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SIBELGA

Notre modèle de création de valeurs

NOS RÉSULTATS
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NOS RESSOURCES

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !
• Données des Bruxellois gérées en toute sécurité
• 10:29 minutes : temps moyen d’indisponibilité pour les 		
incidents liés à l’électricité en basse tension
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CAPITAL FINANCIER

• 1 accident fluide avec blessé

• 859.756.896 € de fonds propres
• Droits perçus pour l’utilisation des réseaux de distribution
• 3.594.243 € de subsides perçus partagés avec
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d’autres partenaires

STRUCTURE ADAPTÉE À L’INNOVATION
• 7.975 compteurs smart installés
• 7.200 luminaires nouvelle génération connectés
• 6 nouvelles technologies innovantes testées
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CAPITAL MATÉRIEL
• 6.420 km de câbles électriques haute et basse tension
• 2.932 km de canalisations de gaz moyenne et basse pression
• Réseau de 87.476 luminaires
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PARTENAIRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
• 1 communauté d’énergie à Bruxelles

• Distribution de l’électricité
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		 et du gaz naturel

CAPITAL INTELLECTUEL
• Gestion des données de consommation d’électricité et de gaz
• Sibelga Academy : notre centre de formation

NOS MISSIONS

		 programme SolarClick
• 14 chantiers d’amélioration des performances énergétiques

• Gestion des câbles électriques,
		 des gazoducs et des compteurs
• Gestion des données de comptage
• Gestion du réseau d’éclairage
		 public communal
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• 9 projets mis en service dans le cadre du
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• 37,91 % d’énergie autoproduite sur notre site administratif

CAPITAL HUMAIN
• 1.080 employés (75 % d’hommes et 25 % de femmes)

FUTUR FAIBLE EN ÉMISSION DE CARBONE
• 1.380 tonnes de CO2 économisées grâce aux travaux HVAC 		

		 dans le cadre du programme NRClick

• 23 nationalités différentes au sein de Sibelga
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CAPITAL SOCIAL ET RELATIONNEL
• 19 communes desservies

UN EMPLOYEUR STIMULANT
• 43,65h en moyenne de formation technique et non technique 		

		 par collaborateur

• 19 CPAS

• 13 années : nombre moyen d’ancienneté par collaborateur

• Ensemble des foyers bruxellois

• 129 recrutements permanents et temporaires

• 28 partenariats locaux, régionaux et fédéraux

06

CAPITAL NATUREL
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE

• Consommation d’énergie du site : 5.836.016 kWh

• 4.125.938 MWh d’électricité transportée

• Partenariats pour la préservation de la biodiversité

• 10.281.384 MWh de gaz transporté
• 91,4 % de clients bruxellois satisfaits suite à l’ouverture des
		 compteurs réalisée par Sibelga
• 4.412 clients précarisés accompagnés par Sibelga

