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1 Base légale 

L’article 6 de l’arrêté « statut des agents de BRUGEL1» adapte, pour BRUGEL, les règles de 
l’article 18, § 2 de l’arrêté « statut des agents des OIP régionaux »2, fixe les règles d’adoption 
des plans de personnel de BRUGEL.  

Cependant, le 21 mars 2018, le Gouvernement a adopté un nouvel arrêté fixant le statut des 
agents des OIP bruxellois3 et abrogeant l’arrêté de 20144. Dès lors, l’arrêté qui constitue la 
base juridique du statut des agents de BRUGEL est également abrogé, sans pour autant être 
remplacé. L’on peut ainsi considérer que les agents de BRUGEL n’ont plus de statut. 

Il en va de même pour les agents contractuels, pour lesquels le Gouvernement a également 
abrogé l’arrêté servant de base à BRUGEL.5 

Toutefois, les dispositions spécifiques à BRUGEL, par arrêté du 23 mai 2014 restent en vigueur, 
y compris et en particulier celle visant l’adoption du plan de personnel. 

Par ailleurs, la circulaire du 16 janvier 2020 relative à l'élaboration et au suivi de l'exécution d'un plan 
de personnel sur la base de l'enveloppe de personnel, ci-après nommée « la circulaire bruxelloise » 
est parue au Moniteur Belge le 7/02/2020. Il convient donc de la suivre pour l’établissement du 
plan de personnel de BRUGEL.  

Dès lors, le présent document répond à cette obligation de principe sur la base d’une continuité 
des services publics. 

 

1 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014 portant le statut administratif et 
pécuniaire des agents de Bruxelles Gaz Électricité (BRUGEL) – Moniteur Belge du 6 novembre 2014. 
2 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/03/2014 portant le statut administratif et 
pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles- Capitale – Moniteur belge du 
5 juin 2014 (abrogé). 
3 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et 
pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale. 
4 Article 491. 
5 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative 
et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-
Capitale abrogeant en son article 39 l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 
2014 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel 
des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. 
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2 Introduction 

Le plan de personnel présenté ci-après découle de la nouvelle vision6 du Conseil 
d’administration de BRUGEL qui s’articule autour d’un axe lié à la transition énergétique et 
d’un autre lié à une gestion optimale de l’eau. Il s’inscrit dans un cadre budgétaire, un projet 
de statut pour le personnel et une évolution de carrière auquel le personnel aspire. Il s’agit 
d’une approche « top – down » pour constituer ce plan et ne reflète donc pas nécessairement 
tous les besoins RH pour une mise en œuvre complète de toutes les missions de BRUGEL, 
mais ad minima celles qui sont régulatoires. 

Ce plan de personnel a été soumis à la concertation syndicale dans le cadre du comité de 
concertation de base de BRUGEL. Les syndicats ont marqué leur accord à la séance du 
1/10/2021.  

Après cette concertation, il a été envoyé pour avis au Ministre qui a l’énergie dans ses 
attributions. Comme prévu dans le statut7, le Ministre disposait d’un mois pour rendre son 
avis. 

Le 9/11/2021, le Ministre a remis un avis sur le projet de plan : « Je prends acte de la proposition 
du Conseil d’administration quant au plan de personnel 2021 -2022 de BRUGEL. Ce plan devra être 
exécuté dans le cadre des crédits budgétaires accordés par le Parlement.» 

BRUGEL est donc en mesure d’adopter son plan de personnel.  

Notons qu’il n’est précisé ni dans la circulaire bruxelloise, ni dans le statut des agents des OIP 
que le plan doit être soumis à l’avis de l’inspecteur des finances. 

 

 

6 Notre vision 

BRUGEL s’inscrit dans les objectifs ambitieux de la Région de Bruxelles-Capitale tant en matière de transition 
énergétique que de gestion optimale de l’eau. 

En matière de transition énergétique : réduction des consommations, développement des énergies renouvelables, 
nouveaux modèles de gestion décentralisée et nouvelles technologies, etc. 

En matière de gestion optimale de l’eau : utilisation rationnelle de la ressource, protection des eaux de surface 
et souterraines et lutte contre les inondations, etc.     
7 Art. 18 de l’arrêté du Gouvernement précité du 27 mars 2014, lu conformément à l’art. 6 de l’arrêté du 
Gouvernement précité du 23 mai 2014.   
« Art. 6. Dans l’article 18 du même arrêté, le § 1er n’est pas applicable aux agents soumis au présent arrêté. 

Le § 2 et le § 3 du même article doivent se lire comme suit : 

« § 2. Dans les organismes de type B, le plan de personnel détermine, par domaine de fonction, par niveau, par rang et 
par grade, le nombre de membres du personnel statutaires et contractuels exprimé en équivalents temps plein jugés 
nécessaires à l’exécution des missions assignées à l’organisme. 

Le Coordinateur prépare au moins un projet de plan de personnel pour chaque exercice budgétaire et le transmet au 
Conseil d’Administration. 

Le projet de plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l’exercice concerné. 

Le Conseil d’Administration transmet le projet de plan au Ministre pour avis, et l’approuve après un délai d’un mois à 
dater du jour de l’envoi. 

§ 3. En l’absence de plan de personnel avant le nouvel exercice budgétaire, le plan précédent reste d’application.» » 
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3 Méthodologie pour l’élaboration et le suivi du plan de 
personnel de BRUGEL 

La présente méthodologie est basée sur la circulaire bruxelloise.  

Toutefois, vu la taille de l’entité « BRUGEL », à savoir trente-cinq personnes, certaines 
simplifications ont été apportées.  

3.1 Définitions et concepts de base 

Un plan de personnel est généralement élaboré pour chaque année civile. Celui-ci envisage une 
situation de moyen terme sur cinq ans. 

Le plan de personnel est déterminé, par domaine d'activités, par niveau, par rang et par grade. 
Il fixe le nombre de membres du personnel statutaires et contractuels exprimé en équivalents 
temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées au ministère ou à l'organisme 
d'intérêt public. 

Dans ce plan-ci, une projection est faite par métier du régulateur.  

La définition d'un équivalent temps-plein (ETP) pour les plans de personnel est une définition 
purement budgétaire : l'ETP d'un agent correspond au taux de rémunérations applicable pour 
l'agent considéré. 

On distinguera parmi le personnel contractuel, ceux relevant de Besoins Exceptionnels et 
Temporaires (BET), ceux assumant des Tâches Auxiliaires et Spécifiques (TAS) et les contrats 
Premiers Emplois (PE) tel que défini à l’arrêté « contractuel »8. 

3.2 Méthodologie 

Trois situations de références doivent être identifiées : 

- Cadre A : « AS IS » : définit quelle est la situation actuelle des ressources humaines en 
service et rémunérées. 

- Cadre B : « TO BE INCOMPRESSIBLE » : il s'agit de la situation des décisions déjà 
prises mais qui n’ont pas encore été réalisées (ex. recrutements en cours...) 

- Cadre C : « TO BE OPÉRATIONNEL » : représente les décisions opérationnelles qui 
sont indiquées à la lumière des événements actuels ou nouveaux, en plus des deux 
cadres précédents. 

À chacune des situations du plan de personnel (cadres A, B et C), correspond une expression 
des besoins en personnel en ETP et une estimation budgétaire. 

La somme de ces trois cadres permet de définir le plan de personnel en ETP et le budget total 
calculé. Ce dernier est à comparer au budget voté.  

 

8 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/03/2018 portant réglementation de la 
situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de 
la Région de Bruxelles-Capitale 
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Le plan devrait ensuite être complété par un outil de monitoring pour suivre trimestriellement 
l’évolution des ressources humaines et des budgets. 

 

4 État de la situation en 2021 

4.1 Cadre A : Situation AS IS du plan de personnel 2019-2020 au 
1/07/2021 

Le plan de personnel 2019-2020, décision 125 adoptée le 18 décembre 2019, prévoyait 38,10 
équivalents temps plein sur le pay-roll de BRUGEL en 2020, soit 40,10 ETP en année 
normalisée. A cela devait s’ajouter 2,30 ETP via Iristeam. 

Au 1/07/2021, la situation était la suivante :  

 Le As Is est composé de 35 ETP répartis comme suit en fonction du type de contrat, 
du grade et du rang. 

 Détail plan de personnel - année T : 2021             

        AS IS  

         Contractuels  

 Rangs    Grade    Graden  
Statutaires - 
mandataires   

 TAS   PE   BET  

   ETP    ETP    ETP    ETP  

 A500    Directeur général    Directeur-generaal   0,00 0,00 0,00 0,00 

 A410   Directeur général adjoint   Adjunct-directeur-generaal   0,00 0,00 0,00 0,00 

 A400   Directeur-chef de service   Directeur-diensthoof   0,00 0,00 0,00 0,00 

 A310   Directeur Brugel   Directeur Brugel  0,00 0,00 0,00 0,00 

 A310   Directeur-Adjoint  
Brugel  

 Adjunct-Directeur Brugel  0,00 0,00 0,00 0,00 

   Ingénieur directeur    Ingenieur-directeur   0,00 0,00 0,00 0,00 

      Directeur scientifique     Wetenschappelijn directeur   0,00 0,00 0,00 0,00 

 A300   Directeur    Directeur   0,00 0,00 0,00 0,00 

 A230   Coordinateur   Coordinator  1,00 0,00 0,00 0,00 

 A220   Premier ingénieur    Eerste ingenieur   0,00 0,00 0,00 2,00 

  
 Premier attaché 
scientifique   

  Eerste wetenschappelijk 
attaché   0,00 0,00 0,00 0,00 

 A210  
 Premier attaché expert 
de haut niveau   

 Eerste attaché expert van 
hoog niveau   0,00 0,00 0,00 0,00 

 A200   Premier attaché    Eerste attaché   0,00 0,00 0,00 4,00 

       Capitaine de port     Havenkapitein   0,00 0,00 0,00 0,00 

 A111   Ingénieur    Ingenieur   0,00 0,00 0,00 2,00 

       Attaché scientifique     Wetenschappelijk attaché   0,00 0,00 0,00 0,00 

       Médecin     Geneesheer   0,00 0,00 0,00 0,00 

 A101   Attaché    Attaché   0,00 0,00 0,00 11,00 

 B200   Assistant principal    Eerste assistent   0,00 0,00 0,00 0,00 

 B101   Assistant    Assistent   0,00 0,00 0,00 9,00 
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 C200   Adjoint principal    Eerste adjunct   0,00 0,00 0,00 2,00 

 C101   Adjoint    Adjunct   0,00 0,00 0,00 4,00 

 D2   Commis principal    Eerste klerk   0,00 0,00 0,00 0,00 

 D1    Commis    Klerk   0,00 0,00 0,00 0,00 

 E2    Préposé principal    Eerste beambte   0,00 0,00 0,00 0,00 

 E1    Préposé    Beambte   0,00 0,00 0,00 0,00 

 Total         1,00 0,00 0,00 34,00 

 Total général          35,00 

En pratique, au 1/07/2021, 35 membres du personnel se trouvent sur le payroll de BRUGEL, 
dont 1 statutaire, 33 agents sous contrat à durée indéterminée et 1 agent sous contrat à durée 
déterminée. Notons qu’un agent est repris dans les CDI, mais est en congé de longue durée 
depuis le 1/07/2020.  

Une personne travaillait sur le payroll d’Iristeam est dédiée à BRUGEL à 4/5 temps.  

4.2 Cadre B : TO BE incompressible au 1/07/2021 

Au 1er juillet 2020, BRUGEL avait connaissance de la démission d’un conseiller de rang A101. 

Parmi les postes prévus au plan de personnel 2019-2020, deux étaient ouverts au 1/06/2021, 
c'est-à-dire qu’un appel à candidature a été lancé par BRUGEL :  

- Un.e directeur.trice adjoint.e au rang de A2 ;  
- Un.e appui administratif au rang C1 pour la logistique. 

 
4.3 Cadre C : TO BE OPÉRATIONNEL du dernier plan de 

personnel 2019-2020 au 1/07/2021 

On cherche à remplacer un agent en absence de longue durée, par un autre sous contrat de 
remplacement.  

Les autres postes prévus au plan de personnel 2019-2020 ne sont pas ouverts, à savoir :  

- 1 juriste pour préparer le clean energy package (A101) ; 
- 1 éventuel 3ème assistant juridique de niveau B pour le SMEau (B101) ; 
- 1 éventuel 2ème assistant pour les clients protégés (B101) ; 
- 1 stagiaire premier emploi (C101) 

 
Notons aussi qu’une mobilité envisagée vers Iristeam n’a pas été concrétisée. 
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5 Analyse des besoins en personnel  

5.1 Evolution naturelle du AS IS 

Au 15/07/2021, une démission était attendue, sans probable remplacement immédiat vue la 
spécificité de la fonction, tandis que le remplacement de l’agent en congé maladie de longue 
durée s’est concrétisé par un contrat de remplacement débutant le 19/07/2021. 

On part donc d’une situation avec moins de 35 ETP : 33,83 ETP sur 2021 

5.2 Evolution du TO BE incompressible 

Au cours du processus d’adoption du plan de personnel 2021-2022, il est fort probable que 
BRUGEL s’engage sur les deux postes figurant au TO BE  incompressible au 1/06/2021 et prévu 
au plan de personnel 2019-2020 (point 4.3). 

On table donc sur 2 postes supplémentaires. 

Par ailleurs, l’agent démissionnaire sera remplacé par un contractuel de rang A101 ou, s’il 
s’avère nécessaire, A200. 

5.3 Cadre C : TO BE opérationnel détaillé 

La circulaire bruxelloise demande de préciser les nouvelles initiatives politiques ou nouvelles 
compétences entraînant une augmentation / diminution des besoins RH. 

BRUGEL doit ainsi tenir compte d’un certain nombre de nouveaux besoins. Ces besoins ont 
été identifiés durant l’exercice d’élaboration d’un plan stratégique détaillé sous forme de feuilles 
de route sur lesquelles le CA a effectué un arbitrage.   

Face à un budget « énergie » limité à 15% du fonds « énergie », à un impératif régional de 
réduction des dépenses, mais aussi à un choix politique d’avoir des carrières statutaires pour 
son personnel, le CA a décidé de limiter le nombre d’équivalent temps plein à 41 personnes. 
De la sorte, il devrait être possible de réaliser les missions de base du régulateur sans 
hypothéquer les budgets à venir. La question des missions non régulatoires reste toutefois 
ouverte sans mécanisme de financement complémentaire.  

Après délibération, le CA compte renforcer ses équipes par les profils suivants : 

- Un conseiller EAU pour les questions de précarité hydrique (A101) ; 

- Un conseiller transition énergétique (A1 avec prime projet) ;  

- Un éventuel assistant B101 pour répondre aux tâches opérationnelles en fonction des 
volumes de travail, en particulier pour l’électricité verte ou pour le service des litiges ; 

- Auquel s’ajoute un.e stagiaire premier emploi de rang C101, ayant peu d’incidence sur 
le budget. 
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5.4 Motivations 

5.4.1 Un conseiller « socio-économique » eau 

En 2018, BRUGEL a été chargée d’une triple compétence en matière d’eau : le contrôle et la 
fixation du prix de l’eau, l’approbation des conditions générales de vente et la mise en place 
d’un service de médiation de l’eau. Ces compétences ne visent pas la politique de protection 
des consommateurs d’eau et en particulier ceux que l’on peut qualifier en précarité hydrique.  

En 2019, le gouvernement a décidé de lancer un groupe de travail et réflexion sur cette 
question de précarité hydrique. Ce groupe de travail est piloté par Bruxelles Environnement 
et constitué de bien des acteurs impliqués par cette question, dont BRUGEL. Or, la 
problématique est vaste, complexe et demande souvent des études socio-économiques ou des 
comparaisons avec d’autres secteurs. Dès lors, on s’est souvent retourné vers BRUGEL pour 
réaliser de telles études ou analyses, d’autant que bien des questions sont connexes au tarif 
(tarif progressif ou linéaire, intervention sociale… mais aussi la récupération des créances 
couvertes par le tarif) ou aux conditions générales de vente (modalité de facturation, plan 
d’apurement, etc.). Si bien des parallélismes peuvent être fait avec le secteur de l’énergie, le 
simple fait que le secteur de l’eau reste de droit public et monopolistique, modifie 
substantiellement le débat. Dès lors, vu les enjeux et la complexité des questions qui se posent, 
BRUGEL doit s’investir plus avant en cette matière et développer une expertise au service des 
autorités publiques pour les conseiller ou pour prendre des décisions régulatoires. 

Il est dès lors prévu un.e conseiller.ère de niveau A1 pour renforcer le service socio-
économique.  

5.4.2 Un conseiller transition énergétique 

Avec la constitution d’une nouvelle équipe d’administrateurs.trices, BRUGEL s’est forgée une 
nouvelle vision9. Celle-ci s’articule autour d’un axe lié à la transition énergétique et s’inscrit 
dans les objectifs ambitieux de la Région de Bruxelles-Capitale. L’ensemble du plan stratégique 
s’inspire de cette vision, de sorte que les objectifs stratégiques ou opérationnels ont été 
façonnés dans ce sens. Force est toutefois de constater que les tâches sont multiples, mais 
surtout imbriquées l’une dans l’autre. La transition énergétique passe par des solutions 
techniques et innovantes, économiques viables, financièrement et techniquement supportables 
par les réseaux, en lien avec le tissu socio-économique, en intégrant tous les acteurs et sans 
laisser pour compte des publics plus fragiles ou moins impliqués. Dès lors, vu cette dimension 
transversale et complexe, il est nécessaire pour avancer vite et bien, de coordonner 
spécifiquement ces actions. Une expertise de haut niveau est dès lors requise. Un projet 
spécifique sera lancé. 

Il est dès lors prévu un.e conseiller.ère expert de haut niveau de niveau A2 en lien direct avec 
le.la directeur.trice adjoint.e. 

 

9 Notre vision 

BRUGEL s’inscrit dans les objectifs ambitieux de la Région de Bruxelles-Capitale tant en matière de transition 
énergétique que de gestion optimale de l’eau. 

En matière de transition énergétique : réduction des consommations, développement des énergies renouvelables, 
nouveaux modèles de gestion décentralisée et nouvelles technologies, etc. 

En matière de gestion optimale de l’eau : utilisation rationnelle de la ressource, protection des eaux de surface 
et souterraines et lutte contre les inondations, etc.     
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5.4.3 Un éventuel assistant polyvalent 

Les projections sur l’évolution des besoins en personnel de BRUGEL peuvent varier 
considérablement en fonction de facteurs exogènes. En particulier, trois métiers opérationnels 
de BRUGEL pourraient facilement et fortement être impactés par des facteurs que l’on ne 
pourrait maîtriser en interne : les installations décentralisées de production d’énergie 
renouvelables, les plaintes énergie et/ou eau et les demandeurs du statut de clients protégés.  

Dans la mesure où BRUGEL est soumise à des procédures avec des délais d’ordre, et qu’une 
partie substantielle du traitement reste manuelle, il pourrait s’avérer indispensable de recourir 
à l’engagement d’un.e assistant.e, probablement à durée déterminée, mais peut-être à durée 
indéterminée sur le volume de travail devenant important et stable. 

Il est dès lors prévu un.e assistant.e administratif polyvalent de niveau B1, si cela s’avère 
indispensable. 

5.4.4 Un stagiaire premier emploi 

BRUGEL souhaite encourager et aider l’insertion de jeune travailleur n’ayant pas encore eu 
l’occasion de s’insérer dans le milieu professionnel.  

 

5.5 Projections générales 2021-2022 

5.5.1 Synthèse 

L’analyse des besoins en personnel nous conduirait à la situation suivante : 

Plan personnel 2020 ..................................... 35.0  sous contrat ou statutaire  
AS IS au 1/07/2021 .......................... 35.0 
Directeur.trice adjoint.e ............................... 1.0  rang A310, à trouver 
Appui administratif et logistique ................. 1.0 rang C101, à trouver 
Conseiller tarifaire eau ............................... (-1.0) rang A101 – démission 
Conseiller tarifaire eau .............................. (+1.0) rang A101 ou A200, à trouver suite 

démission 
TO BE Incompressible 2021 .......... 37.0 
Un conseiller EAU .......................................... 1.0  rang A101 
Un conseiller transition énergétique ......... 1.0 rang A101 ou 111 avec prime projet 
Un assistant  ..................................................... 1.0 rang B101 
Un stagiaire premier emploi ........................ 1.0 rang C101 
TO BE opérationnel 2022 ............... 41.0 
Hors payroll ..................................................... 0.8 Conseiller ICT via Iristeam 
ETP total .......................................... 41.8 
Postes de travail .............................. 42.0 
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6 Aspects de Knowledge management et gestion des 
carrières 

Tel que le prévoit la circulaire bruxelloise, le plan de personnel est décliné en plusieurs cadres 
qui, ensemble, composent le plan ou le cadre objectif. Il se décline également en régimes 
statutaires et contractuels, par niveaux, rangs et grades. Il est exprimé en équivalents temps 
plein et ensuite converti en enveloppes budgétaires (voir chapitre 6). 

6.1 Projection en ETP statutaire 

Faute de base légale, BRUGEL est dans l’impossibilité de faire organiser par Talent ou SELOR 
des concours de recrutement de personnel statutaire. Cette situation pose question sur la 
carrière que l’on peut proposer aux agents.  

Toutefois, le 15 juillet 2021, le gouvernement a approuvé en première lecture un arrêté fixant 
le statut des agents de BRUGEL et un arrêté pour les agents contractuels. Dès qu’ils entreront 
en vigueur BRUGEL se concertera avec Talent pour organiser des concours de recrutement. 
A ce stade, on ne peut pas cibler les profils précis à statutariser, mais bien les grades 
prioritaires.  

Dans la mesure où le Gouvernement organise la carrière de la fonction publique bruxelloise, 
y compris pour les agents de BRUGEL, à travers une carrière statutaire, le CA est d’avis qu’il 
faut organiser des concours de statutarisation.  

Si l’on veut faire une projection en pourcentage de l’objectif en ETP statutaires comme le 
demande la circulaire, on peut considérer que la quasi-totalité des membres du personnel visés 
par le présent plan de personnel remplissent des missions permanentes. Seuls les agents 
« premiers emplois » et les contrats à durée déterminée ou de remplacement échappent à cette 
règle. Les ETP indiqués dans la rubrique CBET/CTAS concernent dès lors des emplois devant 
être occupés à terme par des agents statutaires.   

Dans ce cadre, BRUGEL souhaite entamer une politique de statutarisation.  Les membres du 
personnel de BRUGEL sont inscrits aux concours Selor leur permettant, s’ils sont lauréats, 
d’être nommés à titre définitif chez BRUGEL. Cependant ces nominations statutaires se feront 
probablement progressivement. L’on peut tabler sur le rythme suivant :  

Statutarisation  2022  2023  2024  2025  2026  2027 

Niveau A  1  4  8  9  12  18 

Niveau B  1  1  2  4  5  6 

Niveau C      1  2  3  3  5 

Nbre Statutaire  2  6  12  16  20  29 

Nbre ETP  41  41  41  41  41  41 

% de statutaire  5%  15%  29%  39%  49%  71% 
 

Pour 2022, BRUGEL sollicite l’ouverture de concours et dès lors le passage d’emplois 
contractuels (CBET) en postes statutaires à pourvoir via examen Selor/Talent pour les grades 
suivants : 

- 1 assistant (B101),  



 

 12 / 24  07/12/2021 

- 1 attaché (A101)  

- 1 ingénieur (A101) pour une nomination en 2023 

- 1 premier attaché (A200) pour une nomination en 2023 

- 1 premier ingénieur (A220) pour une nomination en 2023 

- 1 directeur adjoint (A300/310) pour une nomination en 2023 

- 1 Adjoint principal (C200) pour une nomination en 2023 

Le CA projette d’ouvrir le poste de directeur adjoint au grade de promotion A300/310 et les 
postes de chef de service directement au grade de promotion A2, selon la filière A200 ou 
A220. Ces examens seront probablement initiés en 2022, tandis que les arrêtés de nomination 
se prendront en 2023. Tandis que des concours au rang 1 seront organisés au fil de l’eau pour 
les niveaux A, B et C. Dans la mesure du possible, BRUGEL essaiera même d’accélérer le 
rythme de statutarisation prévu ci-dessus ; toutefois, une période d’apprentissage est 
nécessaire. Le prochain plan de personnel ajustera l’orientation.  

Projection en pourcentage de l'objectif en ETP statutaires (par rapport à la 
situation normalisée) à l’horizon fin 2023 

   2022 ETP 
Statutaire 

% 2023 ETP 
Statutaire  

% 

A310 1/1 100% 1/1 100 % 
A300   1/1 100 % 
A230   

  

A220   1/2 50% 

A210   
  

A200   1/8 12.5 % 
A111   0/2  
A101 1/11 9% 1/11 9% 
B2    0/1  
B1  1/6 16,7% 1/6 16,7% 
C2    1/2 50% 
C1    0/6  
TOTAL 3/41 7%  7/41 17.07% 
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6.2 Promotion 

6.2.1 Règle de promotion  

Par le biais d'une promotion, BRUGEL peut rendre visible et faire reconnaître la valeur ajoutée 
de son personnel. Il est en effet essentiel pour BRUGEL que les membres du personnel 
continuent d'évoluer dans leur carrière afin d'anticiper les changements au sein de la société, 
de la politique et du marché de l'énergie. 

Promotion hiérarchique 

La promotion hiérarchique est accordée aux membres du personnel qui ont gravi des échelons 
hiérarchiques au sein de l'institution au cours des dernières années et qui assurent actuellement 
la gestion quotidienne d'activités d'un ou de plusieurs agents. Les prestations supplémentaires 
qui sont fournies par le membre du personnel démontrent également qu'une progression 
qualitative et quantitative a été réalisée au sein du département. Il est ici question de prestations 
de grande qualité qui sont facilement mesurables : une charge de travail plus élevée au sein du 
département, un élargissement des responsabilités du membre du personnel, la gestion de 
projets complémentaires et des initiatives supplémentaires prises par le membre du personnel. 

Promotion par formation 

Les membres du personnel qui ont suivi une formation professionnelle organisée par une 
institution d'enseignement reconnue peuvent prétendre à une promotion, à condition que la 
formation professionnelle suivie représente effectivement une valeur ajoutée pour la fonction 
qui est occupée par le membre du personnel au sein de l'institution. En particulier, un agent 
pourra espérer une promotion par ascension de niveau ou apparentée à cette approche s’il a 
obtenu un diplôme supérieur, que ce diplôme représente une réelle plus-value pour BRUGEL 
et qu’un poste s’ouvre pour une fonction où un niveau supérieur est nécessaire et justifié. 
BRUGEL veillera dans la mesure du possible à ouvrir de tels postes pour pérenniser les 
connaissances acquises et l’expertise de ses équipes. 

Promotion par expérience et mérite 

Pour les membres du personnel qui disposent d'une ancienneté de service d'au moins 10 ans 
et qui ont été évalué favorablement ou très favorablement au cours des dernières années, 
pourront prétendre à une promotion. Celle-ci pourrait être accélérée si leur expertise est 
pointue et difficilement remplaçable. BRUGEL veillera dans la mesure du possible à ouvrir de 
tels postes pour pérenniser les connaissances acquises et l’expertise de ses équipes. 

6.2.2 Mise en œuvre 

En vue de conserver l’expertise accumulée, d’offrir des perspectives et de maintenir la 
motivation, BRUGEL souhaite promouvoir quelques agents.  

En outre, le nouvel organigramme prévoit deux postes de chefs de service au grade A200 qui 
devraient être remplis et prévoit un conseiller expert dédié au projet « transition 
énergétique ». 

On prévoit ainsi les promotions suivantes pour les années 2021 et 2022 : 

- Par promotion hiérarchique : deux chef.fe.s de service, de A101 à A200 ; 

- Par promotion par expertise : un conseiller senior, de A101 à A200 et un.e assistant.e 
senior, de B101 à B200 ; 
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- Par promotion par formation : deux assistantes de B101 à A101. BRUGEL compte ainsi 
ouvrir, en promotion équivalente à celle d’une ascension de niveau et ce, dans la 
mesure où les agents disposeront d’un titre de master.  

6.2.3 Motivations 

La cheffe de service « socio-économique » est déjà depuis de nombreuses années la cheffe du 
service des Affaires socioéconomiques et est ainsi la supérieure hiérarchique du conseiller 
économique et d'une assistante administrative. Les autres chef.fe.s de service ont reçu une 
promotion en 2019 et sont passé.e.s au rang A2. La cheffe du service « socio-économique » est 
dès lors la seule à être restée au rang A1. Par souci d’égalité de traitement et suite à son 
implication et expertise, le poste sera ouvert à une promotion de rang A2. 

Le CA a décidé de remodeler l’organigramme et de créer un « service d’appui ». Ce nouveau 
service comprendra l’actuel service « budget et comptabilité », mais aussi la gestion RH, le 
secrétariat et l’appui logistique/facility managment. Il sera dirigé par un.e chef.fe de service. Le 
poste sera ouvert à une promotion de rang A2. 

La conseillère en communication travaille sous contrat d’assistant, vu le diplôme détenu lors 
de son engagement. Les prestations de la conseillère en communication ont toujours été fort 
appréciées. BRUGEL a encouragé et soutenu la conseillère à suivre en cours du soir un « master 
en stratégie et en analyse de la communication interactive et collaborative ». Elle a obtenu son 
diplôme universitaire en juin 2021 avec d’excellents résultats. Ce diplôme, assorti à ses 
excellentes prestations, en tout point équivalentes à celles d’un niveau A, justifie l’ouverture 
d’un poste de niveau A et permettra à la conseillère en communication de passer du niveau 
B101 à A101.  

L’assistante administrative senior pour le budget et les marchés publics travaille déjà depuis le 
1er octobre 2006 chez Bruxelles Environnement avant d’être chargée de mission auprès de 
BRUGEL depuis 2008. Au vu de cette ancienneté accumulée et de l'expertise qui y est liée, des 
titres et mérites, elle recevra une promotion pour passer au rang B200.  

Les connaissances du régulateur se développe essentiellement aux seins de ses conseillers qui, 
avec l’ancienneté et le travail de haute qualité, développent une expertise indispensable à 
l’exercice des prérogatives régulatoires. L’un·e ou l’autre conseiller.ère ont développé une 
forte expertise et cumulent une expertise de plus de dix ans. Ainsi, le conseiller « marché et 
réseau » spécialiste des réseaux, mais aussi des véhicules électriques peut raisonnablement 
prétendre à une promotion. Vu les excellentes prestations et la nécessité de garder dans nos 
équipes des experts de haut niveau, le CA souhaite ouvrir un poste de rang 2 pour cette 
fonction.  

Le régulateur est de plus en plus confronté à une gestion sophistiquée et complexe des données 
qui lui sont transmises. Avec l’introduction de plus d’intelligence sur le réseau, mais aussi le 
changement de plateforme d’échange de données entre acteur (CMS et MIG6), il devient 
crucial de maintenir une expertise de haute qualité de type « Data analyste ». Par ailleurs, 
l’assistant BI en la matière a suivi avec succès un diplôme complémentaire la matière. C’est 
pourquoi un poste de conseiller sera ouvert de niveau A1, conseiller « data analyste ».  

L’ouverture de ces promotions et postes est planifiée entre l’approbation du plan et la fin 2022.  
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7 Plan de personnel 2021-2022 

7.1 Détail des ETP du plan de personnel à valider 

7.1.1 Plan 2021 

Le plan suivant, d’effet immédiat pour 2021, est ainsi soumis : 

 
 

Detail van het personeelsplan - jaar T : 2021- AS @14/07/2021

Contractuels Contractuels Contractuels Contractuels

 Rangs  Grade  
 Statutaires et 

mandataires  
 TAS  PE  BET 

 Statutaires et 

mandataires  
 TAS  PE  BET 

 Statutaires et 

mandataires  
 TAS  PE  BET 

 Statutaires et 

mandataires  
 TAS  PE  BET 

 ETP   ETP   ETP   ETP  ETP   ETP   ETP   ETP  ETP   ETP   ETP   ETP  ETP   ETP   ETP   ETP 

 A500   Directeur général  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A410  Directeur général adjoint  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A400  Directeur-chef de service  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A310'  Directeur Brugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A310  Directeur-Adjoint  Brugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Ingénieur directeur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Directeur scientifique  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A300  Directeur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A310  Coordinateur 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 0 0

 A220  Premier ingénieur  0 0 0 2,00 0 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 2,17

 Premier attaché scientifique  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A210 
 Premier attaché expert de 

haut niveau  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A200  Premier attaché  0 0 0 3,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,00

      Capitaine de port  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A111  Ingénieur  0 0 0 2,00 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0 0 0 2,08

      Attaché scientifique  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Médecin  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A101  Attaché  0 0 0 11,38 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0 0 0 11,46

 B200  Assistant principal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 B101  Assistant  0 0 0 8,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,45

 C200  Adjoint principal  0 0 0 2,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,00

 C101  Adjoint  0 0 0 4,00 0 0 0 0,17 0 0 0,17 0 0 0 0,17 4,17

 D2  Commis principal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 D1   Commis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 E2   Préposé principal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 E1   Préposé  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Total     1,00 0,00 0,00 32,83 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,17 0,17 1,00 0,00 0,17 33,33

génér 33,83 0,33 0,33 34,50

PLAN OBJECTIFTO BE OPERATIONNELTO BE INCOMPRESSIBLE AS IS
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En supposant que:  
- le directeur adjoint et l’appui pour la logistique (to be incompressible car décision actée) débutent au 1/11/2021 (= 0.17 ETP)  
- l’ETP protection EAU (to be operationnel car décision pas encore actée) débute au 1/12/2021 (= 0.08 ETP) et l’ETP transition énergétique 

(to be opérationnel) débute au 1/12/2021 (= 0.08 ETP) 
- une démission du conseiller tarif EAU est comprise dans ce tableau au 1/9/2021 (réduction du AS IS) 

 
Notons qu’un agent est en congé de longue durée depuis le 1/07/2020 et n’est pas repris dans ce tableau, alors que son remplaçant est pris en 
compte à partir du 19/7/2021(soit 0.45 ETP)  
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7.1.2 Plan 2022 

Le plan pour 2022, figurant ci-dessous, est ainsi soumis à l’approbation. Ce plan tient compte des promotions envisagées, mais pas des statutarisations. 
Ces dernières font l’objet d’un cadre séparé (voir point 6.1). 

 
  
 
 

Détail plan de personnel - année T : 2022

Contractuels Contractuels Contractuels Contractuels

 Rangs  Grade  
 Statutaires et 

mandataires  
 TAS  PE  BET 

 Statutaires et 

mandataires  
 TAS  PE  BET 

 Statutaires et 

mandataires  
 TAS  PE  BET 

 Statutaires et 

mandataires  
 TAS  PE  BET 

 ETP   ETP   ETP   ETP  ETP   ETP   ETP   ETP  ETP   ETP   ETP   ETP  ETP   ETP   ETP   ETP 

 A500   Directeur général  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A410  Directeur général adjoint  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A400  Directeur-chef de service  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A310  Directeur Brugel 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 0 0

 A310  Directeur-Adjoint  Brugel 0 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00

 Ingénieur directeur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Directeur scientifique  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A300  Directeur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A310  Coordinateur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A220  Premier ingénieur  0 0 0 1,00 0 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 2,00

 Premier attaché scientifique  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A210 
 Premier attaché expert de 

haut niveau  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A200  Premier attaché  0 0 0 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,00

      Capitaine de port  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A111  Ingénieur  0 0 0 2,00 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 0 0 3,00

      Attaché scientifique  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Médecin  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A101  Attaché  0 0 0 10,00 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 0 0 11,00

 B200  Assistant principal  0 0 0 2,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,00

 B101  Assistant  0 0 0 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 5,25

 C200  Adjoint principal  0 0 0 2,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,00

 C101  Adjoint  0 0 0 3,42 0 0 0 1,00 0 0 1,00 0,58 0 0 1,00 5,00

 D2  Commis principal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 D1   Commis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 E2   Préposé principal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 E1   Préposé  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Total     1,00 0,00 0,00 33,42 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 2,83 1,00 0,00 1,00 38,25

génér 34,42 2,00 3,83 40,25

 AS IS TO BE INCOMPRESSIBLE TO BE OPERATIONNEL PLAN OBJECTIF
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En supposant que :  
- soient en place du 1/1 au 31/12/2022 : 

o le coordinateur devient directeur, sans changement d’échelle (AS IS par arrêté du statut) 
o le directeur adjoint et l’appui logistique (TO BE Incompressible) 
o l’ETP protection EAU, l’ETP transition énergétique (TO BE Opérationnel) 
o et le remplacement du conseiller démissionnaire (AS IS) 
o les promotions présentées au point 6.2.2 ; 

- tandis que l’éventuel ETP Assistant complémentaire débuterait au 1/10/2022 (TO BE Opérationnel = 0.25) 
- que le contrat de l’adjoint C101 pour le traitement des dossiers SER arrive à terme au 31/5/2022 et soit éventuellement remplacé au 1/6/2022 

(TO BE Opérationnel = 0.58) 
- on recourt à un stagiaire premier emploi durant toute l’année 2022 (TO BE Opérationnel = 1.00 ETP) 
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7.2 Budgets estimés pour 2022 

7.2.1 Budget 2022 sur base de l’AS IS au 14/07/2021 

Pour estimer les coûts de personnel, il y a lieu de supposer les circonstances suivantes : 

1. L’index est pareil à celui de 2021, soit : 1,7410, ce qui signifie que l’hypothèse ne prévoit pas 
d’inflation en 2022. 

2. Les coûts incluent les charges patronales ONSS, les charges de pension pour les statutaires, 
les primes, les indemnités de télétravail, le 13èmois et le pécule de vacances, l’abonnement 
STIB et les chèques repas. En revanche, le budget estimé ne reprend pas les assurances du 
personnel (hospitalisation, service social coupole et autre), l’abonnement SNCB, ni les 
intervention GSM et éventuels cadeaux au personnel. 

3. Le AS Is au 14/7/2021 était de 33.83 ETP (page 17) contre un AS IS de 34.42 ETP en 2022 
(page 19). La différence est due au remplacement de l’agent en congé de longue durée 
remplacée au 19/7/2021, ainsi qu’au remplacement du conseiller tarif EAU qui a démissionné 
au 1/9/2021 et également et au congé de maternité d’un agent en 2021 par rapport à 2022. 

Pour l’exercice 2022, le budget, sans modification de l’équipe en service au 14/07/2021, serait 
de 2.927.379 €, réparti comme suit : 

 

7.2.2 Budget TOBE (hors promotion et statutarisation) 2022 

Pour estimer les coûts de personnel, il y a lieu de supposer les circonstances suivantes : idem 
que le AS IS auquel il faut ajouter les modifications d’ETP ou postes supplémentaires suivants :  

 

Le budget supplémentaire pour ces mises en œuvre impactant l’année 2022, est de maximum 
409.925 € (maximum, car les postes B101 et C101 sont sous réserve de nécessité). 

Soit un total pour 2022 de : 2.927.379 + (181.438+228.487) = 3.337.305 € 

'ETP effectif Sum of TOTAL

 AS IS 34,42 2.927.379 €        

A101 12,00 1.100.388 €        

A111 2,00 196.560 €           

A200 3,00 323.866 €           

A220 2,00 262.761 €           

A310 1,00 178.559 €           

B101 9,00 551.218 €           

C101 3,42 172.159 €           

C200 2,00 141.869 €           

ETP  budget

TO BE INCOMPRESSIBLE 2,00 181.438 €              

A220 directeur adjoint 1,00 130.612 €              

C101 appui logistique 1,00 50.826 €                

TO BE OPERATIONNEL 3,83 228.487 €              

A101 conseiller protection EAU 1,00 79.022 €                

A111 conseiller transition énergétique 1,00 105.635 €              

B101 assistant.e juridique plainte (si néc 0,25 14.291 €                

C101 ser gestionnaire dossier et stagiaire 1,58 29.540 €                
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7.2.3 Budget Promotion 2022 

Pour estimer les coûts des promotions, il y a lieu de se rappeler que 3 des agents concernés 
par ces promotions ont eu une prime « projet » entre le 1/3/2019 jusqu’au 1/3/2021.  Il faut 
dès lors envisager 2 scénarios :  

1. le 1er compare le budget des promotions sans prime projet c-à-d comme si les 3 agents 
n’avaient plus de prime projet (alors même qu’elles étaient prévues au budget 2021) ; 

2. le 2ème scénario compare le budget des promotions comme si ces agents avaient 
continué à recevoir ces primes projet. 

Le budget pour ce plan, à l’horizon 2022, est de :  

 

Le CA était favorable à une enveloppe de100.000€ pour les promotions. 

Une des deux promotions pour les assistants porte sur un agent absent de longue date. Dans 
l’hypothèse où cet agent en congé de longue durée ne revienne pas, le budget serait le suivant : 

 

Une des promotions de A1 vers A2 était également prévue pour le conseiller tarifaire EAU, 
entre temps démissionnaire. Cet agent peut dès lors être soit remplacé par 1 A101, soit par 
un A200. Il ne s’agit alors plus d’une promotion, mais d’un engagement à un grade supérieur. 
Le surcoût n’est alors pas porté à charge des promotions et le budget serait le suivant : 

 

 scénario1   scénario2 

 Grade/Rang 

 variation 

2022 

promotion 

hors prime 

 variation 

2022 

promotion 

avec prime 

2etp B101‐‐>B200 36.131 €        30.443 €         

A101‐‐> A200 19.870 €        19.870 €         

4etp A101‐‐> A200 73.913 €        48.888 €         

2etp B101‐‐>A101 (diplôm 41.509 €        41.509 €         

Total  151.552 €     120.840 €       

 scénario1   scénario2 

151.552 €     120.840 €       

16.312 €‐        16.312 €‐         

135.241 €     104.529 €       

 scénario1   scénario2 

135.241 €     104.529 €       

18.014 €‐        18.014 €‐         

117.226 €     86.515 €         
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En résumé, le budget AVEC promo, comparé au TO BE Opérationnel, est :  

  2022 sans promo   2022 avec promo  

  AS IS  2.927.379 €  3.048.220 €  

 TO BE INCOMPRESSIBLE  181.438 €  181.438 € 

 TO BE OPERATIONNEL  228.487 €  228.487 € 
 

3.337.305 €              3.458.145  

 

7.2.4 Budget statutarisation 

Pour estimer les coûts de personnel, il y a lieu de supposer les circonstances suivantes : 

- L’inflation est de 2% tous les 2 ans 
- La charge patronale pension pour les statutaire est, en 2021, estimée10 à :  

 51% en 2021,  
 52% en 2022,  
 53% en 2024,  
 55% en 2026 et  
 56% en 2027 

- Le nombre d’ETP se statutarisant est hypothétique et les grades ont été pris 
sans pouvoir préfigurer de la réussite des concours. Ils sont établis au point 
6.1. 

Le budget pour ce plan, à l’horizon 2022 à 2027 est de : 

 

En conclusion, pour 2022, voici le résumé 

 

 

 

10 Cette hypothèse est toutefois très sensible et dépend des prévisions de l’ONSSAPL. Pour mémoire, en 2020, 
les estimations étaient les suivantes : 2022 = 52.5% ; 2023 = 55% ; 2024 = 57.5% 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

NORMAL(sans promo) 3.336.121 €        3.457.446 €     3.496.623 €         3.613.187 €        3.654.115 €        3.703.230 €    

NORMAL(avec promo) 3.456.962 €        3.599.882 €     3.647.749 €         3.763.218 €        3.813.923 €        3.857.498 €    

Statutarisation 3.474.648 €        3.685.684 €     3.782.065 €         3.964.147 €        4.070.030 €        4.289.821 €    

IMPACT STATUTARISATION 17.686 €             85.803 €           134.316 €            200.929 €           256.107 €           432.323 €       

IMPACT PROMOTION 120.840 €          142.435 €        151.126 €           150.031 €          159.808 €          154.268 €       

Statutarisation 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Niveau A 1 4 8 9 12 18

Niveau B 1 1 2 4 5 6

Niveau C 1 2 3 3 5

Nbre Statutaire 2 6 12 16 20 29

Nbre ETP 41 41 41 41 41 41

% de statutaire 5% 15% 29% 39% 49% 71%

STATUTAIRES+CONTRACTUELS

 AS IS incompressible To be operationnel Promotion Statutarisation 2022 Total 2022

2.927.379,42 181.437,97 228.487,29 101.870 €     21.157 €                            3.460.332 €                     
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8 Conclusions 

Avec la constitution d’une nouvelle équipe d’administrateurs.trices, BRUGEL s’est forgée une 
nouvelle vision11. Celle-ci s’articule autour d’un axe lié à la transition énergétique et d’un autre 
lié à une gestion optimale de l’eau. Cette vision veut s’inscrire dans les objectifs ambitieux de 
la Région de Bruxelles-Capitale. Elle a débouché sur un nouveau plan stratégique composé 
d’objectifs stratégiques ou opérationnels et sur un nouvel organigramme (voir annexe). Le 
Conseil d’administration s’est également penché sur les moyens humains et budgétaires dont 
il aurait besoin pour concrétiser ces objectifs ou les limitant.  

Face à un budget « énergie » limité à 15% du fonds « énergie », à un impératif régional de 
réduction des dépenses, mais aussi à un choix politique d’avoir des carrières statutaires pour 
son personnel, le CA a décidé de limiter le nombre d’équivalent temps plein à 41 personnes12. 
De la sorte, il devrait être possible de réaliser les missions de base du régulateur sans 
hypothéquer les budgets à venir. La question des missions extra-régulatoires reste toutefois 
ouverte sans mécanisme de financement complémentaire.  

Ainsi, trois métiers opérationnels de BRUGEL pourraient facilement et fortement être 
impactés par des facteurs que l’on ne pourrait maîtriser en interne : les installations 
décentralisées de production d’énergie renouvelables, les plaintes énergie et/ou eau et les 
demandeurs du statut de clients protégés.  

Quoi qu’il en soit, BRUGEL compte renforcer ses équipes par les profils suivants : 

- Un conseiller EAU pour les questions de précarité hydrique (A101) ; 

- Un conseiller transition énergétique (A101/111 avec prime projet) ;  

- Un éventuel assistant B101 pour répondre aux tâches opérationnelles en fonction des 
volumes de travail, en particulier pour l’électricité verte ou pour le service des litiges. 

- Auquel s’ajoute un.e stagiaire premier emploi de rang C101, ayant peu d’incidence sur 
le budget 

En outre, il est nécessaire d’offrir des perspectives de carrière aux agents en exercice, de sorte 
à développer notre savoir-faire et à le consolider. Des règles de promotion ont ainsi été fixées 
et un premier exercice de mise en œuvre élaboré.   

Dans la mesure où le projet d’arrêté fixant le statut des agents de BRUGEL s’appuie sur une 
carrière statutaire et ce, indépendamment des réserves que le CA de BRUGEL émet sur les 
risques budgétaires d’une telle décision politique, il devient alors cohérent de mettre cette 

 

11 Notre vision 

BRUGEL s’inscrit dans les objectifs ambitieux de la Région de Bruxelles-Capitale tant en matière de transition 
énergétique que de gestion optimale de l’eau. 

En matière de transition énergétique : réduction des consommations, développement des énergies renouvelables, 
nouveaux modèles de gestion décentralisée et nouvelles technologies, etc. 

En matière de gestion optimale de l’eau : utilisation rationnelle de la ressource, protection des eaux de surface 
et souterraines et lutte contre les inondations, etc.     
12 40 + un stagiaire « premier emploi » 
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politique en œuvre au bénéfice du personnel. C’est pourquoi il est déjà proposé d’ouvrir 
quelques postes à la statutarisation. 

Le projet de plan de personnel 2021-2022 a été soumis à la concertation syndicale.  

Ensuite, ce même plan a été soumis à l’avis de la Ministre ayant l’énergie dans ses attributions.  

Suite aux avis reçus, ce plan de personnel est approuvé par le Conseil d’administration de 
BRUGEL et sera exécuté dans les limites des crédits budgétaires accordés par le Parlement.  

Il sera publié sur notre site Internet, par extrait au Moniteur Belge, communiqué aux syndicats 
et au personnel. 

* * 

* 
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9 Annexe 1 

Organigramme 2021 après l’arrivée du Directeur.trice adjoint.e 

 
Directeur 

Directeur Adj 

Juridique Services d’appui Marchés & 
réseaux 

SER Support 

Facility 

Secrétariat 

ICT 

Budget 

COM RH 

Socio-éco Tarif 

Service des 
litiges 

3 

2 

2 
2 1 

4 

8 5 1 4 3 

3 

3 = ETP, actuel ou prévu 

Service avec 
Chef de Service 

Unité métier 
sans CS 

Légende :  

Project manager 
transition énergétique 


