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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 Analyse relative aux réalisations des missions de service 

public liées à l’éclairage public  

2.1 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, 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 

2013. 

2.2 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 prévisionnel pour le poste construction des installations s’élevait à 11.828.553 €. 

L’ensemble des coûts enregistré pour cette activité en 2013 s’élève à 10.049.391€. 
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1.2.1 Luminaires installés 

En 2013, 2.630 luminaires ont été placés dans le cadre de l’« activité construction » et 733 

(977 en 2012) dans le cadre de « petits travaux » (par exemple suite à endommagements par 

des tiers). 

Le programme prévoyait un remplacement d’environ 3.200 nouveaux luminaires. Le résultat 

est donc nettement inférieur à la quantité estimée sur base d’une politique de remplacement 

d’environ 4% du parc par an. Le gestionnaire de réseau a mis en avant les différentes causes 

de cet écart et a entrepris les actions correctives avec les acteurs concernés. Notons que 

certaines causes résultent de retard de tiers et non du gestionnaire de réseau. Brugel veillera 

dans les rapports futurs à cette évolution. 

Fin 2013, 78.379 luminaires étaient présents le réseau éclairage public bruxellois, soit 2009 

luminaires de plus que fin 2012.  

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 2013, la puissance moyenne installée par luminaire s’élevait à 158 W. La 

diminution est inférieure par rapport au écart observé les autres années mais il est important 

de signaler la forte baisse enregistre depuis 2007. 

La puissance totale électrique installée est fin 2013 de 12.461 kW (12.540 kW fin 2012). Bien 

que le nombre de luminaires soit en légère hausse la puissance totale est en diminution 

constante. 
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2.2.1 Bureau d’étude 

Au niveau de l’activité bureau d’étude, SIBELGA a proposé en 2013 des projets aux 

communes pour un total de 3.111 points lumineux. 

Le montant total des devis proposés par SIBELGA s’élève à 12.223.061€ (10.519.549 € en 

2012). Le prix unitaire estimé par point lumineux est d’environ 3.929 € €. SIBELGA constate 

une augmentation constante des coûts unitaires (3.027€ en 2009).  

SIBELGA avait déjà mentionné en 2012 que cet indicateur "coût unitaire" serait affiné pour 

les prochains exercices. BRUGEL prend acte du constat actuel mais demande à Sibelga de 

fournir des éléments détaillés pour le rapport d’exécution 2014.  

2.2.2 Construction du réseau spécifique à l’éclairage public 

Pour rappel, la technologie des réseaux dits de « 50/161 » utilisée dans les années 80 pour les 

avantages économiques qu’elle offrait présente actuellement un taux de défaillance 

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. 

Fin 2013, 176 voiries étaient encore concernées soit 16 de moins qu’en 2012. Brugel 

constate toutefois une légère incohérence par rapport au rapport 2012 dans lequel Sibelga 

mentionnait qu’il n’y avait plus que 150 voiries concernées.    

Le budget programmé pour cette activité s’élevait à 1.163.161 €. BRUGEL souhaite pour le 

programme d’exécution 2014 pouvoir disposer des montants réalisés pour ce poste. 

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 plus de 36 kilomètres de gaine d’attente qui ont 

été posées par SIBELGA en 2013. Sur ces 36,5 km, 4 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.  

 

                                                

1 3 conducteurs de 50 mm2 sont utilisés pour le réseau basse tension et un fil de 16 mm2 pour le pilotage de 

l’éclairage public. 
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Tableau 1: Evolution des technologies de lampes dans le parc des luminaires. 

2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Evolution en quantité

Lampes au sodium haute pression 47.714 62,46% 48.059 62,06% 47.217 60,78% 46.194 58,66% 44.978 55,90% 

Lampes aux halogénures métalliques 13.464 17,63% 15.081 19,47% 18.670 24,03% 21.819 27,71% 26.199 32,56% ↗↗

61.178 80,09% 63.140 81,54% 65.887 84,81% 68.013 86,36% 71.177 88,47% ↗↗

Lampes à vapeur de mercure haute pression 8.844 11,58% 8.212 10,60% 7.154 9,21% 6.349 8,06% 5.176 6,43% 

Lampes fluocompactes et tubes fluorescents 3.068 4,02% 2.847 3,68% 2.707 3,48% 2.459 3,12% 2.000 2,49% 

Lampes incandescentes et halogènes 278 0,36% 255 0,33% 255 0,33% 255 0,32% 215 0,27% 

Lampes sodium de substitution mercure 272 0,36% 254 0,33% 217 0,28% 204 0,26% 203 0,25% 

Lampes mixtes 38 0,05% 39 0,05% 35 0,05% 32 0,04% 30 0,04% 

12.500 16,36% 11.607 14,99% 10.368 13,35% 9.299 11,81% 7.624 9,48% 

Lampes à induction 696 0,91% 685 0,88% 677 0,87% 596 0,76% 546 0,68% 

Lampes au sodium basse pression 443 0,58% 443 0,57% 370 0,48% 365 0,46% 355 0,44% 

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

Diodes 345 0,45% 335 0,43% 383 0,49% 480 0,61% 753 0,94% ↗↗

2.713 3,55% 2.692 3,48% 1.430 1,84% 1.441 1,83% 1.654 2,06% ↗

76.391 77.439 77.685 78.753 80.455  
 

Source : Sibelga 

 

Entre 2009 et 2013, on peut constater une augmentation d’un peu plus de 8% du nombre de 

lampes moins énergivores. Fin 2013, 55.9% du parc de lampes était composé de sodium haute 

pression et 32.56% de lampes aux halogénures métalliques. 

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 

l’horizon 2015. Les lampes à vapeur de mercure haute pression représentait 6,4% (8% en 

2013) du parc en 2013. 

 

2.3 Essais sur site, étude URE et plan lumière  

2.3.1 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 2013, les différents sites pilotes ont fait l’objet d’un suivi approfondi de Sibelga. Ce suivi 

était centré sur les dimensions opérationnelles. Les premiers résultats montrent qu’un 

dimming simple, c'est-à-dire préprogrammé au sein du ballast de chaque luminaire, sur base de 

paramètres prédéfinis  (plage horaires, niveau de dimming,), constitue une technologie assez 

mature. Les autres systèmes plus complexes mis en place présentent encore beaucoup 

d’imperfections. 

  

BRUGEL analysera avec intérêt les choix technologiques finaux que Sibelga prendra dans ses 

orientations au cours des prochaines années. 
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2.3.2 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 2013, 7 passages pour piétons ont été équipés de LEDS avec capteurs de présence. 

 

Suivant les données transmises par SIBELGA, 753 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. 

 

2.3.3 Plans Lumières 

 

SIBELGA accompagne les communes dans l’élaboration de leur plan lumière. SIBELGA avait 

budgétisé 103.562 € pour cette mission. Brugel constate qu’elle ne dispose pas des montants 

exacts réalisés dans le rapport d’exécution. 

 

Fin 2013, 11 plans lumières étaient définis, 4 communes étaient en phase d’élaboration d’un 

plan lumière. Notons également le fait que certaines  communes ne souhaitent pas rentrer 

dans ces démarches. 

 

2.4 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 

SYNERGRID2 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. 

                                                

2 Synergrid : Fédération des gestionnaires de réseaux électricité et gaz en Belgique – www.synergrid.be 
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Graphique 2 : Evolution de la consommation en électricité des luminaires 

 
Source : Sibelga 

La consommation totale de l’éclairage public en 2013 est estimée à 51.804 MWh. La 

consommation projetée était de 51.961 MWh. Les montants globaux liés à la consommation 

d’éclairage public s’élève à 6759.273€ (7.060.508 € en 2012).  

Bien que la puissance installée ait été surévaluée pendant plusieurs années et réévaluée en 

2010, 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, un coefficient de performance nettement 

meilleure que le minimum3 recommandé par l’Union Européenne. 

 

2.5 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 

                                                

3 Minimum recommandé : 1 cd/m² x m²/W – Valeur obtenue par SIBELGA en 2013: 2,18 cd/m² x m²/W 
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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 2013 de SIBELGA prévoyait un remplacement de 30.000 lampes pendant 

l’exercice. Au total 28.649 lampes ont été remplacées dans le cadre de cette politique 

d’entretien.  

 

Le budget projeté pour ce poste s’élevait à 1.228.869 €. BRUGEL ne dispose pas du montant 

réalisé en 2013. 

 

2.6 Dépannage et dégâts aux installations 

Dans son rapport, SIBELGA constate que le nombre de pannes observées en 2013 (7.489) a 

enregistré une baisse significative par rapport à 2012 (8.852). 

 

2011 2012 2013 

Panne de section (série de luminaires) 1.721 1.569 1.524 

Pannes Lampes 3.747 3.978 3.168 

Pannes ponctuelles 3.080 3.305 2.797 

TOTAL 8.548 8.852 7.489 
 

Les délais d’intervention auxquels SIBELGA est tenu ont déjà été rappelés dans les rapports 

précédents. Pour cette année 2013, on constate que les prestations de dépannage ont encore 

été très bonne : 93,5% des pannes ponctuelles ont été dépannées dan les délais des 5 jours 

ouvrables et 95,5% des pannes de section ont été réparées dans les délais. 

Le budget global lié au dépannage s’élevait à 3.320.927 € et à 298.098 € pour la réparation des 

dégâts en 2013. BRUGEL ne dispose pas des données sur les montants réalisés et souhaite 

pouvoir disposer de ce détail pour les prochains exercices. 
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2.7 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 33,5 équivalents temps plein et laquelle s’appuie sur 9 entrepreneurs sous-traitants.   

Pour l’année 2013, le budget global réalisé pour l’éclairage public s’élève à 23.687.346 € 

comme le montre le tableau ci-dessous. Cette enveloppe représente environ 78% de 

l’ensemble des dépenses liées au programme de services public de SIBELGA.  

Tableau 2: Budget réalisé pour les activités d'éclairage public en 2013(valeur en €) 

       Programme 2013 (€) Réalisation 2013 (€) 

Construction des installations  11.828.553 10.049.391 

Entretien  5.032.535 4.414.486 

Consommation d’électricité 6.826.258 6.759.273 

Total 23.687.346 21.223.150 
 

Les montants réalisés en 2013 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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3 Conclusions 

Concernant le chapitre éclairage public, les activités décrites dans le rapport de SIBELGA ont 

été réalisées globalement suivant le programme annoncé pour l’année 2013.  

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. 

Les autres missions de service public rendues par SIBELGA ont fait l’objet d’une analyse dans 

le rapport annuel 2013 de BRUGEL.  

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 2013 et propose au 

Gouvernement d’approuver ce rapport. 

 

* * 

* 

 

 

 

 

 


