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I. EXPOSE PREALABLE ET ANTECEDENTS 
 

 

1.1. L’article 12 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « l’ordonnance ») 

dispose que :  

 

« §1
er

. Les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui le concerne, un 

plan d’investissements en vue d’assurer la continuité et la fiabilité de 

l’approvisionnement sur le réseau dont ils assurent respectivement la gestion. 

 

Le plan d’investissements comprend au moins les objectifs fixés en matière de durée 

des pannes, de perturbation sur le réseau et d’obligations environnementales. Ils sont 

soumis à l’approbation du Gouvernement après avis du Service. 

 

§2. Le plan d’investissements établi par le gestionnaire du réseau de transport 

régional couvre une période de sept ans ; il est adapté chaque année pour les sept 

années suivantes, selon la procédure prévue au paragraphe 1
er

. 

 

Le plan d’investissements établi par le gestionnaire du réseau de distribution couvre 

une période de cinq ans ; il est adapté chaque année pour les cinq années suivantes, 

selon la procédure prévue au paragraphe 1
er

. 

 

§3. Les plans d’investissements sont transmis au Service au plus tard le 30 juin de 

l’année qui précède la période visée par le plan. La première période visée par ces 

plans commence le 1
er

 janvier 2004. 

 

§4. Chaque année, les gestionnaires de réseaux sont tenus de communiquer au 

Service une série d’informations relatives notamment à l’infrastructure et à l’état de 

vétusté du réseau, à la nature et au nombre de défaillances intervenues, à la politique 

de réparation, à la politique d’approvisionnement et d’appel de secours et à une 

estimation détaillée des besoins en capacité. 

 

Après avis du Service, le Gouvernement arrête les modalités de cette obligation. Il 

peut également imposer aux gestionnaires de réseaux de transmettre au Service leurs 

programmes d’entretien selon les modalités qu’il détermine. » 

 

1.2. Il suit que les plans établis par les gestionnaires des réseaux de transport 

régional (ELIA) et de distribution (SIBELGA) constituent en réalité des projets de 

plans qui, pour sortir leurs effets, doivent avoir été approuvés
1
 par le Gouvernement, 

après consultation du Service (étant le Service régulation de l’IBGE). 

 

2.1. Sous réserve des trois objectifs qu’il énonce en son §1
er

, alinéa 2, l’article 12 

de l’ordonnance est muet quant au contenu, à la forme, et à la structure des plans 

devant être proposés par ELIA et SIBELGA.  

 

Il ne prévoit pas davantage l’habilitation du Gouvernement ou la consultation du 

Service pour préciser ces éléments.  

                                                 
1
 en tout ou partie, le cas échéant après amendements. 
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2.2. Une habilitation est cependant prévue en vue d’organiser l’obligation à charge 

des gestionnaires de réseaux de communiquer au Service les informations essentielles 

visées au §4. 

 

Aux fins de mettre en œuvre cette disposition, le Service a d’ailleurs remis un avis 

d’initiative au Ministre, en date du 06 mars 2003
2
. En substance, cet avis proposait 

l’intégration desdites informations
3
 dans les projets de plans pluriannuels 

d’investissements qui lui sont soumis
4
. 

 

A ce jour, il n’y a pas été donné suite. 

 

2.3. Compte tenu de ce qui précède, l’établissement des projets de plans pour la 

période commençant à courir au 1
er

 janvier 2004
5
 n’a pas fait l’objet d’un processus 

organisé et uniforme mais s’est déroulé avec ELIA et SIBELGA selon des modalités 

différentes, décrites ci-après. 

 

3.1. Par un courrier du 12 mars 2003, le Service a invité les utilisateurs du réseau 

de transport régional et SIBELGA -GRD bruxellois interconnecté à celui-ci- à lui 

faire part, dans le mois, de leurs « attentes en matière de développement du réseau de 

transport régional […] et de qualité du service ».  

 

Trois des quatre personnes contactées ont répondu à cette invitation. Pour des raisons 

pratiques
6
 une consultation similaire n’a pu être organisée à l’attention des utilisateurs 

du réseau de distribution. 

 

3.2. Le 19 mars 2003, le Service a rencontré, à leur initiative, les représentants 

d’ELIA venus lui présenter la structure (table des matières et contenu sommaire) 

envisagée pour le plan 2004-2011
7
. 

 

Il a été convenu, au cours de cette réunion à caractère général et introductif, que les 

investissements de remplacement et de mise en conformité (pour des motifs de 

sécurité ou environnementaux) devraient également entrer en considération. 

 

Une seconde réunion est intervenue, en date du 3 juin 2003, au cours de laquelle la 

table des matières et le contenu du plan adressé au Service le 30 juin ont été 

davantage détaillés.  

 

3.3. Le 26 juin 2003, SIBELGA a transmis son projet de plan d’investissements 

2004-2008 au Service. Ce texte n’ayant pu faire l’objet d’une discussion préalable, il 

a été convenu que le Service ferait part de son sentiment général sur le texte à bref 

délai aux fins de permettre à SIBELGA de procéder, le cas échéant, au dépôt d’une 

version remaniée dans le courant du mois de septembre.  

                                                 
2
 Avis SR-030306-06 

3
 et d’autres 

4
 sous forme d’annexes 

5
 qui constitue donc la première période visée 

6
 vu le nombre de personnes concernées, seule une procédure de consultation en ligne aurait pu être 

réalisée ce qui, dans l’état actuel du site de l’IBGE n’était pas envisageable 
7
 l’article 12 de l’ordonnance parlant de plan septennal pour ELIA, le premier plan doit couvrir s.s. les 

années 2004 à 2010 incluses. ELIA a cependant exposé que ses projections courant d’un hiver à l’autre, 

le plan proposé couvre en fait la période hiver 2003-2004 à hiver 2010-2011. 
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A la suite d’un premier échange de vues, une demande de complément d’informations 

a été adressée à SIBELGA par un courrier daté du 16 juillet 2003. S’est ensuivi une 

nouvelle réunion, le 29 juillet 2003, et un engagement écrit de SIBELGA (formulé en 

date du 06 août) à mettre à disposition du Service une série de données limitativement 

énumérées.  

 

Un dossier reprenant le plan du 26 juin accompagné en annexe desdites données a été 

communiqué au Service le 30 septembre. 

 

3.4. Enfin, et suite à une lecture approfondie des deux plans déposés, un dernier 

échange de courrier entre le Service et ELIA est intervenu, sur un point particulier, au 

début du mois d’octobre. 

 

4. Le présent avis porte à la fois sur le plan déposé par ELIA et sur celui de 

SIBELGA. En effet, compte tenu des liens qui les unissent (voir infra), le choix d’un 

document unique nous a paru s’imposer tant pour éviter des répétitions inutiles que 

pour souligner et permettre l’approche globale qu’il convient d’avoir de la 

problématique. 

 
 
II. OBSERVATION INTRODUCTIVE 
 

 

1. L’article 12 de l’ordonnance énonce que les plans d’investissements élaborés 

par ELIA et SIBELGA visent à « assurer la continuité et la fiabilité de 

l’approvisionnement sur le réseau dont ils assurent respectivement la gestion ».  

 

Ils concourent donc à la réalisation d’un objectif de sécurité d’approvisionnement, 

sécurité qui, elle même, contribue à l’effectivité du « service public de la fourniture 

d’électricité » en faveur des Bruxellois. 
 

2. La sécurité d’approvisionnement comporte schématiquement deux volets : 

d’une part, le fait que la consommation électrique puisse en permanence être satisfaite 

et, d’autre part, que les réseaux de transport/distribution soient en permanence en 

mesure d’absorber et de véhiculer les flux d’énergie.  

 

Le premier volet requiert des capacités de production locales ou des capacités 

d’importation suffisantes; il postule également que la demande d’énergie soit 

maîtrisée lorsque les capacités maximales de production et d’importation sont 

atteintes. 

 

Le second volet implique que les réseaux de transport et de distribution évoluent pour 

être toujours adaptés aux besoins de la demande (bien dimensionnés) et soient fiables 

(bien entretenus) pour éviter les pannes ou les incidents liés à la vétusté d’éléments du 

réseau.  
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3. En Belgique, la production
8
 et l’importation relèvent de la compétence 

fédérale alors que la transmission d’électricité est partagée, selon le niveau de tension 

des réseaux, entre la compétence régionale (jusqu’à 70kV) et la compétence fédérale 

(plus de 70kV).  

 

En Région de Bruxelles-Capitale, une distinction
9
 est en outre faite au sein des 

réseaux de compétence régionale entre réseau de transport régional (réseau de 36 kV) 

et réseaux de distribution (11kV, 6kV, 5kV). 

 

4. De ce qui précède, il suit que pour garantir aux bruxellois une sécurité 

d’approvisionnement, les investissements à réaliser seront inscrits dans plusieurs 

instruments de planification
10

.  

 

Il est donc essentiel de veiller à ce que ceux-ci soient compatibles et cohérents entre 

eux. 

 

Pour ce faire, une action bien coordonnée des différents intervenants – gestionnaires 

de réseaux et autorités de régulation – est nécessaire, coordination qui fait à ce jour 

défaut.  

 

D’une part, comme on le verra ci-après, la collaboration entre ELIA et SIBELGA est 

manifestement imparfaite. 

 

D’autre part, en-dehors des quelques éléments figurant à titre informatif dans le plan 

2004-2011 d’ELIA, le Service n’a pas disposé, pour ce premier exercice, d’une bonne 

visibilité sur les plans déposés au niveau fédéral ou en Région flamande.  

 

S’agissant du plan de développement fédéral, celui-ci n’a été communiqué au Service 

que quelques jours avant la finalisation de cet avis et n’a pu faire l’objet d’une 

discussion approfondie avec les autorités fédérales (CREG et Ministre de l’Energie) 

chargées de se prononcer sur son contenu. 

 

Nous reviendrons sur la collaboration initiée avec la CREG sous le point IV.2. 

 
 
III. OBSERVATIONS GÉNÉRALES 
 

 

A.  Le plan d’investissements 2004-2011 d’ELIA 
 

 

1.1. Le projet de plan déposé par ELIA peut être décomposé en quatre grandes 

parties :  

 

                                                 
8
 sous réserve de certains aspects de la production au départ de sources d’énergie renouvelables ; dans 

le cadre du présent avis, il n’y a cependant pas lieu d’entrer dans le détail de cette matière. 
9
 ainsi qu’en Région wallonne 

10
 plan de développement fédéral, plans d’investissements des réseaux de transport régional et de 

distribution 
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Une première partie traite des hypothèses retenues quant à l’évolution de la 

consommation et de la production d’électricité au cours de la période visée par le 

plan. Ces hypothèses jouent un rôle déterminant dans les décisions de renforcement 

du réseau.  

 

La deuxième partie comporte une description du réseau de transport régional « de 

référence », c’est-à-dire tel qu’il se présente à l’horizon 2003
11

, et détaille les critères 

économiques, techniques et environnementaux utilisés pour le développement du 

réseau. 

 

Tenant compte des perspectives d’évolution de l’offre/demande, de l’état du réseau 

existant, et des critères de développement visés ci-avant, la troisième partie présente 

les investissements (et les changements de mode d’exploitation) prévus à court terme 

(2005) et à moyen terme (2010) pour garantir une capacité adéquate du réseau et 

maintenir son niveau de fiabilité des quatre dernières années. 

 

Enfin, dans une dernière partie, les mesures mises en oeuvre par ELIA pour réduire 

l’impact de ses installations sur l’environnement sont abordées. 

 

1.2. Ces différents volets font l’objet des commentaires figurant au points 2 à 6 ci-

dessous. 

 

2.1.  La nécessité de procéder au renforcement
12

 d’un élément d’infrastructure du 

réseau repose sur les perspectives d’évolution des différentes « consommations 

locales »
13

 alimentées via le réseau. 

 

Aux fins d’élaborer ces prévisions, ELIA confronte deux sources d’information au 

travers d’une double approche : macroéconomique
14

 d’une part et microéconomique
15

 

d’autre part. 

 

L’approche macroéconomique consiste à fixer un cadre de référence qui, en 

l’occurrence, se fonde sur deux scénarios contrastés de développement du marché 

énergétique élaborés par le Bureau fédéral du Plan. 

 

Un scénario dit « macroéconomique » qui prévoit l’évolution de la consommation 

électrique à politiques énergétiques inchangées et incorporant les évolutions les plus 

probables concernant les exogènes du modèle (croissance, évolution des prix, …) et 

un scénario baptisé « Kyoto » construit sur base d’hypothèses identiques à celles du 

scénario « macroéconomique » mais qui intègre une contrainte de réduction des 

émissions de CO2 conformément aux engagements pris par la Belgique en vertu du 

protocole de Kyoto. 

 

                                                 
11

 en ce compris les aménagements en cours de réalisation 
12

 en l’occurrence à l’accroissement de la capacité 
13

 nous ne parlerons dans la suite du texte que de consommations et jamais de production ; cela est dû 

au fait que les perspectives de production décentralisée à Bruxelles sont extrêmement limitées, que le 

potentiel développable consiste surtout en de la cogénération de faible puissance au niveau de la 

distribution, et que cette production devrait être considérée comme de la consommation négative 
14

 approche top down 
15

 approche bottom-up 
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L’approche microéconomique vise quant à elle à modéliser la consommation pour 

chaque « consommation locale ». Elle repose sur des observations historiques et des 

déclarations de perspectives de la part des utilisateurs du réseau. 

 

La confrontation des deux approches permet de déterminer, avec un certain degré de 

précision, l’évolution future des consommations locales. 

 

2.2. Soulignant son rôle de gestionnaire de réseau tenu de garantir une capacité 

adéquate aux besoins, ELIA propose, à l’horizon 2005, la réalisation de renforcements 

fondés sur le scénario « macroéconomique » qui prévoit un taux de croissance annuel 

moyen de la consommation électrique belge de 2 % (à comparer au 1,2 % dans le 

scénario « Kyoto »). 

 

En optant pour le scénario le plus « pessimiste »
16

, ELIA se montre « prudente » dans 

son approche, attitude qui doit être pleinement approuvée. 

 

Par ailleurs, nous avons fait l’exercice de confronter le scénario « macroéconomique » 

du Bureau du Plan au scénario BAU (« business as usual ») que l’on peut établir en se 

fondant sur les bilans énergétiques de la Région de Bruxelles-Capitale des dix 

dernières années. 

 

Ce scénario tendanciel (intégrant bien entendu nettement moins de variables que le 

scénario du BFP) révèle que si la croissance de la consommation électrique au cours 

des dix prochaines années se poursuit sur le même rythme que celui observé entre 

1991 et 2001, la croissance serait de 2,65 % en moyenne annuelle. 

 

Et, en appliquant les prévisions de croissance sectorielles du Bureau du Plan au poids 

représentatif de chacun des secteurs en RBC, on trouve rigoureusement le même 

chiffre. 

 

Dès lors, nous pouvons conclure que les investissements ELIA seront capables de 

faire face à une croissance de la consommation électrique égale à la croissance 

enregistrée ces dix dernières années. 

 

3.1. Si le document se veut très pédagogique et complet sur la méthodologie du 

développement du réseau – hypothèses structurantes de départ, critères techniques, 

économiques et environnementaux –, il ne permet pas, de notre point de vue, de bien 

apprécier l’état actuel du réseau. 

 

Certes, le plan comporte une introduction sur la composition du réseau de transport 

d’électricité belge et décrit l’architecture générale du réseau de transport régional en 

service (nombre, localisation, et type de postes de transformation, plans des 

différentes poches d’exploitation). 

 

 

 

 

                                                 
16

 si l’on se place du point de vue de la maîtrise de la demande énergétique 
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3.2. Cependant, et d’une part, nous n’avons aucune idée du degré de saturation 

actuel, en Région de Bruxelles-Capitale, du réseau 36 kV, de chaque « zone 

d’influence »
17

. Celui de chaque poste de prélèvement n’est pas non plus communiqué 

par ELIA mais nous a en revanche été fourni par SIBELGA. 

 

De même les valeurs limites qu’ELIA se fixe ne sont, sous réserve de ce qui est dit de 

manière générale sur les transformateurs, pas communiquées.  

 

Or, pour pouvoir apprécier la suffisance des renforcements envisagés, ces éléments 

paraissent indispensables. 

 

Ils le sont d’autant plus que la capacité des équipements est appréciée à la pointe de 

consommation de la zone d’influence. 

 

Celle-ci qui jusqu’à présent avait lieu en hiver
18

 se serait
19

 ces deux dernières 

déplacée en été pour certains points de prélèvement ; or, en été, la capacité des 

transformateurs est plus limitée du fait de l’échauffement provoqué par une 

température ambiante plus élevée
20

.  

 

3.3. D’autre part, le chapitre relatif au maintien de la fiabilité du réseau 36 kV 

existant ne comporte aucune indication sur l’état de vétusté des installations du 

réseau. 

 

Certes, il nous a été dit
21

 que, par exemple, la date de mise en service d’un câble n’est 

pas en soi déterminante dans l’appréciation de sa vétusté et que la remise d’un 

fichier
22

 reprenant l’âge de chaque câble serait dès lors peu pertinente ; que de même 

le remplacement d’un câble pourrait se justifier pour des raisons d’opportunité 

(ouverture d’une voirie par un autre opérateur) et non en raison de son état de vétusté 

avancée. 

 

Cependant, comme c’est surtout le mode d’exploitation
23

 d’une installation qui 

importe et que celui-ci est connu, nous pensons qu’ELIA doit disposer d’indications 

sur l’état de vétusté des différents éléments d’infrastructure, qui mériteraient d’être 

communiquées. 

 

4. L’on retrouve de même une information insuffisante au niveau de l’évaluation 

économique des investissements inscrits dans le plan. 

 

 

 

 

                                                 
17

 ELIA gère son réseau en « zones d’influences » ou « poches d’exploitation » ; il y en a 10 en Région 

de Bruxelles-Capitale. 
18

 ce qui, pour rappel, explique que le plan ELIA couvre la période hiver 2003-2004 à hiver 2010-2011. 
19

 information communiquée par SIBELGA mais que nous n’avons pu vérifier. 
20

ELIA précise que les capacités saisonnières ne sont actuellement pas appliquées aux câbles 

souterrains car la température du sol varie peu au cours des saisons à la profondeur d’enfouissement 

des câbles.  
21

 par ELIA mais aussi par SIBELGA 
22

 dont nous ignorons l’existence ou pas 
23

 fréquence d’utilisation et importance de la charge 
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ELIA indique en effet que, lorsque plusieurs investissements sont réalisables d’un 

point de vue technique (ainsi que sous l’angle environnemental), il convient de choisir 

l’investissement qui constitue l’optimum économique global à long terme pour 

l’utilisateur final. 

 

4.1. Cela signifie que l’analyse coût/bénéfice de chaque investissement doit, d’une 

part, être effectuée sur une période suffisamment longue (pour éviter des choix à court 

terme qui s’avèreraient très onéreux à long terme) et, d’autre part, intégrer l’impact 

sur l’ensemble des réseaux (pour éviter les investissements peu coûteux pour ELIA 

mais qui engendreraient des investissements importants pour SIBELGA et vice 

versa). 

 

A cet égard, on notera que le caractère « optimum » d’un investissement peut 

dépendre de la catégorie d’utilisateur final considérée.  

 

En effet –nous y reviendrons par la suite– les règles présidant à l’organisation des 

tarifs de transport et de distribution font que du point de vue du consommateur 

bruxellois, la prise en charge d’un investissement par ELIA peut s’avérer plus 

intéressante car un tel investissement sera intégré dans les coûts intervenant dans la 

formation du tarif de transport et dès lors répercuté sur l’ensemble des consommateurs 

du pays. 

 

En revanche, un investissement consenti par SIBELGA sera répercuté dans les coûts 

et donc dans les tarifs de distribution, et par conséquent supportés par les seuls sites 

de consommation situés en Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Il nous paraîtrait logique que l’utilisateur final auquel on convienne de se référer (et 

qui n’est pas identifié par ELIA) soit l’utilisateur final bruxellois, aux intérêts duquel 

nous devons veiller. 

 

4.2. Quoi qu’il en soit, on peut regretter que le plan ne contienne aucune indication 

sur les coûts des investissements proposés. Singulièrement, pour la solution à apporter 

à la saturation de la poche Héliport/Molenbeek -problème sur lequel nous 

reviendrons-, il eût été nécessaire de présenter les différentes variantes possibles et de 

démontrer l’adéquation des investissements retenus avec le critère d’évaluation 

économique défini ci-dessus. 

 

5. Outre les éléments et critères exposés ci-avant, le degré de fiabilité à atteindre 

–ou en l’occurrence à maintenir– intervient dans la méthodologie de développement 

du réseau. 

 

5.1. A cet égard, ELIA se fixe comme objectif, pour les années à venir, le maintien 

de certains indicateurs au niveau moyen de fiabilité observé au cours des quatre 

dernières années pour le niveau de tension 36/30 kV ; il s’agit donc de valeurs 

observées sur tous les réseaux de cette tension et non pas, comme le souligne ELIA, 

de valeurs spécifiques à la Région de Bruxelles-Capitale (celles-ci seraient en cours 

d’élaboration). 
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Ces indicateurs –qui sont ceux utilisés au niveau international– sont : 

 

- la fréquence des interruptions de fourniture d’électricité (nombre 

d’interruptions / consommateur) 

- la durée moyenne des interruptions de fourniture d’électricité (nombre de 

minutes / interruption) 

- le temps moyen d’interruption de fourniture d’électricité (nombre de 

minutes / consommateur) 

 

5.2. A ce jour, nous ne disposons pas d’étude portant sur le niveau de fiabilité de 

réseaux dont le profil serait comparable à celui d’ELIA. A défaut de pouvoir 

comparer, nous nous contenterons donc sur ce point de constater qu’en chiffres 

absolus les valeurs annuelles communiquées par ELIA sont loin d’être alarmantes
24

 et 

qu’ELIA jouit, de manière générale, d’une image très positive en termes de fiabilité 

de son réseau. 

 

6. Enfin, à côté des objectifs en matière de fiabilité d’approvisionnement, ELIA 

intègre dans son plan les mesures qui sont prises aux fins de limiter les nuisances de 

ses équipements sur le milieu. Il est ainsi répondu au prescrit de l’article 12, §1
er

, 2
ème

 

alinéa de l’ordonnance, qui exige que le plan comprenne « au moins les objectifs en 

matière de durée de pannes, de perturbation sur le réseau et d’obligations 

environnementales ». 

 

L’on relèvera qu’ELIA entend manifestement être un acteur responsable en matière 

d’environnement, respectueux des impositions légales et de sa déclaration de politique 

environnementale. 

 

En ce qui concerne en particulier les équipements contenant des PCB, le plan 

d’élimination 2000-2005 remis à l’IBGE en 1999 a, d’après nos informations, été 

scrupuleusement respecté. 

 

Nous serons bien entendu attentifs à ce que l’attitude volontariste d’ELIA en la 

matière se poursuive, en collaboration avec les autres départements de l’IBGE 

compétents sur les différents aspects concernés (permis d’environnement, études 

d’incidences
25

, bruit, ..). 

 

 

B. Le plan d’investissements 2004-2008 de SIBELGA 
 

 

1.1. Le projet de plan d’investissements déposé par SIBELGA diffère fortement 

dans son forme et son contenu du plan examiné ci-dessus. 

 

                                                 
24

 Fréquence des interruptions : 0,022/consommateur 

Durée moyenne des interruptions : 58 minutes/interruption 

Temps moyen d’interruption : 1,3 minutes/consommateur 
25

 notons que dans la perspective de la transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 27 juin 2001 qui impose une évaluation des incidences sur l’environnement lors de 

l’élaboration de certains plans et programmes, ELIA a déjà fait réaliser une étude d’impact de ses 

installations sur l’environnement et par voir de conséquence sur la planification de son réseau. 
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Il ne comporte en effet aucune indication, de nature introductive, sur les hypothèses 

de base (évolution de la consommation électrique) et les critères (techniques, 

économiques, environnementaux) intervenant dans la méthodologie de 

développement du réseau de distribution.  

 

Moins pédagogique, il entre directement dans « le vif du sujet » en regroupant, par 

type d’équipement (correspondant aux différentes découpes techniques comptables), 

les investissements qui vont être réalisés, au cours de l’année 2004 et, le cas échéant, 

des années suivantes
26

.  

 

Sur le plan de la structure, le plan de SIBELGA est donc extrêmement simple et se 

décompose en 7 points
27

 étant : les investissements en points de fourniture et postes 

de répartition, en réseau câble moyenne tension, en compteurs moyenne tension, en 

cabines de transformation moyenne tension/basse tension, en réseau basse tension, en 

branchements basse tension, en compteurs basse tension.  

 

Il est accompagné de 10 annexes
28

 comprenant des informations utiles pour la 

compréhension des différents points précités ; les annexes 5 à 10 ne figuraient pas 

dans la version transmise en juin mais ont été communiquées au Service en 

septembre, suite aux échanges de vues intervenus au cours des mois de juillet et 

d’août.  

 

1.2. Sous l’angle de sa structure, le projet de plan déposé par SIBELGA présente 

une parenté certaine avec les « programmes des travaux d’investissements 
29

» réalisés 

pour SIBELGAZ et INTERELEC, par les services d’Electrabel Distribution Centre, 

au cours des exercices précédents. 

 

Ceux-ci consistaient en un catalogue détaillant, par catégorie et type d’installation, la 

localisation et le montant des investissements prévus au cours de l’année couverte par 

le programme. 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 « dans la mesure où une rupture de tendance peut dès à présent être intégrée » 
27

 on notera que les investissements en matière d’éclairage public et de cogénération sortent du cadre 

du plan d’investissements. Les investissements en matière d’éclairage public sont abordés (à ce stade 

de manière encore très générale) dans des programmes relatifs aux missions de service public élaborés 

annuellement par SIBELGA 
28

 annexe 1 : tableau synthétisant les volumes d’investissements prévus en 2004 en fonction des 

différentes motivations ; annexe 2 : reprend, pour l’ensemble des points de fourniture, la consommation 

actuelle et les prévisions connues d’accroissement de charge, rapportées à la puissance garantie par 

ELIA ; annexe 3 : synthétise les interruptions moyenne tension subies par SIBELGA en 2002 ; annexe 

4 : résume les impositions légales en matière de comptage ; annexe 5 : carte réseau avec la localisation 

des postes de fourniture et leur sphère d’influence ; annexe 6 : plans d’investissements INTERLEC et 

SIBELGAZ pour les quatre dernières années ; annexe 7 : liste des travaux dans les postes de fourniture 

et postes de répartition pour les exercices 1999-2002 ; annexe 8 : longueurs câbles par type de câble et 

tension réseau ; annexe 9 : état des charges du réseau MT (hiver 2002-2003) ; annexe 10 : statistiques 

des défauts MT pour les derniers exercices pour INTERELEC et SIBELGAZ Sud 
29

 dont nous avons demandé et obtenu copie pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003. 
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Le plan SIBELGA se distingue cependant de ces programmes en ce qu’il est plus 

explicite sur les motivations (fréquence/durée/impact des pannes, renforcement du 

réseau, impositions légales, demandes externes) justifiant les investissements 

proposés 
30

. 

 

Lesdits investissements (et leurs motivations) peuvent par ailleurs être mis en regard 

des données fournies dans les annexes (et qui ne l’étaient jamais précédemment) : 

défauts moyenne tension pour les derniers exercices, charge du réseau en cas de 

défaillance d’un élément du réseau (critère N-1), comparaison de l’évolution de la 

puissance maximale prélevée par poste avec la puissance garantie par ELIA. 

 

Or ces données sont fondamentales pour apprécier la pertinence et la suffisance des 

investissements proposés. 

 

2. Si des améliorations sensibles ont donc été apportées –spontanément ou sur 

suggestion du Service– par rapport à la situation antérieure, le plan SIBELGA n’est 

toutefois pas pleinement satisfaisant. 

 

2.1. Tout d’abord, et contrairement à ce que prévoit l’article 12 de l’ordonnance le 

plan n’a pas à proprement parler un caractère « pluriannuel ».  

 

Il porte en effet principalement sur l’exercice 2004, exceptionnellement sur les années 

ultérieures (cf. programme d’élimination des transformateurs à l’askarel), et indique, 

pour le surplus, que les volumes d’investissements sont considérés comme constants 

sur la période 2004-2008. 

 

SIBELGA justifie cette situation d’une part, par un déficit de données historiques et 

techniques et d’autre part, par l’absence de visibilité en matière d’investissements de 

renforcement en points de fourniture, ceux-ci étant motivés par des accroissements de 

charge résultant de projets ponctuels qui ne sont pas tous connus ou décidés lors du 

dépôt du plan. 

 

Le caractère aléatoire de certains investissements planifiés est par ailleurs souligné 

(investissements motivés par des demandes externes et investissements en câbles), 

raison pour laquelle les investissements de cette nature repris pour 2004 reposent 

(partiellement) sur des valeurs historiques. 

 

2.2. Nous n’avons aucune difficulté à suivre SIBELGA sur le caractère 

approximatif de certaines données
31

. 

 

En particulier, nous sommes conscients qu’en matière d’investissements nécessaires 

au renforcement de la capacité du réseau, certains des accroissements de charge 

annoncés par les clients peuvent ne pas se concrétiser et que d’autres investissements 

n’ont pu être prévus.  

 

                                                 
30

 à cet égard, le plan 2003 amorçait déjà une légère évolution par rapport aux plans des années 

antérieures. 
31

 ce qui explique d’ailleurs que le législateur bruxellois ait prévu un mécanisme de révision annuelle 

des plans approuvés par le Gouvernement. 
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Nous avons également bien compris que l’élaboration de scénarios macro- et micro-

économiques et donc une estimation de l’évolution générale de la consommation 

n’avait qu’une pertinence
32

 limitée pour le dimensionnement des réseaux de 

distribution.  

 

2.3. Cependant, nous pensons que les investissements destinés à maintenir la 

fiabilité du réseau peuvent faire l’objet de prévisions à plus long terme.  

 

Et, à cette fin, nous tenons à souligner l’importance de faire réaliser, à brève 

échéance, une étude complète sur l’état de vétusté des réseaux de distribution gérés 

par SIBELGA. 

 

Si le plan identifie un certain nombre d’éléments qui sont de nature à affecter la 

fiabilité du réseau –et propose des investissements en la matière–, un descriptif 

général de l’état de vétusté du réseau fait en effet défaut
33

 et, les annexes 

supplémentaires fournies en septembre sont à cet égard d’une utilité limitée
 34

. 

 

Or, c’est cette situation existante de fait qui permet d’apprécier si les investissements 

proposés par SIBELGA dans son plan sont suffisants.  

 

Certes, le gestionnaire du réseau de distribution a, comme le GRTR, l’obligation de 

garantir une capacité adéquate et d’assurer la régularité et la qualité de 

l’approvisionnement sur son réseau.  

 

Mais si le législateur bruxellois avait estimé que cette obligation offrait per se 

suffisamment de garanties, il n’aurait pas contraint les gestionnaires de réseaux à 

élaborer un plan d’investissements et organisé un contrôle a priori sous forme 

d’approbation desdits plans par le Gouvernement, après avis du Service. 

 

Aussi, ne peut-on se contenter d’accepter comme telles les affirmations du GRD sans 

disposer d’explications circonstanciées pour en vérifier la véracité. 

 

2.4. De même, nous ne pouvons admettre sans étude sur l’état de vétusté du réseau 

que la politique de remplacement des câbles (qui contribuent le plus à la durée 

moyenne globale d’interruption pour la clientèle) soit essentiellement curative 

(remplacement en cas de défauts multiples
35

) et rarement préventive. 

 

                                                 
32

 du fait des grandes disparités géographiques de la croissance de la demande ; du fait de la quasi-

inexistence de clients ayant un profil de consommation cyclique dépendant de la conjoncture 
33

 on se souviendra qu’une remarque similaire à été formulée par rapport au plan ELIA 
34

 d’une part, le récapitulatif des travaux réalisés entre 1999 et 2002 dans les points de fourniture et les 

points de répartition INTERELEC et SIBELGAZ SUD (annexe 7) est, faute de légende, peu lisible ; il 

est par ailleurs difficilement exploitable en ce qu’il ne permet pas d’avoir une vision récapitulative de 

l’état des différents PF et PR en 2003. D’autre part, l’annexe 8 relative aux longueurs de câbles par 

type de câble et par niveau de tension ne nous renseigne pas sur leur mode d’exploitation (et leur âge) 

ni ne nous indique quelles catégories de câbles sont davantage susceptibles d’être affectées par des 

pannes (SIBELGA s’était pourtant engagé dans son courrier du 06 août à nous fournir cette 

information). 
35

 combien exactement, le plan ne le précise pas 
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En effet, une telle politique s’avérerait risquée si à défaut de prévoyance les défauts 

venaient pour une raison x à se multiplier au cours d’une année, provoquant un 

effondrement des indicateurs de fiabilité. 

 

Au sujet de ces indicateurs, il convient d’ailleurs de souligner que contrairement à ce 

qui est annoncé, le plan de SIBELGA ne contient pas d’objectif en matière de durée 

de pannes et de perturbation sur le réseau. 

 

En effet, si les valeurs de l’année 2002 sont communiquées
36

, il n’est pas précisé si 

l’objectif poursuivi est de les maintenir à l’avenir
37

 ou de les améliorer ; comme pour 

le réseau ELIA, nous regrettons de ne disposer d’aucun élément de comparaison avec 

d’autres réseaux établis dans de grandes agglomérations européennes (SIBELGA s’est 

dit a priori ouverte à une approche comparative). 

 

2.5. Enfin, et compte tenu de la structure du plan, les objectifs de SIBELGA en 

matière environnementale ne sont pas énoncés de manière générale mais sont repris çà 

et là, au titre d’investissements réalisés sur l’une ou l’autre catégorie d’équipements.  

 

Ainsi, outre le souci d’une gestion rationnelle de la voirie
38

, le plan mentionne le 

programme convenu avec l’IBGE en vue d’éliminer totalement, comme l’impose la 

réglementation, les transformateurs à l’askarel
39

.  

 

Il mentionne également, parmi les investissements planifiés en réseau basse tension, 

la mise en souterrain du reliquat (3,6 km) des lignes aériennes basse tension en cuivre 

nu. 

 

Comme pour ELIA, le Service sera, avec les autres départements de l’IBGE, attentif 

au respect des engagements pris et plus généralement de l’ensemble des contraintes 

légales et réglementaires s’imposant à SIBELGA. 

 

 
IV.  OBSERVATIONS PARTICULIERES 
 

 

1.  La restructuration des poches d’exploitation du réseau 36 kV 
ELIA 

 

1.1.  Rappel/Description 
 

                                                 
36

 il aurait été intéressant de recevoir les valeurs de ces indicateurs –que SIBELGA nous a dit suivre 

depuis plusieurs années– pour les années antérieures. 

Fréquence des interruptions : 0,51/consommateur 

Durée moyenne des interruptions : 31 minutes/interruption 

Temps moyen d’interruption : 61 minutes 
37

 Comme l’a fait ELIA 
38

 et l’action de SIBELGA en matière d’URE développée dans son programme de missions de service 

public. 
39

 A la différence d’ELIA, les échéances dudit programme n’ont pas toujours été respectées à la lettre. 

A la décharge de SIBELGA, l’on relèvera toutefois le nombre conséquent de remplacements à 

effectuer (95 transformateurs par an). 
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Le réseau de transport régional est subdivisé, pour son exploitation, en plusieurs 

poches (10 actuellement), dont certaines s’étendent au-delà du territoire de la Région 

de Bruxelles-Capitale. 

 

Ces poches d’exploitation sont alimentées via des transformateurs 150kV/36kV qui 

transforment en 36 kV la tension du courant provenant du « ring » électrique 150 kV 

situé en périphérie bruxelloise. 

 

Aujourd’hui, trois desdites poches sont alimentées par trois transformateurs
40

 et les 

sept autres comportent deux transformateurs. Chacune de ces poches alimente une 

charge variant entre 100 et 150 MW à la pointe. 

 

1.2. Proposition d’ELIA 
 

Dans le projet de plan d’investissements qu’elle a déposé, ELIA indique vouloir 

poursuivre la réorganisation de l’exploitation du réseau 36 kV en augmentant 

progressivement le nombre de poches alimentées par trois transformateurs 150kV/36 

kV. 

 

Une telle restructuration permettrait en effet : 

 

• Une utilisation plus efficace de la puissance installée des transformateurs 

150/36 kV ; 

• L’élimination de problèmes de court-circuit
41

 rencontrés dans l’exploitation 

de poches à deux transformateurs, du fait de la mise sur pied d’une structure 

de réseau fixe ; 

• Une meilleure fiabilité d’alimentation du réseau à moyenne tension et une 

sécurité accrue dans l’exploitation du réseau, du fait du nombre réduit de 

manœuvres en cas d’incident. 

 

Outre la restructuration de quatre poches existantes déjà engagée à l’horizon 2003
42

, 

cette politique n’impliquerait aucun investissement -sous forme de pose de câbles 36 

kV- en 2005 mais déboucherait, à l’horizon 2010, sur la création de deux nouvelles 

poches à trois transformateurs
43

.  

 

 

 

 

                                                 
40

 Il s’agit de : 

• Ixelles-Rhode-Volta 

• Dilbeek-Molenbeek-Quai Demets 

• Drogenbos-Drogenbos-Midi 
41

 La puissance court-circuit est une valeur conventionnelle égale au produit de la tension nominale et 

du courant de court-circuit (courant résultant de la mise à la terre franche des trois phases) 
42

 Permettant la création de trois nouvelles poches à trois transformateurs :  

• Schaerbeek-Schaerbeek-Buda 

• Machelen-Machelen-Vilvoorde Park 

• Woluwé-Woluwé-Zaventem 
43

 Il s’agirait de :  

• Dhanis-Nouveau Ixelles-Woluwé  

• Keiberg-Woluwé-Zaventem 
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1.3. Impact sur le réseau aval 
 

La reconfiguration par ELIA de ses poches d’exploitation impliquerait-elle des 

investissements à charge de SIBELGA, parce qu’elle nécessiterait des adaptations, 

pour des motifs techniques, à certains éléments d’infrastructure des réseaux moyenne 

tension, ou parce qu’elle affecterait la localisation et la capacité des « points de 

fourniture »
44

 ?  

 

Ces questions, sur lesquelles SIBELGA avait attiré l’attention du Service, ont été 

posées à ELIA qui y a répondu par la négative : 

 

De manière générale, « cette restructuration n’a aucune influence sur la structure du 

réseau moyenne tension et les investissements à y réaliser vu que les points 

d’alimentation de ce réseau restent inchangés » ;  

 

En particulier sur l’élévation de la puissance de court-circuit au-delà de la tenue des 

équipements de SIBELGA, « pour les réseaux à moyenne tension […] la structure en 

poches à trois transformateurs n’a qu’une influence marginale sur la puissance de 

court-circuit, qui est plutôt déterminée par les caractéristiques des transformateurs 

150 kV/MT et/ou 36 kV/MT.» 

 

Seul le système de télécommande centralisée
45

 géré par ELIA devrait être adapté du 

fait de ladite restructuration
46

, en vue de garantir la puissance du signal chez les 

utilisateurs finaux. 

 
1.4. Avis du Service 
 
Compte tenu de ce que sur les 10 poches d’exploitation du réseau 36 kV géré par 

ELIA, 3 poches présentent déjà une configuration à trois transformateurs et que cette 

restructuration est engagée pour 3 poches supplémentaires à l’horizon 2003 ;  

 

Que ces réaménagements n’ont pas d’effets significatifs sur le mode et les coûts 

d’exploitation du réseau de distribution ; qu’ils n’affectent en particulier pas la 

localisation et la puissance garantie des points de connexion entre le réseau ELIA et le 

réseau SIBELGA ; qu’il est par ailleurs veillé au maintien en état et même à 

l’amélioration du système de télécommande centralisée, conformément au souhait de 

SIBELGA. 

 

Vu que cette politique participe à l’amélioration de la fiabilité et de la sécurité du 

réseau de transport régional ; que cet objectif est précisément l’objectif auquel les 

plans d’investissements doivent contribuer. 

 

Le Service propose de ne pas s’opposer à la politique de restructuration entreprise par 

ELIA qui du reste ne prévoit pas, en-dehors de ce qui est engagé, la création de 

nouvelles poches à trois transformateurs avant 2010.  

                                                 
44

 terminologie employée par SIBELGA pour les « sous-stations » 36 kV/11 kV  
45

 générant les impulsions déclenchant le changement des plages tarifaires dans les compteurs de la 

distribution et l’éclairage public. 
46

 et de l’augmentation de la charge moyenne des poches qu’elle induit. 
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Dès l’année 2004, il y aura cependant lieu de veiller à ce que les aménagements 

planifiés fassent l’objet d’un échange d’informations complet et transparent. En effet, 

les déclarations des gestionnaires de réseaux ne sont pas concordantes sur l’étendue
47

 

et la manière selon laquelle
48

 des informations à ce sujet ont été transmises par ELIA 

à SIBELGA. 

 

Si, au terme d’une meilleure collaboration, des éléments d’appréciation neufs étaient 

le cas échéant portés à la connaissance du Service, des corrections pourraient être 

apportées au plan d’investissements 2004-2011 d’ELIA dans la première adaptation 

annuelle prévue par l’article 12, §2 de l’ordonnance. 

 

 

2. Le soulagement de la poche d’exploitation Héliport/Molenbeek 
 

2.1.  Rappel/Introduction 
 

L’approvisionnement des consommateurs bruxellois se fait au travers de réseaux de 

niveaux de tension différents (150, 36, 11, 6, 5 kV, basse tension) gérés par des 

gestionnaires différents (ELIA et SIBELGA), et interconnectés entre eux via des 

postes de transformation. 

 

Du fait de cette interdépendance, les investissements planifiés par les gestionnaires 

doivent faire l’objet d’une coordination étroite. En particulier, la détermination de 

investissements devant être réalisés pour faire face aux accroissements de charge 

prévus
49

 ne peut se faire qu’après échange des informations pertinentes permettant de 

dégager l’investissement qui constitue l’optimum global d’un point de vue technique 

et économique.  

 

De même, il faut un échange de vues entre les régulateurs consultés sur les options 

contenues dans les différents outils de planification. 

 

Or, à l’heure actuelle, le Service constate que la collaboration entre ELIA et 

SIBELGA est loin d’être optimale et, lorsqu’elle a lieu, qu’elle ne permet pas toujours 

–loin s’en faut– de déboucher sur des solutions concertées, chacun entendant pourtant 

appliquer les mêmes critères. 

 

A cet égard, le désaccord entre ELIA et SIBELGA sur la solution à apporter pour 

faire face à la prochaine saturation de la poche Héliport/Molenbeek est assez 

représentative ; les deux parties conviennent qu’il s’agit là du principal problème à 

résoudre. 

 

2.2. Description 
 

 

 

 

                                                 
47

 information générale sur la politique de restructuration ou détails des aménagements envisagés en 

exécution de cette politique.  
48

 concertation ou simple information de la part d’ELIA 
49

 nous avons souligné supra le caractère incertain de ces prévisions 
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On se souviendra que le réseau 36 kV d’ELIA situé en Région de Bruxelles-Capitale 

est subdivisé en 10 poches aux fins de son exploitation. Chacune de ces poches est 

alimentée selon le cas par deux ou trois transformateurs 150 kV/36 kV et comporte un 

certain nombre de sous-stations reliées entre elles par des câbles souterrains et abritant 

des postes de transformation 36 kV/11 kV. 

 

Ainsi, la poche d’exploitation appelée Héliport-Molenbeek renferme-t-elle deux 

transformateurs 150kV/36 kV situés l’un à Héliport, l’autre à Molenbeek et 4 

transformateurs 36 kV/11kV dans les sous-stations Marché, Botanique, Monnaie, 

Point Ouest. 

 

Les postes de Monnaie, Marché et Botanique ainsi que le réseau 36 kV de la poche 

Héliport-Molenbeek sont particulièrement chargés. 

 

En effet, d’après les informations communiquées par SIBELGA
50

, le poste Monnaie 

(transformateur 36 kV/11 kV) se trouve déjà à 90% de la puissance garantie par 

ELIA, le poste Marché dépassera la puissance garantie d’ici 2004/2005, et le poste 

Botanique atteindra 80 % de la puissance garantie dans un an. 

 

Pour soulager cette poche d’exploitation
51

 et garantir la continuité 

d’approvisionnement des sites de consommation qui s’y trouvent, des investissements 

doivent donc être envisagés à relativement brève échéance, soit en créant un nouveau 

point d’alimentation vers le réseau moyenne tension (11kV), soit en renforçant la 

puissance du ou des points d’alimentation existant
52

.  

 

2.3. Proposition d’ELIA 
 

D’après ELIA, les postes de transformation de Marché, Monnaie et Botanique ne 

peuvent être renforcés au motif que: 

 

• « L’étroitesse des loges des transformateurs ne permet pas l’installation de 

transformateurs plus puissants, qui sont plus encombrants ; 

• Des transformateurs plus puissants imposeraient des aménagements 

particuliers en termes de systèmes de refroidissement ; 

• L’installation de transformateurs supplémentaires dans les sites existants est 

difficilement réalisable : deux des trois postes sont souterrains et le troisième 

est inséré dans un immeuble ». 

 

ELIA propose par conséquent, pour remédier provisoirement à la situation, de créer 

un poste de transformation 36 kV/11 kV à Héliport, au pied du transformateur 150 

kV/36 kV installé à cet endroit ; il s’agirait de la seule solution envisageable à court 

terme, « la solution optimale du point de vue technico-économique à moyen et à long 

termes [devant] être établie en concertation avec le gestionnaire du réseau de 

distribution. »  

 

                                                 
50

 tenant compte des augmentations de consommation signalée par les clients 
51

 cette poche alimente le centre-ville et le quartier nord, elle revêt donc une importance toute 

stratégique. 
52

 ajout d’un transformateur ou remplacement du transformateur existant par un transformateur plus 

puissant. 



 19

2.4. Impact sur le réseau aval 
 

ELIA souligne que le renforcement préconisé implique des investissements 

importants de la part de SIBELGA qui, pour bénéficier de la puissance mise à 

disposition à la sous-station Héliport va devoir soit reporter de la charge alimentée par 

les sous-stations Botanique, Marché et Monnaie vers la sous-station Héliport, soit 

réaliser des liaisons à moyenne tension de forte capacité (« trunk ») entre ces sous-

stations et la sous-station Héliport
53

. 

 

2.5. Position de SIBELGA 
 

Pour SIBELGA, la proposition faite par ELIA afin de soulager la poche Héliport-

Molenbeek est insatisfaisante parce qu’elle est « à courte vue » en ce sens qu’elle ne 

permet pas de résoudre l’alimentation du pentagone de manière structurelle et qu’au 

surplus elle reporte l’ensemble des coûts d’investissements sur la distribution ce qui 

n’est pas admissible dans le contexte de la nouvelle politique tarifaire
54

 de la CREG. 

 

SIBELGA recommande de rechercher d’autres solutions, dans le cadre de la mise en 

oeuvre d’« un plan à long terme équitable sur ce secteur, tenant compte de tous les 

problèmes connus de saturation et de vétusté des réseaux 36 kV, 11 kV et 5 kV et 

intégrant les opportunités d’étendre le réseau 150 kV ». 

 

2.6. Avis du Service 
 

De manière générale, ELIA et SIBELGA s’accordent sur le principe selon lequel il est 

nécessaire de rechercher l’investissement qui constitue à long terme l’optimum 

technico-économique pour les utilisateurs finals.  

 

Ils conviennent également qu’à cette fin les projets doivent être analysés en commun 

de manière à déterminer en concertation l’investissement qui répond à cet optimum. 

  

S’agissant en particulier de la poche Héliport/Molenbeek, les parties s’accordent sur 

l’existence d’un problème de saturation à relativement court terme auquel il convient 

de remédier.  

 

ELIA comme SIBELGA considèrent tous deux que la proposition inscrite dans le plan 

d’ELIA à l’horizon 2005 constitue une solution provisoire, ELIA prévoyant en effet, à 

l’horizon 2010, l’installation d’un transformateur 150 kV/11 kV sur le site d’Héliport 

pour délester ladite poche. 

 

Compte tenu des éléments qui précèdent ; 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 Les investissements en câbles généreront par ailleurs d’autres coûts : pertes en ligne d’une part, coûts 

d’entretien et de maintenance d’autre part. 
54

 à savoir la tarification par poste 



 20

Vu que la concertation devant permettre de déterminer l’investissement optimum a 

échoué, notamment parce que les données économiques et techniques n’auraient pas 

été –en tout ou partie- échangées, et que « la solution technique retenue [par ELIA à 

l’horizon 2005] nécessite des investissements importants de la part du gestionnaire 

du réseau de distribution » ; 

 
Vu que le régulateur fédéral et les régulateurs régionaux  se sont entendus sur le fait 

que les investissements « d’intérêt régional » figurant dans le plan de développement 

2003-2010 du réseau fédéral devraient faire l’objet de discussions approfondies entre 

eux ;  

   

Le Service est d’avis de ne pas approuver les solutions proposées par ELIA d’une part 

à court terme et d’autre part, à titre indicatif, à l’horizon 2010 tant qu’une étude 

approfondie des différentes variantes réalisables d’un point de vue technique et de 

leur coût n’a pas été réalisée de manière contradictoire, sur base d’une communication 

transparente de l’ensemble des données nécessaires.  

 

Cette étude devrait être réalisée au cours du premier semestre 2004, de manière à 

pouvoir décider dès 2005 des investissements qui s’avéreront les plus judicieux pour 

répondre à long terme aux besoins des consommateurs bruxellois dans cette poche 

d’exploitation. 

 

 

V. CONCLUSIONS 
 

 

1. Les plans d’investissements qui nous ont été soumis par les gestionnaires de 

réseaux de transport régional et de distribution sont assez dissemblables tant sous 

l’angle de leurs structure que de leur contenu.  

 

S’agissant d’un premier exercice et vu l’absence de procédure d’élaboration organisée 

par l’ordonnance, cette dissemblance se comprend fort bien ; nous pensons toutefois 

que pour la facilité de lecture et de comparaison
55

, il y aurait lieu de tendre vers des 

plans plus homogènes, dès la première adaptation. 

 

Des observations ont déjà été formulées à cet égard en particulier à SIBELGA mais 

l’effort doit être poursuivi. 

 

Le Service est d’avis que l’organisation d’une procédure de collaboration préalable au 

dépôt des projets de plans (le 30 juin de chaque année) constitue à cette fin un outil 

indispensable. 

 

La description de cette procédure -mais aussi le cas échéant du contenu des plans- 

pourrait par exemple prendre place dans la partie « planification » des règlements des 

réseaux
56

. 

 

                                                 
55

 là où celle-ci est bien entendu pertinente 
56

 actuellement en projet 
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2. Les plans déposés ne permettent pas de se faire une bonne idée de l’état de 

vétusté des réseaux ; initialement, le plan d’ELIA ne contenait d’ailleurs pas le 

chapitre 8 relatif au maintien de la fiabilité du réseau 36kV existant (ajouté à la 

demande expresse du Service). 

 

Or, les investissements devant être réalisés pour garantir la fiabilité des réseaux sont 

de notre point de vue tout aussi fondamentaux que les investissements destinés à 

répondre à l’accroissement prévu de la demande. 

 

Le Service est d’avis qu’un audit des éléments d’infrastructure des réseaux devrait 

être réalisé. Si à n’en pas douter, l’état de tous les câbles enfouis dans le sous-sol 

bruxellois ne peut être sondé, nous pensons qu’une série de données – historiques, 

modes d’exploitation, …- sont disponibles qui permettraient de mieux apprécier la 

suffisance des investissements proposés. 

 

L’exercice nous paraît d’autant plus indispensable pour le réseau de SIBELGA que 

celui-ci est composé de câbles de plusieurs niveaux de tensions, en différents 

matériaux et exploités précédemment par plusieurs gestionnaires qui n’avaient pas les 

mêmes politiques d’investissements. 

 

En toute hypothèse, il conviendrait de veiller à ce que tous les consommateurs établis 

en Région de Bruxelles-Capitale bénéficient d’un réseau fiable, quel que soit la 

commune dans laquelle ils résident. 

 

3. En matière de fiabilité des réseaux, il serait également intéressant de disposer 

d’une étude comparant les indicateurs et les niveaux de fiabilité repris dans les plans 

d’ELIA et de SIBELGA à ceux d’autres réseaux étrangers (grandes agglomérations 

européennes).  

 

En effet, seule une étude de ce type permettrait de déterminer si des objectifs le cas 

échéant plus ambitieux doivent être appliqués par les gestionnaires de réseaux 

bruxellois. 

 

4. Eu égard à tout ce qui précède, le Service suggère au Gouvernement bruxellois 

de procéder à l’approbation prévue à l’article 12 de l’ordonnance de la manière 

suivante : 

 

- Le Gouvernement n’approuve pas les plans d’investissements 2004-2011 

d’ELIA et 2004-2009 de SIBELGA dans leur globalité mais approuve les 

catégories d’investissements visées ci-après : 

 

o Les investissements engagés par ELIA à l’horizon 2003 – induits par 

l’accroissement des consommations dans le réseau moyenne tension et 

relatifs à la restructuration du réseau 36 kV en poches alimentées par 

trois transformateurs – ; 
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o Les investissements proposés par ELIA à l’horizon 2005 et à l’horizon 

2010, à l’exclusion des investissements envisagés pour soulager la 

poche Héliport/Molenbeek (création d’un nouveau point de 

transformation 36kV/11kV à Héliport à l’horizon 2005 et installation 

d’un transformateur 150kV/11kV supplémentaire à Héliport à 

l’horizon 2010); le renforcement de la poche Héliport/Molenbeek 

devra en effet faire l’objet, en 2004, d’une étude contradictoire 

approfondie permettant de déterminer l’investissement optimum à long 

terme pour les consommateurs bruxellois;  

 

o Les investissements proposés par ELIA pour maintenir la fiabilité du 

réseau 36 kV existant ; 

 

o Les investissements proposés par ELIA dans le cadre de sa politique de 

protection de l’environnement ; 

 

o Les investissements proposés par SIBELGA pour chacune des 7 

catégories d’équipements distingués ; 

 

- Le Gouvernement demande de faire réaliser une étude sur l’état de vétusté 

des réseaux de distribution et de transport régional, une étude comparant les 

indicateurs et le niveau de fiabilité des réseaux bruxellois à ceux d’autres 

réseaux, et une étude contradictoire sur les investissements permettant de 

résoudre, à long terme, de manière structurelle, l’alimentation du Pentagone.  

 

 

 

 

 

*     * 

* 

 

 

 


