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1 Base légale 

L’article 19 de l’ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, 

concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de 

l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de 

Bruxelles-Capitale et l’article 25bis de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale prévoient (mêmes articles): 

« § 1er. Avant le 1er octobre de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au 

Gouvernement son programme d'exécution des obligations et missions de service public pour l'année suivante, 

et le budget y afférent, qui sont approuvés par le Gouvernement après avis de Brugel. 

Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au 

Gouvernement un rapport sur l'exécution de toutes ses obligations et missions de service public 

réalisées pendant l'année précédente ainsi que les comptes y afférents. Ce rapport contient 

également une comparaison du budget inscrit et réalisé pour l'exécution des obligations de 

service public avec les recettes indiquées par le gestionnaire de réseau de distribution dans sa 

proposition tarifaire. Le Gouvernement approuve ce rapport après avis de Brugel. 

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

Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut déterminer la forme et le contenu du rapport.  

§ 2. Brugel peut consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, faire vérifier sur place et par 

sondage l'effectivité des travaux financés en rapport avec le coût et l'exécution des obligations et missions de 

service public. 

Le personnel désigné effectuant ces consultations et vérifications est désigné à cette fin par arrêté. Brugel peut 

adjoindre un réviseur d'entreprise au personnel désigné pour vérifier les comptes relatifs à l'exécution des 

obligations et missions de service public du gestionnaire du réseau de distribution. 

§ 3. Le gestionnaire du réseau de distribution organise sa comptabilité de manière à identifier les charges et 

les produits afférents à chacune des missions de service public qu'il assume. » 

  

2 Contexte et rétroactes 

Le rapport sur l’exécution des MSP (Missions de Service Public) pour l’année 2019 a été établi 

conformément à la procédure visée à l’article 25 de l’ordonnance « électricité » et de « l’ordonnance 

gaz », qui prévoit en substance que le gestionnaire du réseau de distribution (GRD) remette pour le 

31 mars de chaque année un rapport sur l’exécution de ses missions de service public au cours de 

l’année précédente. Ce rapport, après avis du régulateur BRUGEL, doit être approuvé par le 

Gouvernement et transmis au Parlement. 

SIBELGA a communiqué à BRUGEL son rapport par mail le 29 avril 2020.  

Le contenu des MSP réalisées par SIBELGA en 2019 découlent du programme sur les MSP qui a été 

approuvé par le Gouvernement après avis1 de BRUGEL.  Dans sa séance du 7/02/2019, le 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé le programme 2019 des MSP de 

 

1 Il s’agit de l’avis n° 274 relatif au programme des missions de service public de SIBELGA pour l’année 2019 

https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2018/fr/Avis-274-Programme-OSP-Sibelga-2019.pdf
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SIBELGA, sur la base de l’avis favorable de BRUGEL, moyennant les deux adaptations proposées par 

le régulateur : 

- Le rejet du budget qui vise réaliser une mise en lumière, à titre décoratif, des bâtiments 

communaux (190.434€) ; 

- D’intégrer les moyens d’évaluer l’efficacité de la campagne d’information sur le projet de 

conversion du gaz. 

 

Dans le présent avis, BRUGEL formule ses observations sur les MSP exécutées par SIBELGA en 2019.  

 

3 Observations sur le coût global des MSP  

3.1 Gaz 

Mission de Service Public 
2018 2019 

Programme Réalisé Programme Réalisé 

Gestion des clients protégés et hivernaux 838.370 900.589 896.753 857.953 

Pose pastille gaz 106.720 54.920 91.055 61.661 

Fin de contrat 0 0 0 83.134 

Sécurité installations intérieures 689.283 722.944 676.677 717.465 

Suivi clientèle et gestion des plaintes 226.719 177.892 226.719 181.543 

NRClick 0 0 0 0 

Conversion au gaz riche -0 68.137 2.016.810 190.830 

Total 1.861.092 1.924.482 3.908.014 2.092.586 
Tableau 1:Coûts des MSP Gaz 

Le tableau 1 présente les coûts réalisés et programmés des différentes MSP en 2018 et 2019, hors 

intervention des fonds de régulation.  Il appelle plusieurs remarques et observations :  

• L’intervention des fonds de régulation vient compenser les coûts présentés au titre de 

conversion au gaz riche.  Ce poste ne génère donc pas de charge supplémentaire pour les tarifs 

MSP de l’année ; 

• On note que le programme NRClick ne génère aucun coût à charge des tarifs ; ces coûts sont 

totalement pris en charge par le subside régional ; 

• Une nouvelle MSP a été introduite en 2019 et concerne l’interdiction des coupures 

consécutives à des fins de contrats durant la période hivernale2 ; 

• Le poste « gestion des clients protégés et hivernaux » inclut la prise en charge par le fonds 

fédéral. Le montant présenté est celui à charge des tarifs ; 

• On constate une différence importante entre les budgets estimés et réalisés pour la MSP liée 

à la conversion au gaz riche en 2019  

  

 

2 https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2019/fr/AVIS-291-Programme-MSP-Sibelga-2020.pdf 

https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2019/fr/AVIS-291-Programme-MSP-Sibelga-2020.pdf
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3.2 Électricité 

Mission de Service Public 
2018 2019 

Programme Réalisé Programme Réalisé 

Gestion des clients protégés et hivernaux 1.115.232 1.226.515 1.301.788 1.102.942 

Limiteurs de puissance 3.114.112 3.082.546 3.013.193 2.708.129 

Coupures 0 0 0 54.988 

Fin de contrat 0 0 0 144.421 

Éclairage Public 25.094.628 23.777.037 27.217.689 21.968.416 

Suivi clientèle et gestion des plaintes 369.909 290.246 369.909 296.201 

Foires & festivités 282.121 94.985 274.314 71.156 

NRClick 0 0 0 0 

SolarClick 0 0 0 0 

Total 29.976.002 28.471.328 32.176.893 26.346.254 
Tableau 2: Coûts des MSP Electricité 

Le tableau 2 présente les coûts réalisés et programmés des différentes MSP en 2018 et 2019, hors 

intervention des fonds de régulation.  Il appelle plusieurs remarques et observations :  

• L’intervention des fonds de régulation vient compenser les écarts entre les revenus tarifaires 

et le réalisé pour un montant de 930.209€, épuisant ainsi le montant restant affecté à cette 

fin3.   

• On note que les programmes NRClick et SolarClick ne génèrent aucun coût à charge des 

tarifs ; ces coûts sont totalement pris en charge par le subside régional ; 

• Une nouvelle MSP a été introduite en 2019 et concerne l’interdiction des coupures 

consécutives à des « fins de contrats » durant la période hivernale4 ; 

• Le poste « gestion des clients protégés et hivernaux » inclut la prise en charge par le fonds 

fédéral. Le montant présenté est celui à charge des tarifs ; 

Du point de vue budgétaire, la gestion de l’éclairage public constitue la MSP la plus importante. En effet, 

en 2019, cette activité représente 80% (+2% par rapport à 2018) du budget total « réalisé » des MSP 

électricité et gaz confondues. On remarquera également que le budget réalisé des MSP électricité et 

gaz confondues diminue de 9% entre 2018 et 2019, passant de 30.160.774€ à 27.317.801€.  Cette 

diminution s’explique notamment par l’évolution à la baisse du poste « construction des installations ».   

 

En effet, le budget relatif à la gestion de l’éclairage publique est ventilé selon 3 postes : 

 

- La « construction des installations » ; 

- L’entretien des installations ; 

- La fourniture en électricité. 

 

Le tableau 3 reprend l’évolution des montants liés aux prévisions tarifaires, aux coûts budgétés et aux 

coûts réalisés.  

 

3 Voir décisions contrôle ex post.   

4 https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2019/fr/AVIS-291-Programme-MSP-Sibelga-2020.pdf 

https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2019/fr/AVIS-291-Programme-MSP-Sibelga-2020.pdf
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Pour rappel, la décision 39 de BRUGEL relative aux adaptations apportées à la méthodologie tarifaire 

du 1e septembre 2014 prévoyait un mécanisme d’actualisation annuelle du poste tarifaire OSP 

(Obligations de service public) afin ; d’une part, de disposer d’un tarif qui reflète au mieux la dernière 

réalité connue, et d’autre part, de limiter la création de solde tarifaire. BRUGEL constatait en effet qu’il 

existait un décalage entre les budgets programmés et ceux « réalisés ». Depuis cette décision, les tarifs 

relatifs aux OSP de l’année N+1 se basent sur le budget « réalisé » de l’année N-1.  

 

C’est ainsi que : 

- le budget « Réalisé 2015 » a servi de base pour les prévisions budgétaires de 2017 ; 

- le budget « Réalisé 2016 » a servi de base pour les prévisions budgétaires de 2018 ; 

- Et ainsi de suite. 

 

Par ailleurs, les méthodologies tarifaires prévoient que le programme de MSP intègre l’ensemble des 

projets OSP, et ce même s’ils sont financés par les soldes tarifaires (exemple ; développement IT lié à 

l’éclairage public…). En effet, jusqu’à présent ces coûts n’étaient pas intégrés dans le programme. 

 

Le budget programmé par SIBELGA pour gérer l’activité d’éclairage public est quant à lui défini dans 

ses programmes relatifs aux MSP qu’il introduit auprès du Gouvernement et de BRUGEL chaque année. 

Le budget pour l’année 2019 inscrit dans son programme de MSP s’élevait ainsi à 27.217.689€.  

Comme l’indique le tableau 3 (page suivante), le budget « réalisé » par SIBELGA pour cette même 

année est supérieur de 23,9% au budget programmé.  Cette différence s’explique principalement par 

un écart sur le poste « construction de l’éclairage public ».   

En revanche, le budget « réalisé » est relativement proche du budget repris dans la prévision tarifaire 

(+3,28%). Il ressort donc que la modification de la méthodologie tarifaire a permis d’avoir 

un poste tarifaire OSP qui reflétait les coûts réellement réalisés. Les soldes tarifaires pour 

cette activité étant ainsi limités.  



 
 

 

 

 Prévision 

2015 

Programme 

2015 

Réalisé 

2015 

Prévision 

2016 

Programme 

2016 

Réalisé 

2016 

Prévision 

2017 

Programme 

2017 

Réalisé 

2017 

Prévision 

2018 

Programme 

2018 

Réalisé 

2018 

Prévision 

2019 

Programme 

2019 

Réalisé 

2019 

Eclairage 

Public  

(total) 

24.387 24.387 19.990 24.633 24.923 23.718 19.990 24.770 21.247 23.718 25.095 23.777 21.247 27.218 21.968 

Entretien de 

l’éclairage 

public 

5.342 5.342 4.879 5.417 5.267 5.188 4.879 5.275 5.315 5.188 5.456 5.337 5.315 5.337 4.971 

Fourniture 

d'énergie pour 

l'éclairage 

public 

6.249 6.249 6.333 6.241 6.562 6.441 6.333 6.510 6.185 6.441 6.357 6.164 6.185 6.857 6.586 

Construction de 
l’éclairage 

public 

12.796 12.796 8.778 12.975 13.094 12.088 8.778 12.985 9.747 12.088 13.282 12.275 9.747 15.024 10.411 

   
Réalité vs 

programme 
-18,00%   

Réalité vs 

programme 
-4,80%   

Réalité vs 

programme 
-14,20%   

Réalité vs 

programme 
-5,30%   

Réalité vs 

programme 
-23,89% 

    
Réalité vs 

prévision 
-18,00%   

Réalité vs 

prévision 
-3,70%   

Réalité vs 

prévision 
6,30%   

Réalité vs 

prévision 
0,20%   

Réalité vs 

prévision 
3,28% 

 

Tableau 3: Suivi du budget éclairage public 
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4 Observations sur les MSP à caractère social 

L’ensemble de l’analyse des MSP de SIBELGA à caractère sociales5 est réalisée par BRUGEL dans son 

rapport6 sur les droits des consommateurs résidentiels et sur le fonctionnement des marchés de 

l’électricité et du gaz.  

5 Observations sur la gestion de l’éclairage public 

Le GRD SIBELGA, a pour mission de construire, d’entretenir et de renouveler les installations 

d'éclairage public sur les voiries communales et dans les espaces publics communaux, ainsi que 

d'alimenter en électricité ces installations.  

L’objectif de SIBELGA est de fournir aux communes un réseau d’éclairage public de qualité, entretenu 

en bon père de famille, offrant aux citoyens bruxellois un environnement nocturne propice à la sécurité 

et au bien-être, tout en tenant compte de prescriptions urbanistiques et esthétiques propres à la ville.  

Signalons que sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, d’autres acteurs participent 

également à la réalisation de cette tâche : 

- Bruxelles Mobilité, qui assure la gestion de l’éclairage des voiries régionales ; 

- Bruxelles Environnement qui s’occupe de la gestion de l’éclairage des parcs et jardins qui relèvent 

de sa responsabilité ; 

- La Régie des bâtiments pour la gestion de l’éclairage du parc du Cinquantenaire. 

 

Les analyses réalisées par BRUGEL dans les paragraphes ci-dessous se basent sur les informations 

transmises dans le rapport sur l’exécution des MSP pour l’année 2019 mais également sur base 

d’informations complémentaire communiquées par SIBELGA. 

 

5.1 Etat général du parc de luminaires sur les voiries communales 

5.1.1 Nombre de luminaires 

Fin 2019, 87.102 luminaires composaient le réseau d’éclairage public communal bruxellois, soit une 

augmentation de 0,5% par rapport à l’année 2018. L’évolution du nombre de luminaires de 2007 à 2019 

est illustrée à la figure 1. Durant cette période, le nombre de luminaires a augmenté de 24%. 

Cette augmentation s’explique principalement par l’accroissement du nombre de points lumineux lors 

d’un renouvellement de l’éclairage public existant, par l’extension des voiries, par la reprise 

d’installations (lotissements etc.), ou encore et par la volonté d’éclairer ce qui ne l’était pas toujours 

précédemment (par exemple, le renforcement de l’éclairage sur les passages piéton).  

SIBELGA indique d’ailleurs dans son rapport que le parc pourrait être composé de 100.000 luminaires 

à l’horizon 2030. 

 

5 Ces MSP concernent « la gestion des clients protégés et hivernaux » et le « Droit à l’énergie ». 
6 Cahier thématique n°3 du Rapport annuel de BRUGEL :  

https://www.brugel.brussels/publication/document/rapports/2020/fr/Rapport-annuel-2019-Droits-

consommateurs-residentiels-fonctionnement-marches-electricite-gaz.pdf 

 

https://www.brugel.brussels/publication/document/rapports/2020/fr/Rapport-annuel-2019-Droits-consommateurs-residentiels-fonctionnement-marches-electricite-gaz.pdf
https://www.brugel.brussels/publication/document/rapports/2020/fr/Rapport-annuel-2019-Droits-consommateurs-residentiels-fonctionnement-marches-electricite-gaz.pdf
https://www.brugel.brussels/publication/document/rapports/2020/fr/Rapport-annuel-2019-Droits-consommateurs-residentiels-fonctionnement-marches-electricite-gaz.pdf
https://www.brugel.brussels/publication/document/rapports/2020/fr/Rapport-annuel-2019-Droits-consommateurs-residentiels-fonctionnement-marches-electricite-gaz.pdf
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Figure 1 : Evolution du nombre de luminaires 

 

5.1.2 Caractéristiques techniques des luminaires et performance énergétique 

Comme indiqué dans le tableau 4, le parc d’éclairage public communal est essentiellement équipé de 

deux types de lampes : les lampes aux halogénures métalliques et les lampes au sodium haute pression. 

D’un point de vue énergétique, ces lampes sont considérées comme étant économiques.  La proportion 

entre ces deux types de lampes s’est presque totalement inversée entre 2013 et 2019 pour favoriser 

l’éclairage de couleur blanche réalisable par les lampes aux halogénures métalliques. 

Le renouvellement des installations opéré par SIBELGA a permis d’améliorer l’efficacité énergétique 

globale et ce, malgré l’augmentation constante du nombre de luminaires installés. L’amélioration de la 

performance énergétique est notamment illustrée à la figure 2 où l’on observe une diminution de la 

puissance moyenne par luminaire ou encore à la figure 7 qui illustre l’évolution de la consommation 

énergétique du réseau d’éclairage public. 
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Type de lampes 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nbre % Nbre % Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Lampes au sodium 

haute pression 
46 194 58,66 % 44 978 55,90% 39 307 48,08 % 32 376 38,91 % 30 067 35,82% 24.750 29,74% 21 370 24,65% 17.040 19,56% 

Lampes aux halogénures 

métalliques 
21 819 27,71 % 26 199 32,56% 34 600 42,32 % 43 927 52,79 % 48 106 57,30% 54.655 65,68% 59 856 69,05% 64.234 73,75% 

Sous-Total 68 013 86,36 % 71 177 88,47% 73 907 90,41 % 76 303 91,70 % 78 173 93,12% 79.405 95,43% 81 226 93,70 % 81.274 93,31% 

Lampes à vapeur de mercure 

haute pression 
6 349 8,06 % 5 176 6,43% 4 012 4,91 % 2 835 3,41 % 1 818 2,17% 1.218 1,46% 857 0,99% 679 0,78% 

Lampes fluocompactes et 

tubes fluorescents 
2 459 3,12 % 2 000 2,49% 1 671 2,04 % 1 706 2,05 % 1 581 1,90% 1.568 1,88% 1 572 1,81% 1.449 1,66% 

Lampes incandescentes et 

halogènes 
255 0,32 % 215 0,27% 208 0,25 % 201 0,24 % 177 0,21% 158 0,19% 181 0,22% 176 0,20% 

Lampes sodium de 

substitution mercure 
204 0,26 % 203 0,25% 119 0,15 % 105 0,13 % 97 0,12% 80 0,1% 80 0,09% 66 0,08% 

Lampes mixtes 32 0,04 % 30 0,04% 32 0,04 % 31 0,04 % 26 0,03% 28 
0,03% 

 
12 27,91% 10 0,01% 

Sous-Total 9 299 11,81 % 7 624 9,48% 6 042 7,39 % 4 878 5,86 % 3 699 4,41% 3.052 3,67% 2 702 3,12% 2.378 2,73% 

Lampes à induction 596 0,76 % 546 0,68% 535 0,65 % 605 0,73 % 609 0,73% 618 0,74% 597 0,69% 580 0,67% 

Lampes au sodium 

basse pression 
365 0,46 % 355 0,44% 349 0,43 % 346 0,42 % 289 0,34% 215 0,26% 199 0,23% 133 0,15% 

Lampes au Xénon 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Diodes (LED) 480 0,61 % 753 0,94% 917 1,12 % 1 079 1,30 % 1 179 1,40% 1.515 1,82% 1 958 2,26% 2.735 3,14% 

Sous-Total 1 441 1,83 % 1 654 2,06% 1 801 2,20 % 2 030 2,44 % 2 077 2,47% 2.348 2,82% 2 754 3,18% 3.448 3,96% 
                   

TOTAL 78.753  80.455  81.750  83.211  83.949  84.805  86.682  87.102  

 

Tableau 4: Evolution des technologies de lampes dans le parc de luminaires 
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De 2007 à 2017, on observe une diminution de 31% de la puissance moyenne par luminaire. L’analyse 

de cette évolution met notamment en évidence le résultat de la campagne volontariste que SIBELGA 

a lancé en 2010 et qui vise à remplacer prioritairement les lampes les plus inefficientes d’un point de 

vue URE (Utilisation Rationnelle de l’Energie). 

 

Figure 2: Evolution de la puissance moyenne par luminaire 

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

puisse satisfaire aux exigences de la réglementation européenne éco-conception7 qui assigne des 

performances minimales à atteindre pour les lampes entres autres d’éclairage public.  

 

Comme l’indique le tableau 4, les lampes à vapeur de mercure haute pression ne représentent plus 

que 0,78 % (679 lampes) du parc en 2019 alors qu’elles en représentaient plus de 10% encore en 2010. 

SIBELGA indique toutefois dans son rapport que certains de ces luminaires équipés de lampes à 

mercure sont situés, pour des raisons historiques, sur des parcelles privées (comme des anciens 

terrains de football communaux notamment) et que ceux-ci, au nombre de 231, devraient à terme être 

rétrocédés. SIBELGA ne remplacera donc pas ces installations mais les rétrocédera aux propriétaires 

des parcelles privées. C’est donc un travail juridique d’une part et technique d’autre part (séparation 

des circuits privés des circuits éclairage public et placement d’un compteur pour prise en charge de la 

consommation) qui doit être entamé et qui n’est pas aisé dans la mesure où aucun de ces propriétaires 

privés n’est demandeur de reprendre la responsabilité de ces luminaires (et les coûts associés). 

Le reste des lampes à mercure qui doivent être remplacées sont dans l’attente de projets de 

réaménagement par les autorités responsables.  

Concernant les luminaires de type LED, leur proportion augmente légèrement. Ils ne représentaient, 

fin 2019, que 3,14% du parc total. Cette évolution s’explique par la prudence de SIBELGA dans la mise 

en œuvre de cette technologie pour des raisons de fiabilité, de modalités et de coûts d’exploitation8.  

 

7 Directive-cadre 2005/32/CE et règlements adoptés par l’UE en vertu de celle-ci 
8 Voir https://www.sibelga.be/fr/blog/eclairage-public-led-bientot-incontournables 
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Toutefois, le nombre de luminaires à LED devrait augmenter dans les prochaines années dans la mesure 

où SIBELGA commande exclusivement ce type d’appareil depuis le 01/05/2019.  

 

5.1.3 Type de supports utilisés 

Le cadastre du parc communiqué par SIBELGA à BRUGEL permet également d’obtenir des 

informations sur les différents types de support des luminaires qui composent le parc :  

- les poteaux , bornes ou colonnes lumineuses ; 

- les consoles (luminaires placés sur façade) 

- les luminaires encastrés (luminaires installés dans le sol, sur des murs,…) 

- les luminaires axiaux (luminaires suspendus par câbles aériens) 

 

La figure 3 illustre la répartition par type de support utilisé fin 2019. 

Il ressort ainsi que la majorité (67,6%) des luminaires sont installés sur poteaux, bornes ou colonnes 

et que 29,1% des luminaires sont installées sur façade. 

 

Figure 3: Répartition par type de support utilisé 

 

5.1.4 Réalisation du Diming 

D’après les informations reprises dans la banque de données de SIBELGA au 31/05/2020 (hors retard 

d’encodage), 1.668 lampes sur les 87.365 lampes installées sur le réseau sont équipées d’un diming 

préprogrammé, soit 2% du parc total. 

Cette quantité devrait fortement croître fin 2020 avec la réalisation du projet Intelligent Street Lighting 

(ISL) dont une des finalités consiste à pouvoir contrôler les lampes à distance. En effet, le parc actuel 

est équipé de 9.000 luminaires existants qui sont « ISL-Ready » dont 6.000 seront connectés d’ici la fin 

de l’année 2.020. 

Notons également que les luminaires à LED qui sont commandés depuis le 01/05/2019 pourront 

également être télécontrolables (et donc être utilisés pour du diming) car ils sont équipés d’un 

connecteur destiné à l’implémentation de l’ISL à partir du 01.07.2020 (un Luminaire Controller devra 

être installé par simple plug & play). 

1,7%
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5.1.5 Mutualisation de l’infrastructure du parc d’éclairage public 

Actuellement, les poteaux d’éclairage de SIBELGA sont utilisés à différents niveaux : 

- par les autorités communales, que ce soit pour des bacs à fleurs ou des poubelles anti-attentats, 

sans nécessairement qu’une autorisation n’ait été demandée, ni que SIBELGA soit au courant 

pour le cas spécifique des poubelles ; 

- pour des œuvres d’art éphémères ; 

- pour le placement de caméras de la police non renseignées chez SIBELGA car installées sans 

demande d’autorisation formulées ; 

- dans certains cas, pour le placement de caméras temporaires sur batterie par les communes, 

avec l’accord de SIBELGA. 

 

Tous ces cas relèvent uniquement de la fixation mécanique extérieure au poteau. 

SIBELGA a par ailleurs réalisé deux projets pilotes : 

- le 1e  avec Proximus dans le piétonnier, avec le placement de quelques cellules 4G ; 

- l’autre avec le CIRB, avec lequel SIBELGA est actuellement occupée à installer une trentaine 

de caméras pour la LEZ (low emission zone) de Bruxelles et quelques-unes dans un quartier 

bruxellois. 

 

Concernant la prise en charge des coûts dans le cadre de ces deux projets, chaque partie s’est engagéeà 

financer son matériel, l’installation de ses équipements et le surcoût éventuel du poteau d’éclairage 

public. La consommation énergétique des équipements est également prise en charge par les 

opérateurs concernés. Aucune location ou redevance n’a à ce stade été demandée par SIBELGA aux 

autre parties, l’objectif étant surtout de réaliser un test d’un point de vue technique.  

 

5.1.6 Caractéristiques des réseaux électriques qui alimentent les luminaires 

Le budget MSP pour l’activité d’éclairage public couvre également les coûts d’investissements des 

réseaux électriques qui alimentent directement les luminaires. Dans le cadre de la réalisation d’un 

projet d’installation de luminaires, les coûts relatifs au raccordement et à la mise en place de ces 

réseaux représentent un poste élevé.   

 

BRUGEL a demandé à SIBELGA d’obtenir des informations sur les caractéristiques techniques des 

réseaux électriques qui alimentent les luminaires. Ces informations n’ayant pas pu être communiquées 

par SIBELGA au moment de la rédaction du présent avis, BRUGEL demande à SIBELGA d’intégrer dans 

ses prochains rapports des informations (techniques et financières) plus complètes sur les réseaux 

électriques qui alimentent le parc d’éclairage public communal.  

 

Dans une perspective de mutualisation de l’infrastructure publique et de la mise en œuvre d’une vision 

« Smart City », il se pourrait que ces réseaux électriques qui alimentent les luminaires puissent être 

utilisés dans la réalisation de projets pilotes (raccordement de bornes de rechargement pour véhicules 

électriques ou autres). BRUGEL invite d’ailleurs SIBELGA à lui présenter dès que possible les résultats 

des analyses en la matière. 
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5.1.7 La mise en valeur du patrimoine 

Comme déjà stipulé dans son avis relatif au programme MSP pour l’année 2018, BRUGEL estime que 

la mise en lumière du patrimoine (bâtiments publiques, églises,…) relève de l’éclairage décoratif.  

 

Ainsi, les coûts relatifs à la mise en lumière ne peuvent être couverts par le budget MSP. En effet, 

l’article 24 bis de l’ordonnance électricité stipule que le GRD est chargé d’une mission de service public 

exclusive portant sur la construction, l'entretien et le renouvellement des installations d'éclairage public sur les 

voiries et dans les espaces publics communaux. L’éclairage (mise en lumière) du patrimoine communal 

n’entre dès lors pas dans les activités qui sont couvertes par le programme de missions de service 

public et plus globalement dans le périmètre régulé du gestionnaire de réseau.  

BRUGEL avait d’ailleurs recommandé au Gouvernement dans son avis sur le programme sur la 

réalisation des MSP pour l’année 2019 de rejeter une proposition de budget formulée par SIBELGA 

pour la mise en valeur du patrimoine. Cette recommandation a d’ailleurs été suivie par le 

Gouvernement dans sa décision d’approbation du programme. 

L’analyse du cadastre des installations d’éclairage public communiqué par SIBELGA à BRUGEL n’indique 

pas clairement, à l’aide de catégories distinctes, la présence d’installations de mise en valeur du 

patrimoine même si certaines informations techniques9 du cadastre semble laisser penser que des 

luminaires de ce type composent le parc exploité par SIBELGA.  

Si tel était le cas10, BRUGEL considère que les coûts d’exploitation ainsi que la 

consommation électrique des installations qui assurent la mise en lumière du patrimoine 

ne peuvent être pris en charge par le budget MSP.  

Dès lors, BRUGEL recommande au Gouvernement d’acter dans sa décision sur le rapport 

sur les MSP 2019 que le budget relatif aux MSP ne peut couvrir les coûts d’installation, 

d’entretien ou de consommation des luminaires qui seraient utilisés dans le cadre de la 

mise en valeur du patrimoine.  

 

5.2 Analyse de l’activité « construction » réalisée en 2019 

5.2.1 Installation de luminaires 

En 2019, SIBELGA a installé 2.487 nouveaux luminaires (remplacement et extension). SIBELGA a 

également procédé à l’installation de 576 luminaires en 2019 dans le cadre de « petits travaux » 

effectués suite au remplacement d’un coffret, d’un endommagement causé par un tiers,.. Le nombre de 

luminaires installés est donc en deçà des quantités planifiées (3.280 nouveaux luminaires hors 

réparation) qui correspondent environ à un taux de renouvellement de 4% du parc.  

Le nombre de luminaires installés en 2019 est donc en deçà des objectifs de SIBELGA. Les explications 

avancées par le GRD sont les suivantes :  

 

9 Installations de types Linealuce, Spot MaxiWoody,… 

10 BRUGEL a demandé à SIBELGA de lui confirmer si de telles installations sont exploitées par le GRD et financées 

par le budget MSP. Les réponses à ces questions n’étaient toutefois pas disponibles au moment de la rédaction 

du présent rapport.  
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- une diminution globale de la réalisation de devis destinés aux communes par SIBELGA en raison 

d’une surcharge de travail imputable aux procédures de coordination de chantiers (OSIRIS) ; 

- les délais d’obtention d’autorisations de chantiers dans Osiris ; 

- l’interdépendance entre chantiers qui induisent une interdépendance accrue entre les 

différents impétrants ; 

- les nombreuses livraisons d’appareils LED qui se sont révélées non conformes dès le début du 

marché (essentiellement en terme de flux lumineux, mais également en terme d’étiquetage). 

La levée de ces non-conformités de ces équipements prend du temps et a régulièrement 

entraîné un report des chantiers. 

BRUGEL souhaite préciser que le rapport sur les MSP fournit peu d’informations sur les coûts relatifs 

aux luminaires installés en 2019. Le niveau de détails présenté dans le rapport globalise l’activité 

« construction » (qui comprend l’installation des luminaires, la réalisation de devis, les projets sur site, 

,…). Le rapport ne fournit également pas d’informations sur la ventilation des coûts techniques 

(poteaux, luminaires, réseaux électriques…) et de main d’œuvres. Ce manque d’informations ne peut 

permettre à BRUGEL de réaliser des analyses plus abouties et comparatives sur le suivi des coûts du 

GRD dans le cadre de la mise en œuvre de cette MSP.  

 

5.2.2 Critères pour la prise en charge des coûts par le budget MSP 

Comme évoqué précédemment, SIBELGA se fixe pour objectif un taux de renouvellement annuel de 

4% des luminaires qui composent son parc.  

SIBELGA définit un portefeuille de projet global sur base de ses priorités d’investissements (classement 

des voiries sur base de critères techniques), de la connaissance des chantiers programmés par d’autres 

impétrants et des priorités des communes. 

Concernant la prise en charge des coûts du placement/remplacement des luminaires par le budget MSP 

ou la facturation de prestations à des tiers, plusieurs cas de figures existent :  

o En cas de dégâts : les coûts de remise en état (réels) sont transmis aux assurances mais celles-ci 

limitent certains coûts en fonction des tarifs reconnus par les assurances et il faut défalquer la 

franchise le cas échéant (à charge du budget MSP)  ; 

o Pour les travaux issus de la catégorie « Festivités » (qui comprennent également les travaux pour 

particuliers comme le déplacement d’un poteau gênant la sortie d’un garage) : la règle générale est 

d’application ; SIBELGA établit un devis et envoie une offre représentant sa meilleure estimation 

du prix coûtant. Si l’offre est acceptée, les travaux sont réalisés au prix convenu. 

o Facturation aux communes, aux lotisseurs et aux entreprises privées (STIB, Vivaqua) : Mêmes 

règles que dans le cas précédent. Sont facturés aux communes : les déplacements demandés par 

elles, les projets qui ne rencontrent pas les critères d’investissements (ci-après), la quote-part 

« mise en lumière » des projets et les projets pour lesquelles elles bénéficient de subsides 

régionaux (Beliris, contrats de quartier ou autres). 

Les coûts qui ont été imputés à des tiers en 2019 s’élèvent à 511.005€. 

Comme indiqué, il existe donc des critères d’investissements qui conditionnent notamment la prise en 

charge ou non des coûts dans le budget MSP établis par SIBELGA concernant la réalisation de projets 

à la demande de tiers (communes, Région,..). 

Pour SIBELGA, seuls les luminaires âgés de plus de 20 ans ou non conformes (écodesign, sécurité, 

étanchéité, vétusté constatée, luminaires endommagés par vandalisme et niveau de frais d’entretien) 

peuvent être remplacés à charge du budget MSP.  
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BRUGEL estime nécessaire que ces critères soient formalisés et objectivés dans la 

mesure où ils impactent les coûts des MSP. 

BRUGEL estime en effet qu’il faut à tout prix éviter d’éventuels surinvestissements qui 

ne seraient pas nécessaires à charge des consommateurs bruxellois. 

 

BRUGEL demande à SIBELGA de lui communiquer une analyse objective qui justifie 

l’établissement de ces critères d’investissements. 

 

5.2.3 Analyse des luminaires désaffectés en 2019 

BRUGEL a demandé à SIBELGA de lui communiquer un reporting reprenant l’âge des luminaires qui 

ont été désaffectés en 2019 afin de vérifier notamment le respect des critères d’investissements et la 

prise en charge des coûts des projets dans le budget MSP (voir section 5.2.2) 

La figure 4 présente un histogramme relatif au nombre de luminaires désaffectés en 2019 en fonction 

de l’âge de ces derniers. Il convient de préciser que SIBELGA ne dispose pas d’informations sur l’âge 

de l’ensemble des luminaires :  

- plusieurs luminaires sont datés du 01/01/1983 (ce qui correspond à 36 ans au moment de leur 

remplacement en 2019). Il s’agit d’une date fictive correspondant à un « trou d’encodage » à 

l’époque. SIBELGA précise toutefois que cette date est globalement cohérente avec l’âge du 

matériel ; 

- l’âge de plusieurs installations à Ixelles sont inconnues car il n’existait pas d’historique 

disponible au moment où SIBELGA a repris la gestion du parc d’éclairage (la commune d’Ixelles 

gérait son éclairage séparément avant 2005). 

Il ressort ainsi que : 

- 20% des installations ont été désaffectées avant d’avoir 20 ans ; 

- 15 % des installations désaffectées étaient âgées entre 20 et 24 ans ; 

- 36% des installations désaffectées avaient plus de 30 ans ; 

- 15% des installations dont l’âge est inconnu ont été désaffectées.   

Plusieurs des installations âgées de moins de 20 ans ont été, dans le passé, remplacées en cours de vie 

suite à un dégât ou à un problème spécifique. Il n’est donc pas rare de voir l’un ou l’autre point lumineux 

plus jeunes être remplacés lorsque l’ensemble d’une rue est rénové.  

BRUGEL constate toutefois, dans le reporting communiqué par SIBELGA, que certaines 

installations ont été remplacées avant qu’elles n’aient atteint 20 ans. Le reporting 

communiqué n’indique pas, pour certains cas, l’existence d’une motivation particulière 

(dégâts, …) ou si une facturation à des tiers a été établie. BRUGEL a donc demandé à 

SIBELGA de justifier les remplacements effectués dans ces cas de figure. La réponse de 

SIBELGA n’est à ce stade pas encore parvenue à BRUGEL. 

BRUGEL estime que les informations relatives à la désaffectation des luminaires devraient être 

communiquées dans le cadre du rapport sur l’exécution des MSP. SIBELGA a mentionné à BRUGEL 

que ce reporting nécessitait la réalisation d’un travail manuel conséquent et préférait qu’un contrôle 

soit réalisé par échantillonnage. BRUGEL estime que SIBELGA devrait dans le futur pouvoir adapter sa 

méthodologie (encodage de données) ou ses outils informatiques afin que ces données, nécessaires au 

travail de contrôle des coûts des MSP, puissent être générées aisément.  
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Figure 4: Age des luminaires désaffectés en 2019 
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5.2.4 Etudes réalisées en 2019 

En 2019, des devis et études ont été réalisés par le bureau d’étude du service éclairage public pour 

l’installation de plus de 2.400 point lumineux pour les prochaines années. La quasi-totalité des études 

réalisées visent à installer des luminaires LED. 

BRUGEL souligne que les coûts relatifs à la réalisation de cette activité (réalisation de devis) ne sont 

pas présentés dans le rapport de SIBELGA. 

 

5.3 Analyse de l’activité « entretien » réalisée en 2019 

Deux types d’entretien du parc d’éclairage public communal sont réalisés par SIBELGA :  

- L’entretien préventif (ou entretien systématique) ; 

- L’entretien correctif (ou dépannage). 

 

5.3.1 Entretien systématique 

Le programme de remplacement systématique des lampes est destiné à agir de manière préventive afin 

d’éviter des pannes et par conséquent des coûts d’intervention associés. Ce remplacement 

systématique est réalisé en fonction de la durée de vie moyenne des lampes. Auparavant, le 

remplacement des lampes dites « blanches » était réalisé tous les deux ans alors que les lampes dites 

« jaunes » étaient remplacées tous les trois ans.  

La figure 5 illustre l’évolution du nombre annuel de lampes qui font l’objet d’un remplacement préventif. 

 

Figure 5: Evolution du remplacement des lampes réalisé dans le cadre  

de l'entretien préventif 

Pour rappel, l’écart que l’on observe entre les résultats de 2014 et les années qui suivent est lié à la 

modification de la fréquence de remplacement des lampes. En effet, suite à des études et mesures 

réalisées en laboratoire, SIBELGA a décidé en 2015 de diminuer la fréquence de remplacement. C’est 
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ainsi que le rythme de remplacement est passé de 2 à 3 ans pour les lampes jaunes et de 3 à 4 ans pour 

les blanches.  

BRUGEL avait demandé à SIBELGA de justifier économiquement ce choix opéré. L’analyse de SIBELGA 

a démontré que la modification de la fréquence a permis globalement de réduire le coût global dédié 

au remplacement des lampes (entretien préventif et correctif). 

 

5.3.2 Dépannage 

L’entretien correctif ou dépannage consiste à remplacer les lampes et luminaires qui n’éclairent plus 

mais également effectuer des réparations au niveau des câbles d’alimentation, des coffrets, des poteaux, 

… 

Les pannes peuvent être signalées au dispatching ou via le site internet www.sibelga.be. Un outil web 

permet de visualiser sur une carte l’ensemble des pannes déjà connues et d’être tenu informé de leur 

résolution. Depuis 2016, un lien avec l’application régionale Fix My Street est effectif et permet 

également à l’application régionale d’afficher automatiquement l’état des pannes signalées 

L’évolution du nombre de pannes depuis 2011 est illustrée à la figure 6 et permet de constater que le 

nombre total de pannes enregistrées en 2019 a diminué de 5,3% par rapport à 2018.  

 

Figure 6: Evolution des différents types de pannes 

La diminution du nombre de « pannes individuelles de lampes » enregistrée en 2019 confirme la 

tendance observée en 2018. De 2013 à 2017, le nombre de pannes de ce type augmentait 

graduellement. Cette augmentation s’expliquait principalement par la diminution de la fréquence de 

l’entretien systématique des lampes opérée entre 2014 et 2015 (voir section 5.3.1).  
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Les « pannes de section » sont quant à elles relativement stables par rapport à 2018. De 2011 à 2018, 

ce type de panne a diminué de près de 37%. Les pannes de section ont un impact important dans la 

mesure où elles peuvent causées l’absence d’éclairage sur toute une voirie. 

En outre, SIBELGA propose dans son rapport une analyse des taux de dépannage par type d’avaries. 

Les délais de dépannage repris au tableau 5 sont ceux convenus entre SIBELGA et les 19 communes 

de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces taux de dépannage sont historiquement très bons (plus de 93% 

des délais respectés et ce, pour chaque type de pannes).  

 Délais 

Taux 
moyen de 
dépannage 
2014 

Taux 
moyen de 
dépannage 
2015 

Taux 
moyen de 
dépannage 
2016 

Taux 
moyen de 
dépannage 
2017 

Taux 
moyen de 
dépannage 
2018 

Taux 
moyen de 
dépannage 
2019 

Pannes 
individuelles 
lampes (confiées 
aux 
entrepreneurs) 

5 jours 
ouvrables 

94% 93,8% 96,4% 97,9%  94,8% 

Pannes 
individuelles 
diverses (confiées 
aux techniciens 
SIBELGA) 

5 jours 
ouvrables 

94,8% 93,3% 93,9% 96,6% 95,9% 94,7% 

Pannes de section 
(confiées aux 
techniciens 
SIBELGA) 

2 jours 
ouvrables 

96,3% 93,4% 96 ,7% 96 ,8% 96,3% 95,8% 

 

Tableau 5: Délais et taux de dépannage 

 

BRUGEL souhaite souligner le fait que les délais convenus entre SIBELGA et les communes pour 

assurer la réparation des avaries sont assez courts à Bruxelles comparativement à d’autres communes 

du pays11 notamment pour ce qui concerne les délais de remplacement de lampes en panne (5 jours 

ouvrables à Bruxelles). Ces délais traduisent une volonté des autorités et du GRD d’assurer un niveau 

élevé de qualité de service aux usagers.  

 

5.4 Consommation des luminaires en 2019 

Pour rappel, l’énergie consommée par les luminaires n’est pas mesurée mais, estimée en multipliant le 

nombre d’heures de fonctionnement par des forfaits de puissance préétablis par SYNERGRID 

(Fédération des gestionnaires de réseaux électricité et gaz en Belgique) pour chaque type de lampe.  

L’évolution de la consommation électrique des luminaires est illustrée à la figure 7.  

 

11 Ores intervient dans un délai de 15 jours ouvrables (Ce délai s’applique à tous les types d’interventions, à l’exception des défauts liés à un 

problème sur le réseau électrique ou lorsque le luminaire est irréparable.). En cas d’urgence, le délai d’intervention peut être ramené à 2 ou 
3 jours sur demande de la commune. De son coté RESA effectue le remplacement des lampes en panne signalées (hors pannes résultant 
d’une absence totale et subite de l’éclairage public dans une ou plusieurs rues adjacentes) dans le cadre de tournées de vérification qui ont 

lieu tous les 3 mois en période estivale et  tous les 2 mois en période hivernale. 
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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 pour conséquence 

une réduction de l’ordre de 6,6% de la puissance installée du parc d’éclairage géré par SIBELGA. 

BRUGEL tient à souligner que les programmes de renouvellement des installations ont permis à 

SIBELGA d’améliorer la performance énergétique de son parc de luminaires.  Comme l’illustre la figure 

4, entre 2007 et 2019, la consommation estimée a diminué de près de 17%. 

 

 
 

Figure 7: Evolution de la consommation en électricité des luminaires 

 

BRUGEL tient à souligner que les programmes de renouvellement des installations ont permis à 

SIBELGA d’améliorer la performance énergétique de son parc de luminaires.  

 

Comme l’illustre la figure 4, entre 2007 et 2019, la consommation estimée a diminué de près de 17%. 

 

 

5.5 Perspectives d’évolution  

BRUGEL estime qu’il serait opportun que des réflexions soient menées concernant l’évolution de 

l’organisation de la gestion de l’éclairage public à Bruxelles. 

Quelques pistes de réflexion sont présentées ci-dessous : 

- Vers une centralisation de la gestion de l’éclairage public ? 

Comme évoqué dans nos avis précédents, la gestion de l’éclairage public au sein de la Région de 

Bruxelles-Capitale est réalisée par plusieurs acteurs (SIBELGA pour les voiries communales, Bruxelles 

Mobilité pour les voiries régionales et dans une moindre mesure, par Bruxelles Environnement pour 

les parc régionaux).  

Dans ce contexte, il serait opportun qu’une réflexion soit menée sur la possibilité de centraliser la 

gestion de l’éclairage public à Bruxelles (notamment concernant les voiries communales et régionales) 
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afin d’évaluer quelles seraient les avantages tant sur le plan économique que sur le plan de la qualité de 

service offerte aux citoyens. 

Dans l’hypothèse où les autorités responsables décideraient de centraliser la gestion de l’éclairage 

public communale et régionale à titre de mission de service public, BRUGEL est d’avis qu’il ne faut 

alourdir la facture actuelle du consommateur bruxellois et plaide pour qu’un financement 

complémentaire soit donc octroyée par la Région. 

- Vers un financement diversifié ? 

Comme évoqué dans son avis 296 12 d’initiative relatif à la modification des ordonnances électricité 

et gaz en vue de la transposition de « Clean Energy package » , BRUGEL estime qu’il y’aurait lieu 

d’évaluer la possibilité de diversifier le financement de la prise en charge des coûts de l’éclairage public. 

Cette diversification pourrait notamment être réalisée via la génération de recettes issues de la 

mutualisation de l’infrastructure de l'éclairage public ou via une participation des pouvoir public au 

financement de cette MSP. A titre d’exemple, dans les autres régions du pays, le coût de la 

consommation électrique de l’éclairage public communal n’est pas répercuté sur la facture des 

consommateurs (comme à Bruxelles) mais est bien à charge des budgets des communes.  

Cette option aurait notamment pour avantage de diminuer le coût à charge des consommateurs 

bruxellois, mais aussi de responsabiliser les pouvoirs publics dans la priorisation du remplacement des 

luminaires existants de sorte à créer un modèle économique vertueux. 

 

 

6 Observations sur l’alimentation des foires et festivités 

L’Art 24 bis 8° de l’ordonnance « électricité » stipule qu’en cas de prélèvement d'électricité sur le 

réseau de distribution, la fourniture d'électricité, pour des manifestations festives temporaires en voirie 

aux conditions techniques et financières précisées par ou en vertu du règlement technique du réseau, 

fait partie des MSP à charge de SIBELGA.  

SIBELGA doit s’assurer que le coût de l’activité liée à l’alimentation des foires et festivités (ci-après 

FOFE) ait un impact nul, c'est-à-dire que les recettes couvrent intégralement les dépenses. Pour rappel, 

si l’objectif initial était que les conditions financières appliquées au raccordement, à la gestion 

administrative et à l’énergie consommée permettent que les recettes générées par cette activité 

couvrent l’intégralité des coûts, il faut bien constater qu’un tel équilibre ne peut être atteint en pratique 

et qu’une mutualisation sur une base plus large de kWh a cours.  

Le montant à charge des tarifs pour l’année 2019 s’est élevé à 71.146 €. Le montant budgété (274.314 

€) était largement surestimé.  

 

Lors de l’adoption des tarifs 2020-2024 ayant eu lieu en 201913, BRUGEL a demandé à SIBELGA de 

modifier le taux de couverture des tarifs de raccordement « foires et festivités » pour que celui-ci 

atteigne 100%.  Cette augmentation du taux de couverture à partir de 2020 a eu comme conséquence 

directe d’augmenter significativement les tarifs facturés par SIBELGA aux forains. Mi-2020, plusieurs 

 

12https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2020/fr/AVIS-296-MODIFICATION-

ORDONNANCES-ELECTRICITE-GAZ-CLEAN-ENERGY.pdf 

13 https://www.brugel.brussels/publication/document/decisions/2019/fr/DECISION-122bis-approbation-

nouveaux-tarifs-ELEC.pdf p. 26 

https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2020/fr/AVIS-296-MODIFICATION-ORDONNANCES-ELECTRICITE-GAZ-CLEAN-ENERGY.pdf
https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2020/fr/AVIS-296-MODIFICATION-ORDONNANCES-ELECTRICITE-GAZ-CLEAN-ENERGY.pdf
https://www.brugel.brussels/publication/document/decisions/2019/fr/DECISION-122bis-approbation-nouveaux-tarifs-ELEC.pdf
https://www.brugel.brussels/publication/document/decisions/2019/fr/DECISION-122bis-approbation-nouveaux-tarifs-ELEC.pdf
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organisations de forains ont critiquer la décision de BRUGEL. L’argumentaire des associations de 

forains porte notamment sur une comparaison des tarifs bruxellois avec ceux pratiqués dans les autres 

Régions. En synthèse, les éléments suivants permettent de justifier les différences constatées :  

 

1)  Historiquement le taux de couverture des coûts de SIBELGA par les tarifs appliqués 

directement aux forains était de l’ordre de 60%. Selon BRUGEL, un taux de couverture de 

100% devait être visé dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoyait d’en faire porter 

le coût par le tarif. BRUGEL a donc fait le choix de ne pas solidariser les coûts de cette activité 

à partir de 2020. 

2) En Région bruxelloise, l’activité FOFE est considérée comme une Obligation de Service Public.  

Dans le cas où les recettes générées par cette activité ne couvrent pas les coûts de SIBELGA 

pour cette même activité, la différence est mutualisée via le tarif OSP. S’agissant d’une OSP, 

les tarifs FOFE pourraient faire l’objet de lignes directrices spécifiques fixées par le 

Gouvernement14. 

3) BRUGEL constate également que les cadres réglementaires sont différents en Wallonie et en 

Flandre. 

BRUGEL invite le Gouvernement à se saisir de la question pour fixer un cadre légal 

spécifique ou des lignes directrices claires permettant une mutualisation (partielle ou 

totale) des coûts liés à cette activité. 

Par ailleurs, dans le cadre du contexte particulier de 2020, BRUGEL se montre favorable à ne pas 

appliquer les tarifs initialement prévus pour l’année 2020. Sur base des lignes directrices formulées par 

le Gouvernement, cette position devra être confirmée dans une décision officielle de BRUGEL. 

  

 

14 Dans l’avis 291 de Brugel sur le programme OSP 2020, il était déjà précisé (page 24) : « BRUGEL, 

dans son avis précédent, avait demandé à SIBELGA de revoir les conditions financières pour cette activité et de 

limiter la mutualisation au travers des tarifs périodiques et essayer de tendre vers cet équilibre ».  

La position de Brugel était annoncée et n’a fait l’objet d’aucune remarque par le Gouvernement.  
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7 Observations sur la relation avec le consommateur 

Dans son rapport MSP 2019, SIBELGA rapporte les chiffres suivants en ce qui concerne le traitement 

des plaintes :  

 

- 1.524 plaintes ont été reçues, soit une diminution de 9,7% par rapport à 2018 ; 

- Le taux moyen des plaintes justifiées était de 34,6% ;  

- 224 demandes d’indemnisation ont été introduites, dont 74 ont donné lieu à indemnisation ; 

- 65,6 % des plaintes (soit 1.000) émanaient de personnes physiques et 34,4 % (soit 524) 

d’organisations (dont 19 % des pouvoirs publics communaux). 

 

Les 3 causes d’insatisfaction les plus fréquentes rapportées sont le pavage, les dégâts aux appareils 

et/ou aux installations privées et les coupures « intempestives ». D’une manière générale, le tableau ci-

dessous illustre les 10 causes d’insatisfaction les plus fréquentes en 2019 :  

 

Figure 8: Liste des 10 causes d'insatisfactions les plus fréquentes en 2019 par nombre de 

plainte clôturées (Source : SIBELGA) 

 

Afin de pouvoir évaluer d’une manière circonstanciée et détaillée les relations « consommateur et 

SIBELGA », BRUGEL a demandé à SIBELGA d’apporter plus d’informations sur la nature des plaintes 

traitées et fondées. Les informations suivantes ont été communiquée par le GRD :   
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- Le classement des 10 premières causes de plaintes justifiées sont reprises dans le tableau ci-

dessous :  

 

 
 

Figure 9: Classement des causes par plaintes justifiées (Source : SIBELGA) 

- Le nombre des plaintes concernant certaines procédures spécifiques est repris dans le tableau 

qui suit :  

 

Processus/Causes Nombre de plaintes 
(2019) 

Plaintes justifiées Plaintes non justifiées 

MOZA 47 8 39 

Consommation Hors 
Contrat 

47 4 43 

Consommations 
frauduleuses 

35 0 35 

Estimations 25 11 14 

Rectifications 16 8 8 

Source : SIBELGA 

 

Par ailleurs, certaines contestations directement liées à la facturation des consommations par 

le GRD sont traitées par le service dédié.  

 

BRUGEL salue les efforts fournis par SIBELGA de vouloir apporter davantage d’informations 

concernant ses relations avec le consommateur.  
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Au regard des informations communiquées par SIBELGA, BRUGEL constate ce qui suit :  

 

- certaines informations fournies sont incohérentes et nécessitent des clarifications, à titre 

d’exemples :  

o SIBELGA rapporte environ 50 plaintes concernant la responsabilité contestée, en 

d’autres termes, les plaintes touchant les consommations hors contrat et les bris de 

scellés. Or, dans les détails fournis, la somme des plaintes concernant ces thématiques 

est de 82.  

o Les plaintes touchant la fermeture des compteurs sont au nombre de 51, dont 5 pour 

des raisons de sécurité. La fermeture du compteur peut intervenir à la suite des 

procédures MOZA, EoC et DROP. Or, dans les détails fournis, rien que la procédure 

MOZA a engendré 47 plaintes.  

 

- Le traitement réservé à certains types de plaintes, dont notamment les coupures 

intempestives, ne semble pas être clair pour BRUGEL. Les coupures intempestives concernent 

les plaintes introduites à la suite de pannes de courant, lorsque plusieurs coupures se 

succèdent sur un laps de temps réduit, sans pour autant relever d’un cas prévu dans le régime 

d’indemnisation. Les pannes de courant récurrentes peuvent être un indicateur important 

concernant l’état du réseau. Dès lors, il serait intéressant que BRUGEL puisse obtenir des 

informations sur le nombre de plaintes fondées et sur la méthodologie adoptée pour traiter 

ces plaintes.  

 

- La majorité des plaintes justifiées rapportées dans le tableau concerne les chantiers. Sur 527 

plainte justifiées, 380 concernent les chantiers, soit à peu près 72% des plaintes. Or, à côté de 

la gestion physique (pose et maintenance des câbles, par exemple) du réseau, SIBELGA a 

d’autres missions importantes comme notamment la gestion du registre d’accès et des 

données, la prise en charge de client protégé, la facturation des prestations effectuées ou la 

détection des consommations hors contrats ou frauduleuses, l’accès au réseau. Dès lors, à 

défaut de disposer d’informations plus complètes, BRUGEL ne peut que s’étonner de cette 

disparité des chiffres reflétant les plaintes justifiées.   

 

- Les motifs des plaintes fondées concernant les plaintes liées aux MOZA, la consommation 

hors contrat, les consommations frauduleuses, les estimations, les rectifications n’ont pas été 

fournies par SIBELGA. Même si leur nombre rapporté n’est pas important, les motifs sont des 

éléments essentiels pour comprendre le fonctionnement des relations entre le consommateur 

et le GRD. Par exemple, BRUGEL note que pour les consommations hors contrat, 4 plaintes 

ont été fondées. Or, le règlement technique prévoit une responsabilité objective en cas de 

consommation sans couverture de contrat. Dès lors, il serait intéressant pour BRUGEL et la 

collectivité de connaître les motifs qui expliquent le caractère justifié des plaintes. 

 

- Les plaintes relatives aux rectifications sont au nombre 16, dont 50% sont fondées. En ce qui 

concerne les plaintes liées aux estimations, le nombre rapporté est de 25, dont 44% sont 

fondées. Même si le nombre de ces plaintes est relativement faible (ce qui empêche BRUGEL 

de tirer des conclusions générales), la proportion importante du caractère fondé des plaintes 

reste interpellant. 
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Sans remettre en cause la qualité du traitement des plaintes que BRUGEL a toujours 

observé chez SIBELGA, au regard de ce qui précède, BRUGEL soulève toutefois la 

nécessité: 

- de comprendre, en collaboration avec SIBELGA, les principes régissant le 

classement et le traitement des plaintes par le GRD. Ceci est nécessaire afin de 

supprimer toute incohérence dans le traitement des données et de tirer les leçons 

nécessaires pour l’amélioration de l’exécution des missions par le GRD ; 

 

- d’apporter une clarification dans le classement et le traitement des plaintes 

concernant toutes les missions du GRD, autres que les plaintes liées aux chantiers.  

 

8 Observations sur la conversion du gaz pauvre en gaz riche 

Les articles 18 et 18bis de l’ordonnance gaz, tels que modifiés par l’ordonnance du 23 juillet 2018, ont 

apporté dans leurs dispositions de nouvelles missions de service public dans le chef du gestionnaire du 

réseau de distribution du gaz. Ces nouvelles missions consistent principalement en des mesures 

d’accompagnement du projet de conversion de gaz prévue initialement pour la période 2020-2024. Il 

s’agit principalement : 

 

1) de la diffusion d’une information, claire et objective, dans un délai approprié, sur les objectifs 

poursuivis par le plan de conversion du gaz, ses modalités de mise en œuvre et ses 

conséquences ; 

 

2) l’élaboration et la bonne exécution d’un plan d’adaptation du réseau en vue de la conversion 

du réseau de gaz ; 

 

3) le financement des contrôles de compatibilité et, le cas échéant, des adaptations à réaliser 

indispensablement sur les appareils des utilisateurs de réseau se trouvant dans la situation 

précaire ou fragilisée.  

 

 

Concernant le volet communication, SIBELGA a procédé en juin 2019 à l’envoi de 88.698 mails 

et 84.090 courriers (dont 40.432 suite à des mails non lus même après relance) destinés aux URD qui 

doivent être convertis en 2021 conformément au plan de communication validé par le gouvernement 

bruxellois. 

 

Étant donné l’importance d’une bonne communication envers les URD, notamment concernant le 

devoir de contrôle de compatibilité des installations, BRUGEL a demandé à SIBELGA de réaliser 

une enquête chez les utilisateurs concernés pour mesurer l’efficacité de ce plan de 

communication. Les résultats de cette enquête, communiquée fin 2019 à BRUGEL, ont montré 

que la très grande majorité des sondés se souviennent avoir reçu un message concernant 

la conversion. Toutefois, une proportion importante d’entre eux ne semblent pas avoir 

compris les démarches à suivre (contrôle des installations, timing, etc.). Tenant compte des 

résultats de cette enquête, BRUGEL a invité SIBELGA à adapter sa communication en conséquence. 
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Concernant le financement des contrôles de compatibilité15, BRUGEL constate que le 

nombre de primes qui ont été octroyées en 2019 est assez faible. En effet, seules 104 primes 

ont été payées alors que le budget en prévoyait 16.000 comme le stipule le rapport de SIBELGA. A 

ce stade, le mécanisme de soutien mis en œuvre ne semble donc pas toucher un nombre significatif 

d’utilisateurs précaires alors que la 1e phase de la conversion concerne des communes dont la réalité 

socio-économique est caractérisée par une proportion de consommateurs potentiellement éligibles.  

 

BRUGEL a demandé à SIBELGA et Bruxelles Environnement si des circonstances pourraient expliquer 

le faible nombre de primes octroyés au regard du budget programmé. Il ressort des informations 

reçues que: 

- les utilisateurs du gaz concernés par la 1e phase (2020) pourraient avoir tendance à attendre 

les derniers mois qui précèdent la conversion pour réaliser les contrôles de compatibilité; 

- le mécanisme prévoit que les utilisateurs du gaz peuvent introduire une demande de prime 

jusqu’à un an après la réalisation du contrôle PEB. 

- le nombre de primes budgétisé semble également avoir été surévalué. 

 

BRUGEL estime également qu’il est probable que de nombreux ménages n’ont tout 

simplement pas connaissance de l’existence de cette prime. Dès lors, BRUGEL recommande 

au Gouvernement, à Bruxelles Environnement et à SIBELGA d’intensifier la communication sur 

l’existence de ce mécanisme de soutien dans les mois qui viennent. BRUGEL recommande 

également d’associer certains organismes (communes, CPAS, ASBL,…) qui pourraient 

faciliter la transmission de cette communication en raison de leur proximité avec le public éligible à 

cette prime. 

 

Enfin, BRUGEL recommande également de clarifier l’objet de la prime octroyée. En effet, 

l’ordonnance gaz prévoit aussi le financement des adaptations à réaliser indispensablement aux 

appareils des utilisateurs de réseau se trouvant dans une situation précaire ou fragile. Or, les 

informations présentées peuvent laisser penser que seul le contrôle de l’installation peut faire l’objet 

d’une prime. 

 

Vu le faible nombre de prime octroyés en 2019, l’essentiel du budget utilisé dans le cadre de cette MSP 

est lié aux frais de fonctionnement (86.097€ sur un total de 97.005 €). En effet, seuls 11% du montant 

réalisé en 2019 (10.907€) a été octroyé aux bénéficiaires des primes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Un mécanisme de prime a été mis en place par la Région pour les ménages qui entrent dans les conditions de 

la catégorie C des primes énergies. Le montant de cette prime (100€) devrait compenser en partie le coût du 

contrôle périodique (dont le montant est estimé à 180€ HTVA), dans le cadre duquel le technicien agréé sera 

tenu de faire le contrôle de compatibilité au gaz H et le cas échéant réglage de l’appareil, conformément à la 

révision de la réglementation chauffage PEB entrant en vigueur au 1er janvier 2019. L’octroi de cette prime, 

financée par SIBELGA, est totalement opéré par Bruxelles Environnement suivant les mêmes procédures que les 

autres primes d’énergie 
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9  Observations sur SolarClik et NrClick 

Depuis plusieurs années, BRUGEL s’interroge sur la portée des missions accomplies dans le cadre 

SolarClick et NrClick par SIBELGA et sa compatibilité avec le droit européen.  

De manière plus spécifique, il a été demandé à SIBELGA de fournir le cahier de charges de marché 

public pour l’exécution de contrat de maintenance HVAC dans le cadre des projets susvisés, les noms 

des sociétés qui ont remporté le marché ainsi que le rapport d’attribution. SIBELGA a refusé de fournir 

le document et les informations demandées pour les raisons suivantes « En vertu de la législation sur les 

intercommunales, tous les marchés approuvés en Comité directeur de Sibelga sont transmis à l’autorité de 

tutelle (Bruxelles Pouvoirs Locaux) à des fins de contrôle de légalité (respect de la législation relative aux marchés 

publics) et de conformité à l’intérêt général. ».   

Compte tenu de la réponse fournie par SIBELGA, BRUGEL souhaite repréciser l’objectif recherché 

par cette demande. BRUGEL est chargée d’assurer le bon fonctionnement concurrentiel du marché 

(article 30bis, §3, 2° de l’ordonnance électricité). Dans ce cadre, il est de son devoir de s’assurer que 

les missions accomplies par le GRD respectent bien l’égalité de traitement des entreprises actives dans 

le marché de l’énergie, y compris pour les projets SolarClick et NrcliCk. De la sorte, le régulateur 

vérifie si l’indépendance et la neutralité du GRD sont garanties. En l’absence de communication des 

documents demandés, le régulateur est placé dans l’impossibilité d’effectuer, à ce stade, ce contrôle.  

Par ailleurs, dans le cadre du projet NrClick, SIBELGA organise également une centrale d’achat pour 

l’énergie fournie à 7.000 points de connexion détenus par les autorités publiques. Ainsi, SIBELGA16 

précise « Sibelga devant réaliser pour elle l’achat d’énergie pour les pertes, les cogénérations, l’éclairage public 

, la clientèle protégée et ses besoins propres, ajouter les pouvoir publics dans cet achat groupé avait un coût 

marginal très faible, voire quasiment nul qui était plus que compensé par la réduction de prix induite par 

l’augmentation du volume pour les besoins propres. ». Même si BRUGEL comprend l’économie que cette 

centrale pourrait engendrer et que les factures d’énergie sont in fine payées par les autorités publiques, 

elle considère qu’une telle possibilité n’est pas prévue par le cadre légal bruxellois. L’achat d’énergie 

par le GRD est en effet organisé par l’article 18 de l’ordonnance électricité qui prévoit que :  

« Le gestionnaire du réseau de distribution est éligible pour l'achat de l'électricité destinée à couvrir ses pertes 

de réseau et de transformation et à remplir les missions ou obligations de service public visées aux articles 24 

et 24bis et au chapitre IVbis. » .  

Il en est de même de l’article 7, §1er, 8° de l’ordonnance électricité qui prévoit comme tâche du GRD 

«   8° l'achat d'énergie pour couvrir les pertes d'énergie selon des procédures transparentes, non 

discriminatoires et reposant sur les règles du marché, en donnant la priorité à l'électricité verte; ». 

Cette interpellation de BRUGEL est d’autant plus justifiée que le cahier des charges relatif à l’achat 

d’énergie communiqué par SIBELGA ne contient aucune information sur l’achat pour les pouvoirs 

publics. Ainsi, il est indiqué en annexe 4.1 sous la rubrique « 2.1 Objet du marché » du cahier des 

charges : « Ce marché est un marché à cinq lots ». Or, uniquement les 4 lots ci-dessous sont 

mentionnés dans cette annexe : 

« 1.Electricité -Consommation de l’éclairage public communal 

 

16 Information obtenue dans le cadre du contrôle tarifaire (ex post 2019)  



 

 31 / 34 16/09/2020 

2.Electricité -Consommation des clients protégés 

3.Gaz -Consommation des cogénérations 

4.Gaz -Consommation des clients protégés ». » 

Le marché de l’énergie étant un marché libéralisé, il conviendra à ce que tout comportement de la 

société monopolistique ne soit pas de nature à porter atteinte, d’une manière directe ou indirecte, à 

la concurrence saine entre les entreprises.  

Au regard de ce qui précède, BRUGEL soulève : 

- la nécessité d’inscrire toutes les missions du GRD accomplies dans les projets 

SolarClick et NrClick dans le strict respect du droit européen. Dès lors, BRUGEL 

doit disposer de tous les documents de marché public, pour vérifier l’indépendance 

du GRD dans les missions effectuées. Ces documents doivent être communiqués 

au régulateur dans les plus brefs délais ; 

- l’absence de cadre légal pour l’organisation de centrale d’achat d’énergie pour les 

autorités publiques par SIBELGA dans le cadre de l’achat d’énergie pour ses 

besoins propres. Des lors, BRUGEL pense que, dans l’état actuel de la législation, 

SIBELGA ne doit plus organiser des centrales d’achat d’énergie pour les autorités 

publiques. 
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10 Conclusions 

Les principales remarques de BRUGEL qui découlent de l’analyse du rapport d’exécution des missions 

de service public (MSP) pour l’année 2019 et des compléments d’informations communiquées par 

SIBELGA sont : 

1. Concernant le budget global des MSP : 

 

BRUGEL constate que le budget réalisé des MSP électricité et gaz confondues pour l’année 

2019 a diminué de 9% entre 2018 et 2019, passant de 30.160.774€ à 27.317.801€.  Cette 

diminution s’explique principalement par le nombre de luminaires installés par rapports aux 

prévisions (78% des quantités planifiées) dans le cadre de la MSP relative à la gestion de 

l’éclairage public ainsi que par le faible nombre de primes qui ont été demandées dans le cadre 

de la MSP liée à la conversion L/H (seuls 104 primes ont été payées sur les 16.000 budgétées). 

 

2. Concernant les MSP à caractère social : 

BRUGEL renvoie à l’analyse réalisée par BRUGEL dans son rapport17 sur les droits des 

consommateurs résidentiels et sur le fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz. 

 

3. Concernant la gestion de l’éclairage public communal : 

Comme évoqué ci-dessus, l’année 2019 a été marquée par une diminution du nombre de 

luminaires qui ont été installées. SIBELGA explique cette diminution tant par certaines 

contraintes administratives (Osiris, coordination de chantiers…) que par de nombreuses 

livraisons d’appareils LED qui se sont révélées non conformes. 

 

Par rapport à 2018, l’année 2019 a été marquée par une diminution du nombre de total de 

pannes sur le réseau d’éclairage public ainsi que par une amélioration au niveau des délais de 

dépannage (entretien correctif).  

 

Par ailleurs, BRUGEL estime que les critères d’investissements relatifs au remplacement des 

luminaires doivent être formalisés et objectivés. BRUGEL considère en effet qu’il faut à tout 

prix éviter d’éventuels surinvestissements qui ne seraient pas nécessaires à charge des 

consommateurs bruxellois. BRUGEL demande dès lors à SIBELGA de lui communiquer une 

analyse objective qui justifie l’établissement de ces critères d’investissements. 

 

L’analyse du reporting communiqué par SIBELGA sur les luminaires désaffectés en 2019 

montrent que près de 20% des luminaires désaffectés avaient moins de 20 ans (âge minimum 

repris comme critère d’investissements). Le reporting communiqué ne précise pas, pour 

certains cas, l’existence d’une motivation particulière (dégâts, …) ou si les coûts ont été pris 

en charge par un tiers. BRUGEL a donc demandé à SIBELGA de justifier les remplacements 

effectués dans ces cas de figure.  

 

 

17Cahier thématique n°3 du Rapport Annuel de BRUGEL :  

https://www.brugel.brussels/publication/document/rapports/2020/fr/Rapport-annuel-2019-Droits-

consommateurs-residentiels-fonctionnement-marches-electricite-gaz.pdf 

https://www.brugel.brussels/publication/document/rapports/2020/fr/Rapport-annuel-2019-Droits-consommateurs-residentiels-fonctionnement-marches-electricite-gaz.pdf
https://www.brugel.brussels/publication/document/rapports/2020/fr/Rapport-annuel-2019-Droits-consommateurs-residentiels-fonctionnement-marches-electricite-gaz.pdf
https://www.brugel.brussels/publication/document/rapports/2020/fr/Rapport-annuel-2019-Droits-consommateurs-residentiels-fonctionnement-marches-electricite-gaz.pdf
https://www.brugel.brussels/publication/document/rapports/2020/fr/Rapport-annuel-2019-Droits-consommateurs-residentiels-fonctionnement-marches-electricite-gaz.pdf
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L’analyse du cadastre des installations d’éclairage public communiqué par SIBELGA pourrait 

laisser présager18 l’existence de luminaires dont le rôle est d’assurer la mise en valeur du 

patrimoine (bâtiment communaux, églises…). BRUGEL considère que les coûts d’exploitation 

des installations de ce type ne peuvent être pris en charge par le budget MSP. Dès lors, 

BRUGEL recommande au Gouvernement d’acter dans sa décision sur le rapport sur les MSP 

2019 que le budget relatif aux MSP ne peut couvrir les coûts d’installation, d’entretien ou de 

consommation des luminaires qui seraient utilisés dans le cadre de la mise en valeur du 

patrimoine.  

En outre, comme déjà évoqué dans ses précédents avis, BRUGEL considère nécessaire, au vu 

de l’importance de la MSP relative à la gestion de l’éclairage public (tant sur le plan financier 

que sur le plan sociétal), que les canevas des rapports relatifs au programme et à l’exécution 

des MSP doivent faire l’objet d’une révision. 

Par ailleurs, BRUGEL estime qu’il serait opportun que des réflexions soient menées  

concernant l’évolution de l’organisation de la gestion de l’éclairage public en Région de 

Bruxelles-Capital. Parmi ces évolutions, citons notamment une gestion centralisée de l’éclairage 

sur les voiries communales et régionales ou encore la mise en place d’un financement diversifié 

de cette MSP. 

4. Concernant la relation avec le consommateur : 

Sans remettre en cause la qualité du traitement des plaintes que BRUGEL a toujours observé 

chez SIBELGA, compte tenu du caractère lacunaire des données fournies et de certaines 

incohérences soulevées pour l’année 2019, il est difficile pour BRUGEL de rendre un avis 

circonstancié sur les relations entre le consommateur et SIBELGA. BRUGEL rappelle 

l’importance de clarifier le système de classement et de traitement des plaintes afin de disposer 

des données pertinentes et claires pour évaluer d’une manière circonstanciée la qualité 

d’exécution des missions du GRD.  

5. Concernant la conversion L/H : 

Concernant le financement des contrôles de compatibilité, BRUGEL constate que le nombre 

de primes (104) qui ont été octroyées en 2019 est assez faible. A ce stade (à confirmer avec 

les chiffres qui seront communiquées pour l’année 2020), le mécanisme de soutien mis en 

œuvre ne semble pas toucher un nombre significatif d’utilisateurs précaires alors que la 1e 

phase de la conversion concerne des communes dont la réalité socio-économique est 

caractérisée par une proportion de consommateurs potentiellement éligibles. 

BRUGEL pense qu’il est probable que de nombreux ménages n’aient pas connaissance de 

l’existence de cette prime. Dès lors, BRUGEL recommande au Gouvernement, à Bruxelles 

Environnement et à SIBELGA d’intensifier la communication sur l’existence de ce mécanisme 

de soutien dans les mois qui viennent. BRUGEL recommande également d’associer certains 

organismes (communes, CPAS, ASBL…) qui pourraient faciliter la transmission de cette 

communication en raison de leur proximité avec le public éligible à cette prime. 

 

 

18 Informations encore à confirmer par SIBELGA 
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6. Concernant les MSP liées à Solarclick et Nrclick : 

BRUGEL soulève la nécessité d’inscrire toutes les missions du GRD accomplies dans les projets 

Solarclick et Nrclick dans le strict respect de l’indépendance et la neutralité de celui-ci. A cette 

fin, BRUGEL doit disposer de tous les documents de marché public réalisés dans le cadre de 

ces projets et ce, au plus tard le 15 octobre 2020. 

BRUGEL souligne également l’absence de cadre légal pour l’organisation de centrale d’achat 

d’énergie pour les autorités publiques par SIBELGA, même dans le cadre de l’achat d’énergie 

pour ses propres besoins. 

 

Dès lors, BRUGEL remet un avis favorable sur le rapport des MSP 2019 et propose au 

Gouvernement d’approuver ce rapport moyennant les conditions suivantes (à acter dans la 

décision du Gouvernement) : 

o Le budget MSP ne peut prendre en charge des coûts d’installation, d’entretien ou de 

consommation des luminaires qui seraient utilisés dans le cadre de la mise en valeur 

du patrimoine ; 

o Le budget MSP ne peut couvrir les coûts des travaux réalisés en matière d’éclairage 

public qui ne rencontreraient pas les critères d’investissements communiqués par 

SIBELGA ; 

o Dans l’état actuel de la législation, SIBELGA ne pourra plus organiser des centrales 

d’achat d’énergie pour les autorités publiques ; 

o SIBELGA doit, en concertation avec BRUGEL, repenser son système de classement et 

de traitement des plaintes conformément aux remarques émises dans la partie 7 du 

présent avis. 

 

* * 

* 

 


