIBELGA bénéficiera pour ces 36 % du remboursement du « fonds fédéral en faveur 
des clients résidentiels » évoqué plus avant soit un montant de 720.000 € contre 
750.000 € en 2011. 
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4.4 Impayés 

Le tableau reprenant les chiffres des impayés actifs montre que le nombre total est stable 
mais que l’impayé moyen a encore augmenté de près de 10 % par rapport aux chiffres de 
2011 soit 346 € pour le client actif. 

SIBELGA, fin 2012, comptabilisait un montant cumulé d’impayés clients actifs de 
1.375.059,34€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre,  au niveau des impayés clients inactifs, le montant total a triplé en un an, passant 
de 576.300,01 € en 2011 à 1.645.412,03 

Impayés clients inactifs 

 Type # clients % clientèle Valeur € Moy. € par client 

overdue > €15 

ELEC 1667 37% 729648,93 438 

GAZ 1464 37% 915763,1 626 

 Grand total 3131 37% 1645412,03 526 

 

Impayés clients actifs 

  Type # clients  % clientèle Valeur € Moy. € par client 

overdue < €15  

ELEC   161 4% 1149,17 7 

GAZ    119 4% 794,71 7 

  total < €15 280 4,00% 1943,88 7 

overdue > €15  

ELEC   1953 52% 626171,25 321 

GAZ    1739 53% 746944,21 430 

  total > €15 3692 53% 1373115,46 372 

  Grand total 3972 57% 1375059,34 346 
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Nous allons nous attarder sur ce point. 

Suivant la définition de SIBELGA, un client inactif est un client qui n’est plus fourni par Sibelga 
pour les raisons suivantes : fin de la protection, déménagement sur un nouvel EAN, client 
clôturé pour phase judiciaire et réactivé sous un autre numéro client. 

La raison principale de cette forte progression des impayés inactifs est l’augmentation du 
nombre d’inactifs qui sont passés en un an de 4.830 à 8.479 en 2012. 

De plus, les inactifs avec une dette sont quant à eux passés de 1.547 en 2011 à 3131 en 2012. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, le nombre croissant d’inactifs est lié à la mise en place du 
contrôle de protection et également à la nouvelle procédure de recouvrement de Sibelga.  

Néanmoins, ceci démontre que les clients protégés pour une très grosse partie, créent une 
nouvelle dette chez Sibelga en plus de celle constituée chez le fournisseur commercial. 

La nouvelle procédure de contrôle de la protection a mis ce point en lumière. Et maintenant 
se pose la question de l’effet boule de neige sur le long terme et principalement de la capacité 
de récupération par Sibelga de ces sommes impayées et le coût que cela  représente en frais 
de procédure. 

On peut encore ajouter que le montant total des impayés actifs/inactifs pour le gaz et 
l’électricité est de 3.022.534,11 € soit 25 % des montants facturés. 

Heureusement, cela n’a aucun impact sur le budget de SIBELGA, repris à la fin du travail. 

Il sera important pour le rapport prochain de tenir ces données en mémoires pour éviter 
tout dérapage budgétaire et d’anticiper le problème en amont en intensifiant les accords de 
payement avec les acteurs sociaux comme évoqué plus après. 

 

4.4.1 Actions de SIBELGA en recouvrement 

Au cours des dernières années, SIBELGA a conclu des conventions transactionnelles avec 
cinq CPAS en vue d’apurer une partie de l’impayé des clients protégés suivi par ceux-ci. En 
2012, un CPAS n’a pas renouvelé la convention. 

Il apparait que de nombreux CPAS n’ayant pas conclu de conventions payent de leur propre 
initiative des dettes auprès des fournisseurs commerciaux et de Sibelga. 

Les montants hors convention ainsi versés ne sont pas quantifiables par Sibelga. 

Cela nous amène à nous interroger sur la responsabilisation du client qui bénéficiant du 
statut de client protégé voit ses factures d’énergie financée par la collectivité. 

SIBELGA envisage dans les prochains mois d’approcher les CPAS afin  d’établir de nouvelles 
conventions avec ceux non encore concernés. 

Comme déjà mentionné, SIBELGA a mis sur pied une nouvelle procédure de recouvrement 
par voie judiciaire pouvant entrainer la coupure. Les effets seront étudiés en 2014 sur base 
du rapport 2013. 
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4.4.2 Prestations techniques (limiteurs et coupures) 

4.4.2.1 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. 

Nous ne pouvons qu’établir qu’un constat : le nombre de limiteur de puissance est en 
constante augmentation. 

Si nous analysons les chiffres sur la période couvrant le début de la libéralisation du marché 
de l’énergie à la fin 2012, on enregistre une augmentation du  nombre total de clients 
protégés et non protégés sous limiteur de plus de 50 %, soit le nombre de 20.594 clients 
résidentiels. 

Si nous portons la comparaison entre 2011 et 2012, nous constatons une augmentation 
significative de l’ordre de 2.548 limiteurs, soit 14 %. 

Rappelons encore, que le placement d’un limiteur constitue un préalable  à la possibilité pour 
un fournisseur commercial d’introduire une demande de résiliation du contrat auprès de la 
Justice de paix, mais ne doit plus être effectif pour introduire la demande. 

Ces chiffres pour une meilleure compréhension doivent être mis en parallèle avec ceux 
développés plus avant et reprenant la situation socio-économique des habitants de la Région 
de Bruxelles Capitale. 

Il est évident que l’amplification de la crise économique actuelle qui touche comme déjà 
mentionné les plus précarisés ainsi que l’augmentation du prix de l’énergie conduisent les 
ménages à se restreindre dans l’utilisation de l’énergie. 

Pour compléter cette information, en Région de Bruxelles-Capitale, fin 2012, 4% des points 
de fourniture 

résidentiel 
alimenté en 

électricité 
sont sous 
limiteur. 
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L’année 2012 était vue par SIBELGA comme une année charnière et ceci avec l’entrée en 
vigueur de la nouvelle ordonnance électricité qui faisait passer la puissance du limiteur de 
1380 W à 2300 W. 

SIBELGA, dans ses prévisions, avait prévu le changement de 6.000 limiteurs de 1.380 W. En 
réalité, seuls, 283 limiteurs ont été remplacés durant les douze mois de 2012. 

Ce décalage entre prévisions budgétaires et réalisés ne porte pas à conséquence au niveau 
financier. Le coût du remplacement du limiteur étant très faible. 

Fin 2012, 25 % des limiteurs en place affichaient toujours une puissance de 1380 W. 

L’ordonnance prévoyait que le changement devait se faire à la demande du client. Sibelga n’a 
pas informé ses clients de la modification de cette ordonnance, mais on peut se demander à 
la lecture de ces chiffres, si les autres acteurs sociaux de terrain ont relayé l’information ou 
s’ils ont eu l’opportunité de toucher un public large ? 

Il est certain que, même informé une partie de la population sous limiteur et plus 
spécialement dans le chef des clients protégés, se satisfait amplement de cette puissance 
limitée disponible qui au final lui permet d’avoir une facture d’électricité limitée. 

La baisse du nombre de limiteur de 1380 W est beaucoup plus marquée chez les clients non 
protégés. Cela peut s’expliquer par le cycle de vie normal lié au limiteur (déménagement, 
apurement de la dette…). 

4.4.2.2 Placements et enlèvements des limiteurs 

Taux de réussite en 2012 

        

  
Nombre de 

déplacements effectués 
Nombre de demandes 

effectuées 

Taux de réussite 

 

(Rem)placements 57.627 15.718 27,3% 

Enlèvements 14.342 10.801 75,3% 

 

Quand on compare les chiffres concernant le placement et l’enlèvement des limiteurs, ce qui 
marque c’est qu’ils sont très contrastés ! 

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance électricité de 2011, si le placement n’a 
pas été effectué après la deuxième visite de Sibelga et ceci dans les 15 jours, le placement est 
virtuellement considéré comme exécuté et Sibelga continuera à effectuer  les démarches de  
placement. 
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Cette mesure permet au fournisseur commercial de poursuivre la procédure en justice à 
l’encontre de son client. 

SIBELGA réussit néanmoins, après beaucoup d’effort à exécuter sur plus de 90 % des EAN 
concernés les demandes de placement demandés par les fournisseurs. 

En 2.012, 356 coupures ont été effectuées par SIBELGA après autorisation du Juge de paix. 
Ces dernières sont essentiellement réalisées en avril (168) et en septembre (130). Le fait que 
ces coupures aient eu en avril et septembre s’explique par le fait qu’elles interviennent juste 
après la période d’interdiction de coupure hivernale et avant l’entrée en vigueur de celle-ci. 

 

4.4.2.3 Coût de l’activité 

 

Figure 4 : Limiteur de puissance et coupure : tableau comparatif budget et réalisé (en milliers €) 

Budget annuel 2012
Electricité Electricité % budget

Personnel 1.210,4 897,9 74,2%
Frais de fonctionnement directs 120,2 109,2 90,9%
Matériel 122,9 107,8 87,7%
Sous-traitance 1.456,5 1.201,5 82,5%
Frais de fonctionnement indirects 1.371,6 946,3 69,0%

Total 4.281,7 3.262,8 76,2%

Réalisé à fin 2012

 

Source Sibelga 2012 

On constate que cette année encore, le budget alloué pour cette activité a été surévalué de 
près de 25 % et ce malgré la hausse de placements de limiteur de puissance. 

 

4.5 Faits marquants 

Il est utile de s’attarder sur les faits les plus marquants fournis dans le rapport du 
gestionnaire de réseau à savoir la mise en place de la procédure de recouvrement de 
créances ainsi que les effets de la procédure de vérification d’octroi de statut de clients 
protégés 

 Ces deux mesures ont comme conséquences de tripler le montant des impayés inactifs de 
Sibelga en un an. 

Nous sommes interpellés par cette augmentation d’impayés et plus encore par le fait que le 
client résidentiel contracte une dette chez son fournisseur commercial, obtient le statut de 
client protégé et crée une nouvelle dette chez le fournisseur de dernier ressort et aboutit in 
fine en Justice de Paix avec une requête à son encontre pour résolution du contrat qui 
entraine suivant l’Art 25octies § 7  de la loi du 20 juillet 2011, de plein droit la résolution du 
contrat avec le fournisseur initial. 
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A l’examen des chiffres d’impayés cumulés, il apparaît que seul un quart des montants 
facturés par le fournisseur de dernier ressort est payé, taux fort faible et pouvant porter à 
mal l’équilibre général du système sur le long terme. 

Se pose également la question de l’intervention des CPAS dans le payement des factures 
énergie des clients protégés et dans quelle proportion. Pour l’instant, Sibelga n’est pas en 
mesure de quantifier les payements CPAS reçus hors convention. Cette question nous 
interpelle car nous souhaiterions appréhender le niveau de responsabilisation de participation 
aux coûts de l’énergie chez les clients protégés. 

Avec la mise en place de la procédure de recouvrement de créances, Sibelga opte lui  pour 
une politique de responsabilisation du client protégé ce qui apparaît comme une approche de 
bonne gestion et d’équité. 

Cette nouvelle approche ne sera véritablement analysable que lors du  rapport 2013 de 
Sibelga. 

Il sera intéressant d’analyser les différents avis remis par les Juges de Paix et d’en tirer des 
lignes directrices. 

En ce qui concerne le processus de contrôle des critères d’octroi du statut de client protégé 
mentionné dans l’ordonnance, ce processus a eu comme conséquence d’augmenter 
considérablement le nombre de OUT, c’est-à-dire le nombre de clients perdants leur statut 
protecteur. 

SIBELGA, pour l’instant, vérifie les conditions dites administratives, mais n’a pas la capacité de 
vérifier l’état du plan d’apurement des clients comme mentionnés aux articles 20 et 25octies 
§ 7 de l’ordonnance du 20 juillet 2011. 

Seul pour l’instant, Electrabel Customer Solution (ECS) communique mensuellement  à 
Sibelga une liste de tous les clients qui ont apuré leur dette, les autres fournisseurs 
commerciaux ne communiquent aucune information sur le sujet. 

Bien que les clients d’Electrabel d’ECS représentent 80 % du parc de Sibelga, on peut se 
poser la question sur l’égalité de traitement des clients. Indirectement, cela signifie que le 
client Electrabel ECS est plus contrôlé que le client des autres fournisseurs commerciaux. 

Le régulateur va être vigilant à ce que tous les clients protégés soient soumis aux mêmes 
dispositions légales et bénéficient du même traitement.  

Dans ce but, il est de notre devoir d’imposer aux fournisseurs commerciaux de 
communiquer au gestionnaire de réseau toutes les informations mentionnées dans les articles 
20 et 25octies § 7 de l’ordonnance du 20 juillet 2011. 
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5 Service de suivi ce la relation avec le consommateur 

5.1 Le suivi 

L’ordonnance électricité et gaz oblige SIBELGA au titre de missions de service public d’avoir 
en son sein un service de suivi, d’information et de gestion des plaintes de clients. 

L’organisation de SIBELGA est axée sur deux points : 

1. Gestion décentralisée des plaintes au niveau des différents départements 

2. Service de gestion de plaintes centralisé sur les missions suivantes : 

- Réception et enregistrement 

- 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 l’outil de gestion IT commun 

- Proposition d’actions préventives et correctives 

L’ordonnance ne prévoit pas de niveaux de performance en matière de traitement des 
plaintes. 

SIBELGA s’est assigné des objectifs et notamment celui de traiter les plaintes écrites dans les 
vingt jours ouvrables. 

 

En 2012, le niveau de performance de SIBELGA est de 91 % contre 86 % en 2011. 
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Les 9 % restant de plaintes non traitées dans les délais prévus par Sibelga relèvent 
essentiellement de plaintes qui nécessitent une enquête sur le terrain. 

La nature des plaintes les plus traitées et de loin concernent : les problèmes liés aux travaux 
ainsi qu’aux factures des consommateurs. 
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5.2 Le coût du service 

Figure 5 - Coût du service du suivi des plaintes : tableau budget et réalisé (en milliers €) 

Electricité Gaz Total Electricité % budget Gaz % budget Total % budget

Personnel 226,4 150,9 377,3 211,7 93,5% 141,1 93,5% 352,9 93,5%

Frais divers directs 8,9 5,9 14,8 5,1 58,0% 3,4 58,0% 8,6 58,0%
Frais Indirects 148,3 98,8 247,1 127,5 86,0% 85,0 86,0% 212,5 86,0%

Total 383,5 255,7 639,1 344,4 89,8% 229,6 89,8% 573,9 89,8%

Budget annuel 2012 Réalisé à fin 2012

 

Source SIBELGA 2012 

 

On constate que près de 90 % du budget alloué a été dépensé. Le coût annuel pour la gestion 
des plaintes est de 573,9 milliers €. 
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6 Analyse relative aux réalisations des missions de service 
public liées à l’éclairage public  

6.1 Cadre général 

Conformément à l’ordonnance « électricité », SIBELGA a intégré dans son rapport sur 
l'exécution de ses 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 (avis 132), par le Gouvernement.  

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 renouvellement 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. 

Ci-après sont présentés les différents projets réalisés relatifs à ces missions durant l’année 
2012. 

6.2 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. 

Le budget disponible pour le poste construction des installations s’élevait à 10.285.381 €. 

1.2.1 Luminaires installés 

En 2012, 3.842 luminaires ont été placés sur le réseau, dont 2.865 dans le cadre de l’« activité 
construction » et 977 dans le cadre de « petits travaux » (par exemple suite à 
endommagements par des tiers). 

Le programme prévoyait un remplacement de 3.200 nouveaux luminaires. Bien que 
légèrement supérieur, le nombre de luminaires changé reste dans la fourchette de 
remplacement de 4 à 5% annuel du parc de luminaires installés.  

Fin 2012, 76.370 luminaires étaient présents le réseau éclairage public bruxellois.  
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Graphique 1 : Evolution du nombre de luminaires et de la puissance moyenne d'un luminaire 

 
Source : Sibelga 

Le nombre de luminaires total est en légère hausse depuis 2007. Cette augmentation peut 
être justifiée notamment par l'évolution de la conception de l’éclairage public et de la 
meilleure prise en compte des piétons et usagers faibles. 

Le remplacement des lampes énergivores et l’évolution des méthodes de conception de 
l’éclairage public permettent de constater que la puissance installée estimée est en constante 
diminution. Ainsi en 2012, la puissance moyenne installée par luminaire s’élevait à 160 W, 
soit une diminution d’environ 16,5 % en 6 ans. 

La puissance totale électrique installée est fin 2012 de 12.540 kW. Celle-ci était de 12.758 en 
2011 et 13.509 en 2013. Bien que le nombre de luminaires est en légère hausse la puissance 
totale est en diminution constante. 

6.2.1 1.2.2 Bureau d’étude 

Au niveau de l’activité bureau d’étude, SIBELGA a proposé en 2012 des projets aux 
communes pour un total de 2.957 points lumineux. 

Le montant total des devis proposés par SIBELGA s’élève à 10.519.549 €. Le prix unitaire 
estimé par point lumineux est d’environ 3.560 €. SIBELGA constate une augmentation 
constante des coûts unitaires (+/- 27% en 6 ans). SIBELGA mentionne que cet indicateur 
"coût unitaire" sera affiné pour les prochains exercices. 

BRUGEL prend acte du constat actuel et veillera à l’évolution de ce facteur.  

6.2.2 1.2.3 Construction du réseau spécifique à l’éclairage public 

Pour rappel, la technologie des réseaux dits de « 50/166 » utilisée dans les années 80 pour les 
avantages économiques qu’elle offrait présente actuellement un taux de défaillance 

                                                

6 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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importants dans les câbles alimentant les luminaires rendant ainsi l’exploitation de ce type de 
réseau difficile. Depuis plusieurs années, SIBELGA remplace progressivement ce réseau pour 
en construire un dédié exclusivement à l’éclairage public. 

En 2012, 150 voiries étaient encore concernées soit 32 de moins qu’en 2011. 

Le budget programmé pour cette activité s’élevait à 1.102.961 €. Le budget réalisé s’élève à 
848.630. 

En outre, il est important de noter qu’au vu de la règlementation applicable en matière de 
coordination des chantiers en voirie sur le réseau bruxellois, des gaines d’attentes sont 
posées dans le cadre de l’activité « construction du réseau spécifique à l’éclairage public » 
lorsqu’un renouvellement de l’éclairage public est prévu à court ou moyen terme sur la voirie 
concernée. A titre indicatif, ce sont au total presque 24 kilomètres de gaine d’attente qui ont 
été posées par SIBELGA en 2012. Sur ces 24 km, 6,2 concernait l’éradication des câbles 
50/16. 

1.2.4 Amélioration de la performance énergétique  

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 ci-dessous 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 ou aux halogénures métalliques.  

 
Tableau 1: Evolution des technologies de lampes dans le parc des luminaires. 

Source : Sibelga 

 
Entre 2009 et 2012, on peut constater une augmentation d’un peu plus de 6% du nombre de 
lampes moins énergivores. Fin 2012, 59% du parc de lampes était composé de sodium haute 
pression et 27,7% de lampes aux halogénures métalliques (+ 10% depuis 2009). 

Pour rappel, 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 
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l’horizon 2015. Les lampes à vapeur de mercure haute pression représentait 8% du parc en 
2012 (-3,5% depuis 2009). 

 

6.3 Essais sur site, étude URE et plan lumière  

6.3.1 Dimming et télécontrôle 

 
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.  
En 2012, le monitoring des sites-pilotes équipés d’un dimming s’est poursuivi (Anderlecht, 
Forest et Watermael-Boitsfort).  
 
Des tests d’efficacité comparée et de dimming ont été mené au printemps 2012 à Ixelles dans 
le quartier de la cité Volta. L’objectif était de mesurer l’impact de la lumière blanche et les 
niveaux de dimming acceptables. 
 
Un système de dimming et de télécontrôle d’environ 480 points lumineux a été mis en service 
fin 2012. 
  
BRUGEL suivra avec intérêt les résultats de ces différents tests et demandera à termes à 
SIBELGA de présenter en détail les solutions de dimming retenues et l’extension éventuelle de 
tel système à d’autres voiries. 

 

6.3.2 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.  

En 2012, SIBELGA constate comme en 2011 une légère chute de flux. La raison principale de 
cette perte de flux est principalement liée à l’encrassement.   
 
Suivant les données transmises par SIBELGA, 480 LED étaient installées sur le réseau 
bruxellois. 
 
BRUGEL restera attentif et demandera dans l’avenir à SIBELGA de présenter un déploiement 
éventuel des LED’s sur d’autres réseaux. 

 

6.3.3 Plans Lumières 

 
SIBELGA accompagne les communes dans l’élaboration de leur plan lumière. SIBELGA avait 
budgétisé 101.600€ pour cette mission. 
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Fin 2012, 6 plans lumières étaient définis, 1 plan lumière était en cours de révision, 1 en cours 
d’élaboration. Deux autres communes avaient déclaré leur intention de réfléchir à un plan 
lumière pour 2013. 

 

6.4 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 
SYNERGRID7 pour chaque type de lampe.  

Comme expliqué dans le précédent rapport, en 2010, SYNERGRID a revu les puissances 
assignées à plusieurs types de lampes sur base d’une campagne de mesure sur site ce qui a eu 
pour conséquence une réduction de l’ordre de 6,6% de la puissance installée du parc 
d’éclairage géré par SIBELGA. 

Graphique 2 : Evolution de la consommation en électricité des luminaires 

 
Source : Sibelga 

La consommation totale de l’éclairage public en 2012 est estimée à 52.905 MWh. La 
consommation projetée était de 52.801 MWh. Les montants globaux liés à la consommation 
d’éclairage public s’élève à 7.060.508 € en 2012.  

Il semble également que bien que  la puissance installée ait été surévaluée, aucune rectification 
financière n’a été opérée. 

Par ailleurs, BRUGEL rappelle que par le biais de son avis relatif au rapport sur les pratiques 
non-discriminatoires à l’égard des fournisseurs, vérifiera les prix qui sont d’application pour 
cette activité. 

BRUGEL tient également à souligner que l’utilisation des dernières technologies de lampes a 
permis à SIBELGA d’atteindre, en moyenne dans ses études de 2012, un coefficient de 
performance nettement meilleure que le minimum8 recommandé par l’Union Européenne. 

                                                

7 Synergrid : Fédération des gestionnaires de réseaux électricité et gaz en Belgique – www.synergrid.be 
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6.5 Entretien systématique 

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 » sont remplacées tous les 
trois ans.  

Le programme 2012 de SIBELGA prévoyait un remplacement de 30.000 lampes pendant 
l’exercice. Au total 25.538 lampes ont été remplacées dans le cadre de cette politique 
d’entretien. Néanmoins, au total ce sont 32.900 lampes qui ont été remplacée car le retard de 
l’année 2011 a été résorbé en 2012. 
 
Le budget projeté pour ce poste s’élevait à 1.234.541€. Il s’est réellement élevé à 1.426.678 €. 

 

6.6 Dépannage et dégâts aux installations 

Dans son rapport, SIBELGA constate que le nombre de pannes observées en 2012 (8.852) est 
remonté par rapport à 2011 (8.548). 

 

2011 2012 2011/2012 

Panne de section (série de luminaires) 1.569 1.721 8.8% 

Pannes Lampes 3.978 3.747 -6.2% 

Pannes ponctuelles 3.305 3.080 -7.3% 

 

Les délais d’intervention auxquels SIBELGA est tenu ont déjà été rappelés dans les rapports 
précédents. Pour cette année 2012, on constate que les prestations de dépannage ont encore 
été très bonne : 93,4% des pannes ponctuelles ont été dépannées dan les délais des 5 jours 
ouvrables (91,7% en 2011) et 96,4% des pannes de section ont été réparées dans les délais. 

Le budget global lié au dépannage s’élevait à 3.367.112 € et à 131.681 € pour la réparation des 
dégâts en 2012. Le budget programmé s’élevait à 3.368.759 €. 

BRUGEL estime que les projections de SIBELGA sur les postes entretiens et dépannages sont 
parfaitement respectées. 

                                                                                                                                                   

8 Minimum recommandé : 1 cd/m² x m²/W – Valeur obtenue par SIBELGA : 1,89 cd/m² x m²/W 
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6.7 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 35,75 équivalents temps plein et laquelle s’appuie sur 9 entrepreneurs sous-traitants.   

Pour l’année 2012, le budget global réalisé pour l’éclairage public s’élève à 23.060.606 € 
comme le montre le tableau ci-dessous. Cette enveloppe représente environ 73,5 % de 
l’ensemble des dépenses liées au programme de services public de SIBELGA.  

                Tableau 2: Budget réalisé pour les activités d'éclairage public en 2012(valeur en €) 

       Programme 2012 (€) Réalisation 2012 (€) 

Construction des installations  11.565.888 11.074.627 

Entretien  5.087.285 4.925.471 

Consommation d’électricité 7.276.434 7.060.508 

Total 23.929.607 23.060.606 
 

Les montants réalisés en 2012 ont été entièrement reportés au niveau du tarif réseau. 

En termes de financement de l’activité de l’éclairage public, la révision de l’ordonnance 
« électricité » en 2011 a comme conséquence que les montants liés à l’« article 26 » doivent 
être intégralement reversés à la Région bruxelloise à dater du 1ier janvier 2012. Pour rappel, 
jusqu’alors, 80% de la recette étaient conservés par le gestionnaire de réseau à concurrence 
de 30% pour l’URE et 50% pour l’éclairage public. A partir de 2012, les coûts des missions 
relatifs à l’éclairage public sont supportés exclusivement par les tarifs. 

Par ailleurs, les tarifs du gestionnaire de réseau SIBELGA ont été fixés par la CREG pour la 
période régulatoire  2009-2012 (tarifs prolongés jusqu’en 2014) et n’ont dès lors pu tenir 
compte de ce changement. Il en résulte donc un manque à gagner tarifaires à compenser 
suivant des modalités incertaines.  

En outre, les modifications apportées à l’ordonnance « électricité » en 2011 ont transféré les 
missions d’URE à l’IBGE (Bruxelles-Environnement).  
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7 Synthèse charges et financement 

Le tableau ci-après reprend le récapitulatif des charges au niveau électricité et gaz pour 
l’année 2012. 

Récapitulatif charges élec Charges Financement 

(en euros) 
Budget 2012 Réalisé 2012 

imputé au Tarif 
Gridfee 

Pose et enlèvement de limiteurs 4.281.707 3.262.788 3.262.788 

Activité clients protégés 2.383.326 1.601.770 1.601.770 

Eclairage Public 23.929.607 23.060.606 23.060.606 

Service de suivi / Ombudsman 383.473 344.356 344.356 

TOTAL programme 30.978.113 28.269.521 28.269.521 

   91% 100% 

     

Récapitulatif charges gaz Charges   Financement 

(en euros) Budget 2012 Réalisé 2012 Tarif Gridfee 

Activité clients protégés 2.804.057 2.185.305 2.185.305 

Service sécurité instal. Intérieures 717.855 575.001 575.001 

    

Pose pastille gaz 135.447 96.407 96407,04 

    

Service de suivi / Ombudsman 255.650 229.571 229.571 

TOTAL programme 3.913.009 3.086.283 3.086.283 

     Source SIBELGA 2012        79%  100% 
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8 Conclusions 

Brugel remet un avis positif sur le rapport du gestionnaire de réseau sur l’exécution de ses 
missions de service public en matière d’électricité et de gaz pour l’année 2012 et propose au 
Gouvernement d’approuver ce rapport. 

Concernant le chapitre éclairage public, les activités décrites dans le rapport de SIBELGA ont 
été réalisées globalement suivant le programme annoncé pour l’année 2012.  

Au vu du rapport transmis, BRUGEL estime que SIBELGA assure une bonne gestion de son 
activité éclairage public. Bien que BRUGEL n’oriente pas les choix techniques opérés par 
SIBELGA, il demeure attentif aux évolutions de conception de l’éclairage public et ses 
différents impacts. 

Concernant le manque à gagner tarifaire lié au financement exclusif de l’éclairage public par 
les tarifs, BRUGEL propose d’examiner avec attention ce point dès que le transfert de la 
compétence tarifaire sera régionalisé.  

 

 

 

* * 

* 


