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1 Contexte 

Conformément à l’ordonnance du 20 juillet 2011  (ci-après « ordonnance électricité »), 

SIBELGA a établi un rapport sur l’exécution de toutes ses obligations et missions de service 

public réalisées pour l’année 2014. Ces missions découlent du programme des missions de 

service approuvé, après avis de BRUGEL (avis BRUGEL-AVIS_20141212-2013), par le 

Gouvernement.  

En effet, l'article 25 §1er de l’ordonnance électricité stipule : « 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.» 

Cet avis répond à cette obligation. A noter que l’analyse des activités relatives à la gestion des 

clients protégés et hivernaux pour l’exécution du programme 2014 en électricité et en gaz n’est 

pas reprise dans le présent avis mais dans le rapport annuel de BRUGEL pour l’année 2014. 

 

2 Analyse relative aux réalisations des missions de service 

public liées à l’éclairage public  

Ce chapitre décrit les réalisations, sur les voiries et dans les espaces publics communaux, 

relatives aux activités suivantes : 

 La construction des installations d’éclairage public ; 

 L’entretien et le renouvellement des installations d’éclairage public ;  

 La consommation de l’éclairage public. 

L’ensemble de ces activités et leurs évolutions par rapport aux années précédentes sont 

analysées ci-après. 

 

2.1 Construction des installations 

Comme pour les années précédentes, la construction d’installations représente la principale 

activité des missions d’éclairage public au regard du budget alloué. 

Le budget prévisionnel estimé pour 2014  pour le poste construction des installations 

s’élevait à 11.341.668 €. L’ensemble des coûts réels enregistrés pour cette activité a quant à 

lui été de 10.989.517€. 

2.1.1 Luminaires installés 

En 2014, 3.102 luminaires (2.630 en 2013) ont été placés dans le cadre de l’activité 

« construction » et 623 (733 en 2013) dans le cadre de « petits travaux » (par exemple suite 

à endommagements par des tiers). 
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Le programme prévoyait un remplacement d’environ 3.500 nouveaux luminaires. Le résultat 

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

4% du parc par an. Pour rappel, il existait un écart de plus de 18% entre le nombre de 

remplacement de nouveaux luminaires planifiés et les quantités réalisées en 2013.  Le 

gestionnaire de réseau a mis en avant les différentes causes liées à cet écart et a entrepris les 

actions correctives avec les acteurs concernés. Bien que ces mesures aient eu un effet positif 

(amélioration de la productivité sur chantier, optimalisation des processus,…), elles n’ont pas 

été suffisantes que pour atteindre l’objectif qui était fixé. 

Notons que certaines causes ne sont pas de la responsabilité du gestionnaire de réseau de 

distribution et sont imputables à des tiers ou à l’apparition de nouvelles applications comme : 

 les problèmes de livraison de matériel chez certains fournisseurs ; 

 l’entrée en vigueur de la plateforme régionale Osiris1 (depuis le mois d’avril); 

 l’entrée en vigueur d’un nouveau marché. 

 

Fin 2014, 79.940 luminaires étaient présents sur le réseau d’éclairage public bruxellois, soit 

1.561 luminaires de plus que fin 2013.  

La figure 1 ci-après permet d’apprécier l’augmentation du nombre de luminaires depuis 2007. 

Cette augmentation découle de l'évolution de la conception de l’éclairage public et de la 

volonté d’une meilleure prise en compte des piétons et usagers faibles par le placement de 

davantage de points lumineux mais de puissance plus faible.  

 

                                                

1 L’application Osiris a été développé afin d’améliorer organisation des travaux et évènements à Bruxelles. Les données 

sur tous les chantiers réalisés dans le domaine public (tant sur les voiries communales que sur les voiries régionales) et 

tous les évènements (comme les marchés, les foires, les fêtes de quartier, etc.) y seront regroupées dans un format 

informatique.  
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Figure 1: Evolution du nombre de luminaires  

 

 

Figure 2: Evolution de la puissance moyenne d'un luminaire 

La figure 2 illustre la diminution de la puissance moyenne installée depuis 2007. On peut y 

observer le résultat de la campagne volontariste que SIBELGA a entamé en 2010 et qui vise à 

remplacer prioritairement les lampes les plus inefficientes d’un point de vue URE.  

Le remplacement des lampes énergivores et l’évolution des méthodes de conception de 

l’éclairage public permettent de constater que la puissance moyenne installée est en 
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constante diminution. Ainsi en 2014, la puissance moyenne installée par luminaire s’élevait à 

154 W ce qui représente une diminution de 2,5% par rapport à 2013. 

2.1.2 Bureau d’étude 

Au niveau de l’activité bureau d’étude, SIBELGA a proposé en 2014 des projets aux 

communes pour un total de 2.747 points lumineux. 

Le montant total des devis proposés par SIBELGA s’élève à 10.295.565€ (12.223.061 € en 

2013). Le prix unitaire estimé par point lumineux est d’environ 3.748 €. Ce prix est donc en 

légère diminution par rapport à 2013 (3.929€).  

2.1.3 Construction du réseau spécifique à l’éclairage public 

Pour rappel, la technologie des réseaux dits de « 50/162 » utilisée dans les années 80 pour les 

avantages économiques qu’elle offrait (faire passer 4 conducteurs dans un seul câble en 

tranchée) présente actuellement un état de vétusté et 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 2014, 155 voiries étaient encore concernées soit 21 de moins qu’en 2013. Dans son avis 

relatif au rapport du gestionnaire de réseau sur l’exécution des missions de service public en 

matière d’électricité et de gaz pour l’année 2013 (BRUGEL-AVIS_20141212-2013), BRUGEL 

avait demandé à SIBELGA d’obtenir des informations concernant les montants qui étaient 

programmés et réalisés dans le cadre de cette activité. Or ces données ne sont pas 

communiquées dans le rapport du gestionnaire des réseaux de distribution sur l’exécution de 

ses missions de service public pour l’année 2014. BRUGEL réitère donc sa demande afin que 

ces informations soient reprises dans le prochain rapport. 

2.1.4 Amélioration de la performance énergétique  

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 et celle des lampes 

fluocompactes. Le tableau 1 permet d’observer, 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. En effet, entre 2010 et 2014, on 

peut constater une augmentation de près de 9% du nombre de ces lampes moins 

énergivores.  

Pour rappel, la suppression des lampes au mercure haute pression est nécessaire pour que 

SIBELGA puisse satisfaire aux exigences de la réglementation européenne éco-conception3 

qui assigne des performances minimales à atteindre pour lampes entres autres d’éclairage 

                                                

2 3 conducteurs de 50 mm2 sont utilisés pour le réseau bas tension et un fil de 16 mm2 pour le pilotage de 

l’éclairage public. 
3 Directive-cadre 2005/32/CE et règlements adoptés par l’UE en vertu de celle-ci 
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public. Par ailleurs, le remplacement de ce type de lampes découle aussi du fait que ces 

dernières ne seront plus commercialisées dès 2015. 

Comme l’indique le tableau 1, les lampes à vapeur de mercure haute pression ne 

représentent plus que 4,9% du parc en 2014 alors qu’elles en représentaient plus de 10% 

encore en 2010. 

 

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

 
 

Source : Sibelga 
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2.2 Essais sur site, étude URE et plan lumière  

2.2.1 Dimming et télécontrôle 

Plusieurs projets pilotes de test de dimming4 sur la voirie et dans les espaces public 

communaux ont été mis en œuvre par SIBELGA entre 2010 et 2012 à titre expérimentale. 

Selon le cas, le dimming mis en place était tantôt de type simple (préprogrammé au sein du 

ballast de chaque luminaire, sur base de plages horaires déterminées et de niveaux de dimming 

prédéfinis), tantôt plus complexe (préprogrammé au sein d’un contrôleur local et complété 

d’un système de télécommunication permettant de recevoir et d’envoyer à distance des 

données et des ordres de commande). 

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

était centré sur les dimensions opérationnelles, notamment le contrôle du bon fonctionnement 

des installations et l’analyse des différents outils de gestion mis à disposition par les fabricants. 

Les premiers résultats ont montré qu’un dimming simple constitue une technologie assez 

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

d’imperfections. 

  

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

orientations au cours des prochaines années. 

 

2.2.2 Déploiement des LED 

 Equipement de voiries avec des luminaires à LED 

Entre 2010 et 2012, 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. Dans le cadre de ce projet pilote, SIBELGA effectue chaque année des mesures en 

laboratoire sur un luminaire choisi du réseau et ce, durant 5 ans. 

 

Les résultats des mesures obtenues en 2011 et 2012 montraient que les pertes de flux 

lumineux restaient minimes.  Ces pertes de flux mesurées (de l’ordre de 2,2%) étaient 

essentiellement liées à l’encrassement du luminaire.   

 

Par contre, les mesures effectuées en 2013 sur le luminaire mesuré en laboratoire indiquent 

une chute de flux de 6,5% qui est exclusivement due à l’encrassage. De plus, les tests révèlent 

également que la puissance du luminaire a augmenté d’environ 2,7%.  

 

L’analyse des résultats des mesures effectuées en 2014 (les résultats ne sont pas encore 

connus) ainsi que celles qui seront réalisées en 2015 permettront d’observer si la dépréciation 

lumineuse des LED s’accentue et si la puissance de ces dernières varie encore. 

 

                                                

4 Le dimming consiste en un abaissement momentané du flux lumineux de la lampe qui permet de diminuer les 

consommations énergétiques et de limiter les nuisances lumineuses. 
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Par ailleurs, SIBELGA effectue également des mesures sur ces 10 luminaires équipés de source 

LED « sur terrain » avant que l’un d’entre eux soit mesuré en laboratoire. Les tests effectués 

en 2013 et 2014 indiquent une baisse tant de l’éclairement au pied des poteaux que de 

l’efficacité (Lumen/Watt) de l’ordre de 20%. 

L’ensemble de ces résultats montre donc qu’il convient de rester prudent à l’égard de cette 

technologie lorsqu’elle est appliquée à l’éclairage public. 

 
 Equipement de passages pour piétons  

En 2013, 6 passages pour piétons ont été équipés de LED avec capteurs de présence. 

Le bon fonctionnement de ce mode d’éclairage dynamique et l’impact sur la consommation 

énergétique ont été suivis en 2014. Les premiers résultats sont très positifs puisqu’ils indiquent 

que ce système a permis d’économiser 70% d’énergie durant les nuits d’automne et d’hivers. 

Par contre, l’exploitation d’un tel dispositif s’est révélée délicate. Pour obtenir de tels 

résultats, SIBELGA a en effet procédé à de nombreux réglages spécifiques et a également dû 

effectuer des remplacements d’appareils défectueux.  
 

2.2.3 Plans Lumières 

SIBELGA accompagne les communes, en tant que consultants technique,  dans l’élaboration de 

leur plan lumière.  

Fin 2014, 13 plans lumières étaient définis, une commune était en phase de mise en point et 3 

communes n’en avaient pas encore réalisés. Notons également le fait que certaines  communes 

ne souhaitent pas rentrer dans ces démarches visant à l’établissement d’un plan lumière.. 

 

Pour 2014, un montant de 51.436€ avait été budgétisé par SIBELGA pour cette mission. 

Comme indiqué dans son avis relatif au rapport du gestionnaire de réseau sur l’exécution des 

missions de service public en matière d’électricité et de gaz pour l’année 2013  (BRUGEL-

AVIS_20141212-2013), BRUGEL constate que les montants exacts réalisés pour cette activité 

ne sont toujours pas communiqué dans le rapport d’exécution. BRUGEL réitère donc sa 

demande afin que ces données soient communiquées dans le rapport sur l’exécution des 

missions de service public pour l’année 2015. 

 

2.3 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 

SYNERGRID5 pour chaque type de lampe.  

L’évolution de la consommation électrique des luminaires est illustrée à travers la figure 3.  

Comme expliqué dans les rapports précédents, 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 

                                                

5 Fédération des gestionnaires de réseaux électricité et gaz en Belgique  



 

 10 / 15 19/06/2015 

pour conséquence une réduction de l’ordre de 6,6% de la puissance installée du parc 

d’éclairage géré par SIBELGA. 

La consommation totale de l’éclairage public en 2014 est estimée à 51.676 MWh. La 

consommation projetée était de 52.410 MWh. Les montants globaux liés à la consommation 

d’éclairage public sont en diminution puisqu’ils s’élèvent à 5.755.695€ en 2014 contre 

6.759.273 € en 2013.  

 

  

Figure 3: Evolution de la consommation en électricité des luminaires 
 

BRUGEL tient également à souligner que l’utilisation des dernières technologies de lampes a 

permis à SIBELGA d’améliorer sérieusement la performance énergétique de son parc de 

luminaires. En effet, les projets proposés en 2014 conduisent à une diminution de 46 % de la 

puissance par rapport aux installations existantes.  

 

2.4 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 au remplacement systématique et 

préventif des lampes et au 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.  
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Le programme 2014 de SIBELGA prévoyait un remplacement de 28.500 lampes pendant 

l’exercice. Cet objectif était en légère baisse par rapport à 2013 et ce, en raison du nombre 

croissant de lampes pouvant faire l’objet d’un remplacement systématique tous les 3 ans plutôt 

que tous les 2 ans. 

 

Au total 25.599 lampes ont été remplacées dans le cadre de cette politique d’entretien.  

 

Le budget projeté pour ce poste s’élevait à 1.373.846 €. BRUGEL ne dispose pas du montant 

réalisé en 2014 et demande à ce que dorénavant, cette donnée soit communiquée dans les 

prochains rapports.  

     

2.5 Dépannage et dégâts aux installations 

Le nombre de pannes observées en 2014 (7.619)  est en légère hausse par rapport à 2013 

(7.489). Ce taux de panne confirme tout de même l’amélioration qui a pu être observée en 

2013 par rapport aux années antérieures (8.852 en 2012 et 8.548 en 2011).  

Cette légère augmentation est le résultat de variations qui concernent tous les types de 

pannes, mais dans des proportions et des sens divers.  

 

L’évolution du nombre des pannes en fonction des différents types est reprise au sein du 

tableau 2. 

Tableau 2: Evolution du nombre de pannes de luminaires 

 

2011 2012 2013 2014 

Panne de section (série de luminaires) 1.721 1.569 1.524 1.419 

Pannes Lampes 3.747 3.978 3.168 3.221 

Pannes ponctuelles 3.080 3.305 2.797 2.979 

TOTAL 8.548 8.852 7.489 7.619 

 

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

précédents. Pour cette année 2014 on constate que les prestations de dépannage ont encore 

été très satisfaisantes : 94,8% des pannes ponctuelles ont été dépannées dans les délais des 5 

jours ouvrables et 96,3% des pannes de section ont été réparées dans les délais de deux jours 

ouvrables. Ces niveaux sont par ailleurs également en amélioration par rapport à 2013. 

Le budget global lié au dépannage et à la réparation des dégâts s’élevait à 4.299.045 € en 2014. 

BRUGEL ne dispose pas des données sur les montants réalisés et souhaite pouvoir disposer de 

ce détail pour les prochains exercices. 

 

2.6 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 34,6 équivalents temps plein qui s’appuie sur 9 entrepreneurs sous-traitants.   

Pour 2014, comme l’indique le tableau 3, le budget global réalisé pour l’éclairage public s’élève 

à 22.061.141€ et représente ainsi 92,9% du budget programmé. Le cout lié à cette activité 
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représente environ 82% de l’ensemble des dépenses liées au programme de services public de 

SIBELGA.  

Tableau 3: Budget réalisé pour les activités d'éclairage public en 2014 

       Programme 2014 (€) Réalisation 2014 (€) 

Construction des installations  11.341.668 10.989.517 

Entretien  et dépannage 5.720.945 5.315.928 

Consommation d’électricité 6.676.205 5.755.695 

Total 23.738.818 22.061.141 
 

 

Les montants réalisés en 2014 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. Depuis 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 Sécurité des installations intérieures Gaz  

L’ordonnance relative au gaz du 14 décembre 2006 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. Cette mission est remplie par le service Sécurité des Installations 

Intérieures Gaz (SIIG). 

Les type de demandes rencontrées par SIBELGA dans le cadre de cette mission peuvent être 

très diverses. Sans être exhaustive, la liste ci-dessous en donne quelques-uns : 

 Intervention d’ouverture compteur après refus par le service dédié (qui a détecté un 

danger potentiel) ; 

 Visites suite à une anomalie constatée sur des appareils à gaz lors d’une intervention de 

garde ; 

 Visites préalables à l’installation de convecteurs à gaz ; 

 Demande de l’inspection régionale des logements de Bruxelles suite à un constat de non-

conformité ; 

 Demandes des autorités communales,  des services de police ou d’incendie dans le cadre 

d’interventions d’urgence ; 

 Demandes d’éclaircissements de la part de sociétés de logements ou d‘ASBL spécialisées 

(Santé-Habitat, Habitat & Rénovation…). 

En somme, le service SIIG joue le rôle d’expert-conseil auprès des autorités publiques et de 

gardien du respect des normes de sécurité auprès des utilisateurs. 

De son côté, le gouvernement est chargé d’arrêter 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. En 2014, le budget réalisé du service SIIG s’élevait à 672.466€ ce qui représente 

une augmentation de près de 20% par rapport à 2013.  Celui-ci reste toutefois inférieur au 

budget qui était planifié (79,4%). 
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4 Service de traitement des plaintes 

L’article 25quaterdecies § 4 précise que SIBELGA, dans le cadre de ses missions et obligations 

de service public du gestionnaire de réseau, doit offrir au public un service de traitement 

efficace de plaintes au travers de procédures simples, transparentes et gratuites. 

Vu les nombreuses collaborations entre BRUGEL et SIBELGA dans ce domaine durant 

l’année 2014, le régulateur est persuadé que le travail effectué dans le cadre de cette mission 

par le gestionnaire de réseau de distribution, l’est de manière professionnelle et avec un haut 

niveau de compétence. De plus, BRUGEL reconnait à SIBELGA sa volonté de performance et 

d’amélioration continue. 

En outre, comme l’indique le tableau 4, le budget alloué pour cette mission a été utilisé à 

77,9% du montant estimé. 

Tableau 4: Comparaison des budgets programmés et réalisés du service de traitements des 

plaintes 

 

Budget annuel 2014 Réalisé à fin 2014 

 

Électricité Gaz Total Électricité 
% 

budget 
Gaz 

% 

budget 
Total 

% 

budget 

Personnel 239,0 159,3 398,3 181,9 76,1% 121,3 76,1% 303,2 76,1% 

Frais divers 

directs 
7,8 5,2 13,0 7,5 95,7% 5,0 95,7% 12,4 95,7% 

Frais 

Indirects 
135,5 90,3 225,8 108,2 79,9% 72,2 79,9% 180,4 79,9% 

Total 382,2 254,8 637,0 297,6 77,9% 198,4 77,9% 496,0 77,9% 
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5 Conclusions 

Conformément à l’ordonnance « électricité », SIBELGA a établi un rapport sur l’exécution de 

toutes ses obligations et missions de service public réalisées pour l’année 2014. Ces missions 

découlent du programme des missions de service approuvé, après avis de BRUGEL (avis 

BRUGEL-AVIS_20131206-182), par le Gouvernement.  

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

été réalisées globalement suivant le programme annoncé pour l’année 2014.  

En 2014, et comme c’était le cas par le passé, les activités liées à l’éclairage public représente 

la principale mission de service public de SIBELGA au regard du budget alloué. En effet, le 

budget global réalisé pour l’éclairage public s’élève à 22.061.141€ et représente ainsi 82% de 

l’ensemble des dépenses liées au programme de services public de SIBELGA (26.825.611€) 

Au vu de l’analyse du rapport, 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. 

BRUGEL demande toutefois à SIBELGA d’intégrer dorénavant dans son rapport certaines 

données financières qui n’étaient jusque-là pas communiquées malgré les remarques 

formulées dans son avis sur le rapport du gestionnaire de réseau sur l’exécution des missions 

de service public en matière d’électricité et de gaz pour l’année 2013 (BRUGEL-

AVIS_20141212-2013). Ces données concernent notamment les budgets réalisés pour la 

construction du réseau spécifique à l’éclairage public, ceux liés à la mise en place des plans 

lumières (pour les communes) et ceux liés à l’entretien systématique et au dépannage des 

installations d’éclairage. 

L’analyse des activités relatives à la gestion des clients protégés et hivernaux pour l’exécution 

du programme 2014 en électricité et en gaz n’a pas été réalisé dans le présent avis, mais dans 

le rapport annuel de BRUGEL pour l’année 2014. 

Brugel remet un avis positif sur les parties du rapport du gestionnaire de réseau sur 

l’exécution de ses missions de service public en matière d’électricité, partie éclairage public, 

et de gaz, partie sécurité des installations intérieures, et la partie commune de traitement des 

plaintes pour l’année 2014 et propose au Gouvernement d’approuver ces parties du rapport. 

* * 

* 

 

 

 

 

 

 

 


