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1 OBJET DE LA DEMANDE 

La question qui se pose est celle de l’application de l’article 26 de l’ordonnance électricité1, 
et de l’article 28 de l’ordonnance gaz2, à Infrabel et à la STIB, sur le territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 
 
Infrabel et la STIB estiment devoir bénéficier d’une exonération d’une part du droit 
« obligations de service public » de l’article 26 précité, et d’autre part de la redevance de 
voiries prévue par l’article 28 précité.  
 

2 RETROACTES 

Infrabel a posé la question de l’application de ces articles à la Ministre bruxellois de l’Energie 
par lettre du 18 juin 2007 en y annexant son avis de la même date. Le 22 août 2007, Infrabel a 
envoyé un rappel à la Ministre.  
 
 
Le 30 août 2007, la Ministre a envoyé une réponse à Infrabel. La lettre de la Ministre 
mentionnait :  
 

                                                

1 Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-
Capitale 

2 Ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale 
concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d’électricité et portant modification de l’ordonnance 
du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale 



 

 - 3 - 3 mars 2008 

” Wij delen u hierbij mede dat wij uw standpunt niet kunnen bijtreden inzake de interpretatie van dit 
artikel3 volgens hetwelk Infrabel zou vrijgesteld zijn van de bijdrage voor haar gehele infrastructuur. 
Naar onze mening geldt de vrijstelling van de bijdrage enkel voor het vermogen dat ter beschikking 
wordt gehouden van Infrabel voor tractie-doeleinden.”  

En ce qui concerne la redevance de voiries prévue par l’article 28 de l’ordonnance gaz, la 
Ministre a fait savoir: ”Er werden nog geen initiatieven genomen betreffende de verdere 
uitvoering die aan deze paragraaf dient te worden gegeven, doch ik vraag mijn administratie 
(Leefmilieu Brussel - BIM) de nadere regels te willen voorbereiden die door de Regering van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen worden vastgesteld.” 

La STIB a écrit à la Ministre de l’Energie le 17 juillet 2007 pour faire connaître son avis. La 
Ministre n’a pas pris position sur ce dossier.  
 
Le 15 janvier 2008, la Ministre a, compte tenu de la mise en place de BRUGEL et de ses 
compétences issues de l’ordonnance du 14 décembre 20064, transmis les deux dossiers à 
BRUGEL. 
 
Il appartient à BRUGEL de se prononcer dans le cadre de ces dossiers, sur la base notamment 
de l’article 30 bis § 2, 1°, 6° et 12° de l’ordonnance du 14 décembre 2006. 
 
En vertu des missions qui lui sont confiées, le conseil d’administration de BRUGEL  a traité ce 
dossier en séances du 19 février 2008 et du 7 mars 2008 et a pris une décision au cours de 
cette dernière séance.  
 

3 CONTEXTE JURIDIQUE 

1. Le droit OSP de l’art. 26 de l’ordonnance électricité 
 
L’article 26 de l’ordonnance électricité a été modifié par l’article 48 de l’ordonnance 
du 14 décembre 20065. 
 
L’article 26 de l’ordonnance électricité, est libellé de la manière suivante : 
 
« §1er. La détention d’une autorisation de fourniture délivrée sur la base de l’article 21 donne 
lieu à la perception mensuelle d’un droit à charge de la personne physique ou morale 
bénéficiant de l’autorisation, ci-après dénommée le redevable. 
(…) §2. Le redevable est exonéré du droit pour la puissance tenue à disposition 
des clients pour le réseau de transport ferroviaire, par tramway ou métro. » 

                                                

3 Artikel 26 § 2 van de elektriciteitsordonnantie 

4 Ordonnance modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l’organisation de 
marché de l’électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l’ordonnance du 11 juillet 1991 
relative au droit à la fourniture minimale d’électricité et l’ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures 
de prévention des coupures de gaz à usage domestique (M.B. 9/01/2007) 
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L’article 26 prévoit une exonération du droit pour le réseau de transport ferroviaire. 
 
 

2. La redevance de voirie de l’article 28 de l’ordonnance gaz 
 

  L’article 28 de l’ordonnance gaz a été modifié par l’article 102 de l’ordonnance du 14 
  décembre 2006 précitée. 

 
 L’article 28 de l’ordonnance gaz prévoit que : 
 
« §1er. Les communes peuvent établir une redevance annuelle rémunérant le droit 
d’occupation de leur voirie par les gestionnaires de réseau de transport, de transport régional 
et de distribution d’électricité et de gaz et les propriétaires de lignes ou de conduites directes 
(…). 
 
§3. La redevance est fixée à un montant maximal de : 
 
1° 0,25 centimes par KWh transporté ou distribué en vue d’être fourni à un client éligible 
haute tension établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération.(…) 
 
La redevance est plafonnée à une consommation annuelle de 25 GWh pour les 
sites de consommation d’un client situés sur une même commune. En ce qui 
concerne l’électricité haute tension transportée ou distribuée à des clients pour 
le réseau ferroviaire ou de tram et de métro, la redevance est plafonnée à une 
consommation annuelle de 25 GWh sur l’ensemble du territoire régional. Elle 
sera payée aux communes au prorata de l’électricité consommée sur leur territoire par le 
client. 
 
(…) 
 
Le Gouvernement arrête les modalités d’application du présent paragraphe. » 
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4 MOTIVATION 

4.1 Compétence de BRUGEL 

En vertu de l’article 30bis § 2, premier alinéa de l’ordonnance électricité, BRUGEL est investie  d’une 
mission générale de surveillance et de contrôle de l’application des ordonnances relatives à 
l’organisation du marché de l’électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale. En vertu de 
l’article 30bis § 2, deuxième alinéa, 1° de cette ordonnance, BRUGEL est compétente pour prendre 
des décisions motivées.  

En vertu de l’article 30bis § 2, deuxième alinéa, 6° de l’ordonnance électricité, BRUGEL est 
compétente pour réceptionner et traiter les plaintes liées aux obligations de service public visées au 
Chapitre IVbis de cette ordonnance. Par conséquent, BRUGEL est compétente pour réceptionner et 
traiter les plaintes relatives à l’application de l’article 26 de cette ordonnance. 

Sur base des dispositions susmentionnées, BRUGEL peut prendre une décision motivée en ce qui 
concerne l’application de l’article 26 de l’ordonnance électricité et de l’article 28 de l’ordonnance gaz. 

4.2 Le droit OSP de l’article 26 

4.2.1 Infrabel 

Infrabel cite l’article 5, 6° de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité de 
l’exploitation ferroviaire, mais semble ignorer l’article 5, 5° de cette loi qui exclut, du 
concept « réseau ferroviaire », les bâtiments affectés au service des infrastructures du réseau 
ferroviaire. La loi du 19 décembre 2006 définit en effet le réseau comme « l’ensemble de 
l’infrastructure ferroviaire géré par les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire » et 
l’infrastructure ferroviaire comme « l’ensemble des éléments visés à l’annexe 1ère, partie A, du 
règlement CEE, n° 2598/70 de la Commission du 18 décembre 1970 relatif à la fixation des 
différentes positions des schémas de comptabilisation de l’annexe I du Règlement CEE n° 1108/70 
du Conseil du 4 juillet 1970, à l’exception du dernier tiret qui, aux fins de la présente loi, se lit 
comme suit : bâtiments affectés au service des infrastructures ». Les « bâtiments affectés au service 
des infrastructures, y compris la quote-part relative aux installations de perception des frais de 
transport », ont été expressément exclus du concept « réseau ferroviaire ». 
 
Le réseau ferroviaire comprend donc uniquement les infrastructures et bâtiments 
strictement liés à la traction. 
 
Tant au niveau européen qu’au niveau belge, c’est la « traction » qui est visée par 
l’exonération « ferroviaire ». 
 
Lorsque l’article 26 de l’ordonnance électricité exonère la puissance tenue à disposition des 
clients « pour leur réseau de transport ferroviaire », il s’agit uniquement des infrastructures et 
des bâtiments destinés à la traction. Par conséquent, l’exonération d’Infrabel à appliquer avec 
effet rétroactif au 1er janvier 20076, porte uniquement sur la puissance mise à disposition 
pour ses activités de traction.   
 

                                                

6 L’ordonnance du 14 décembre 2006, mentionnée ci-dessus, est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 
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Pour les points de prélèvement mixte, l’exemption ne peut être accordée que pour la 
consommation strictement liée à la traction. 
 

4.2.2 STIB 

Vu l’interprétation des termes « pour leur réseau de transport ferroviaire » retenue sous 4.1.1 
ci-dessus et par analogie à Infrabel, l’exonération de la STIB à appliquer avec effet rétroactif 
au 1er janvier 20077, porte uniquement sur la puissance mise à disposition pour ses activités 
de traction stricte.  
 

4.2.3.   Pour autant que de besoin, il est précisé que l’exonération susvisée est « personnelle » aux 
gestionnaires de réseaux ferroviaires et ne peut bénéficier aux opérateurs ferroviaires ou des 
clients finals (commerces, etc.) qui seraient alimentés via des points de prélèvement d’un de 
ces gestionnaires de réseaux ferroviaires.  

4.3 La redevance de voiries de l’article 28 

4.3.1 Infrabel 

 
Infrabel invoque sous réserve l’article 204 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de 
certaines entreprises publiques et économiques8 qui permettrait à Infrabel de ne pas devoir 
payer la redevance de voiries. En effet, cette redevance est à charge des gestionnaires de 
réseau. Cette redevance étant légalement imposée aux gestionnaires de réseau, ce sont les 
gestionnaires de réseau qui y sont soumis. Infrabel ne peut légalement s’en exonérer.  
 
En outre, selon l’article 204 précitée, l’exonération d’Infrabel porte uniquement sur tous 
impôts, taxes et droits au profit des provinces, communes et agglomérations de 
communes. A contrario, Infrabel n’est pas exonérée de redevances au profit de ces 
instances.    
 
Conformément au dernier alinéa de l’article 28 § 3 de l’ordonnance gaz, les modalités 
d’application de ce paragraphe doivent encore être précisées par le Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale. Dans l’attente de cette précision, les montants maxima et les 
plafonds de consommation annuelle, prévus dans ce paragraphe, ne sont pas d’application. 
Par conséquent, la redevance de voiries est due par Infrabel pour l’ensemble de sa 
consommation sur le territoire régional. 
 

4.3.2 STIB 

La STIB fait valoir un droit d’usage gratuit des voiries. Elle confond d’une part l’usage pour 
ses véhicules et son réseau, et d’autre part l’usage de la voirie par le réseau de transport et 
de distribution pour amener l’électricité aux points de prélèvement de la STIB. 
 

                                                

7 L’ordonnance du 14 décembre 2006, mentionnée ci-dessus, est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 

8 Le deuxième alinéa de l’article 204 de cette loi est rédigé comme suit : «Infrabel est exonéré de tous impôts, 
taxes et droits au profit des provinces, communes et agglomérations de communes. »  
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L’article 16 de l’ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l’organisation des transports en 
commun prévoit : 
 
 « (…) la société (Société de Transports intercommunaux de Bruxelles) est habilitée à établir 
ou  faire établir sur les voiries régionales, provinciales et communales, les équipements 
 nécessaires à l’exploitation du réseau et leurs accessoires, tels qu’ils sont désignés dans le 
 cahier des charges, aux  endroits qu’elle détermine et, le cas échéant, selon les modalités 
 définies par ledit cahier des charges. La société dispose à cet effet, à titre gratuit, du  droit 
 d’usage des voiries ». 
 
L’utilisation, dans l’article 16, des mots « à cet effet », limite le droit d’usage gratuit des voiries 
au profit de la STIB à l’utilisation des voiries pour l’établissement des équipements 
nécessaires à l’exploitation du réseau ferroviaire (caténaires, installations techniques, etc.).  
 
En ce qui concerne l’utilisation des voiries pour le transport et/ou la distribution de 
l’électricité aux points de prélèvement de la STIB, le texte ne prévoit pas d’usage gratuit des 
voiries au profit de celle-ci. 
 
Dans l’attente de la précision par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 
modalités d’application de l’article 28 § 3 de l’ordonnance gaz, les montants maxima et les 
plafonds de consommation annuelle, prévus dans ce paragraphe, ne sont pas d’application. 
Par conséquent, la redevance de voiries est due par la STIB pour l’ensemble de sa 
consommation sur le territoire régional. 

 

5 DECISION 

 
1. Infrabel et la STIB sont exonérées avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 du droit OSP de 

l’article 26 de l’ordonnance électricité en vertu du paragraphe 2 de cet article pour la 
puissance tenue à leur disposition pour leurs activités de traction stricte. Pour les points de 
prélèvement mixte, cette exemption est proportionnelle à la consommation liée à la 
traction. Les points de prélèvement ne desservant pas le réseau ferroviaire de traction ne 
sont pas exemptés. 

 
2. La redevance de voiries est due par Infrabel et par la STIB, y compris pour leur 

consommation au-delà du plafond d’une consommation annuelle totale de 25 GWh sur 
l’ensemble du territoire régional. Ce plafond n’est pas d’application aussi longtemps que le 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n’a pas précisé les modalités 
d’application de l’article 28 § 3 de l’ordonnance gaz.  

 
Par conséquent, la redevance de voirie payée par la STIB, n’a pas été payée à tort. 
 

3. Il appartient à la STIB, à Infrabel et aux gestionnaires de réseau de permettre aux 
commerces, situés dans les bâtiments de la STIB ou d’Infrabel, et qui prélèvent de 
l’électricité de l’une de ces sociétés, d’exercer leur éligibilité. Dans le cas où ces 
commerces sont reliés par un réseau « privé » de fait, ils devraient se conformer aux 
dispositions du règlement technique portant sur les réseaux privés. Ces commerces 
doivent en tous cas s’acquitter du droit de l’article 26 de l’ordonnance électricité et de la 
redevance de voirie de l’article 28 de l’ordonnance gaz. 
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Infrabel, la STIB, Elia et Sibelga seront informés séparément par recommandé et 
immédiatement des décisions susmentionnées et de la voie de recours contre celles-ci 
auprès du Conseil d’Etat.  

 
4. Conformément à l’article 30bis § 2, deuxième alinéa, 12° de l’ordonnance électricité, 

BRUGEL publiera les décisions susmentionnées dans un délai de 21 jours.  
 
 

6  VOIE DE RECOURS 

Les parties intéressées disposent d’une voie de recours auprès du Conseil d’Etat contre les 
décisions susmentionnées en application des articles 14 et 14bis des lois coordonnées sur le 
Conseil d’Etat. Le texte de ces articles sera joint aux décisions communiquées. La requête en 
annulation est adressée impérativement par pli recommandé au greffe du Conseil d’Etat - Rue 
de la Science 33 à 1040 Bruxelles. Le délai normal pour l’introduction d’un recours est de 60 
jours.   
 
 
 


