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I. BASE JURIDIQUE 
 
 
 
1.1. L’article 11 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 électricité») 
dispose que :  
 
« §1er. Les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui le concerne, le 
règlement du réseau dont ils assurent respectivement la gestion. 
 
Le règlement du réseau fixe entre autres les exigences techniques minimales de 
conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau, d’installations 
de production, de réseaux de distribution, d’équipements, de clients directement 
connectés, de circuits d’interconnexions et de lignes directes. Il détermine également les 
informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux 
avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d’assurer une exploitation sûre et 
efficace, un développement coordonné et l’interopérabilité des réseaux interconnectés.  
 
§2. Les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui le concerne, le 
règlement de comptage du réseau dont ils assurent respectivement la gestion. 
 
 Le règlement de comptage fixe notamment les mesures à prendre pour assurer la 
confidentialité des informations personnelles et commerciales dont  le gestionnaire de 
réseau a connaissance dans l’accomplissement de sa mission. 
 
§3. Les règlements visés aux §§1er et 2 sont soumis à l’approbation du Gouvernement 
après avis du Service . Ils sont publiés au Moniteur belge1.» 
 
 
1.2. Par son article 32, l’ordonnance relative à l’organisation du marché du gaz en 
Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voirie en matière de gaz et 
d’électricité et portant modification de l’ordonnance électricité (ci-après « l’ordonnance 
gaz ») amende ledit article 11.  
 
L’article 11, §1er, alinéa 2, sera2 désormais rédigé comme suit : 
 
« Le règlement du réseau fixe entre autres les conditions de raccordement, les conditions 
d’accès au réseau, les procédures de coopération entre le gestionnaire de réseau et les 
gestionnaires des autres réseaux auxquels son réseau est connecté ainsi que les 
informations à fournir par les différentes personnes qui ont accès au réseau. »       
 
 
 
 
 

                                                 
1 c’est nous qui soulignons. 
2 Cette ordonnance a été adoptée par le Conseil régional bruxellois en date du 26 mars 2004 ; elle n’a pas 

encore été publiée au Moniteur belge. 
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II. EXPOSE PREALABLE ET ANTECEDENTS  
 
 
2.1. En Région de Bruxelles-Capitale, le soin d’établir les règlements techniques des 
réseaux de transport régional et de distribution revient aux gestionnaires de ces réseaux 
(ELIA et SIBELGA3).  
 
Ce faisant, le législateur bruxellois a opté pour une procédure différente de celle ayant 
cours en Régions flamande et wallonne où ce ne sont pas les gestionnaires de réseaux 
mais les régulateurs (VREG et CWAPE) qui élaborent lesdits règlements4 (soumis 
toutefois en Wallonie, à l’approbation du Gouvernement et à publication au Moniteur 
belge).    
 
En pratique, ce choix singulier a cependant vu sa portée atténuée par le fait que les 
premiers projets de règlements techniques ont, quelle que soit la Région, toujours émané 
du secteur. 
 
 
2.2. L’article 11 de l’ordonnance électricité se borne à énumérer, en ses §§1er et 2, les 
exigences minimales devant figurer dans les textes élaborés par les gestionnaires de 
réseaux ; il ne précise pas davantage leur contenu et est muet quant à la manière dont 
ceux-ci doivent être présentés. 
 
Pour cette raison, mais aussi eu égard au fait que des projets de règlements techniques 
avaient déjà été préparés pour la Flandre et la Wallonie, ELIA et SIBELGA ont, chacun 
de leur côté, soumis au Service régulation de l’IBGE (ci-après « le Service ») un premier 
document (août - septembre 2002).  
 
Il a été convenu entre le Service et chacun des gestionnaires que leur texte ferait l’objet, 
au cours de réunions de travail successives, d’un examen article par article, de manière à 
ce que le Service puisse poser des questions, faire part de ses observations et, le cas 
échéant, proposer des amendements.  
 
 
2.3.  S’agissant de l’analyse du projet de règlement du réseau de transport régional, les 
réunions de travail précitées se sont déroulées en deux temps et en présence d’un 
troisième acteur. 
 

                                                 
3 A côté de SIBELGA, une petite société privée -la Société d’Electricité des Galeries Saint-Hubert- 

continue à exercer une activité de distribution d’électricité à l’égard d’environ deux cents cinquante 
clients, au travers d’un réseau lui appartenant et empruntant pour partie la voie publique. Bien que 
pouvant revendiquer le statut de GRD provisoire, nous avons jugé inutile d’exiger de la SEGSH qu’elle 
remette au Service une proposition de règlement technique pour son réseau. Une convention est en effet 
sur le point d’être conclue entre SIBELGA et la SEGSH, par laquelle, entre autres, un droit d’usage du 
réseau SEGSH sera conféré à SIBELGA, ce qui fera de SIBELGA l’intercommunale-GRD unique 
pouvant être désignée à titre définitif par le Gouvernement bruxellois comme gestionnaire des réseaux de 
distribution d’électricité et de gaz en Région de Bruxelles-Capitale.  

4 En Région flamande, tous les réseaux relevant de la compétence régionale (réseaux de moins de 70 kV) 
sont considérés comme des réseaux de distribution ; il n’y a donc pas de règlement de réseau de transport 
régional ou local comme dans les deux autres Régions.    
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En effet, ELIA ayant insisté sur la nécessité d’avoir des règlements les plus semblables 
possibles d’une Région à l’autre, le Service a contacté la CWAPE5 afin d’examiner si une 
collaboration pouvait être envisagée sur l’élaboration des projets de règlement technique 
de transport régional et local. 
 
La CWAPE a répondu favorablement à l’appel de sorte que des réunions de travail 
communes ont été organisées, d’abord, sur le projet de règlement de transport local 
wallon, ensuite sur le projet de règlement de transport régional bruxellois (mars-avril 
2003).      
 
Cette collaboration étroite a permis au Service de bénéficier de l’expertise technique de la 
CWAPE et d’avoir l’attention attirée sur une série de points à côté desquels il serait sans 
cela certainement passé. Elle n’a cependant pas débouché sur l’élaboration de deux textes 
identiques.  
 
En effet, le Service « ne tenant pas la plume » pour l’établissement du règlement de 
transport régional, ELIA était libre d’accepter ou non les propositions de modifications 
qui lui étaient faites. La CWAPE quant à elle a pu librement « retravailler » le projet de 
texte qui lui avait été proposé d’initiative par ELIA6. 
 
   
2.4. Le premier projet de règlement technique7 remis par SIBELGA8, en septembre 
2002, au Service n’était applicable qu’aux branchements et aux points de fourniture haute 
tension et appelait de nombreuses observations de notre part, sur le fond comme sur la 
forme.  
 
Aussi, avons-nous proposé et obtenu de SIBELGA que ce document soit abandonné et 
que le projet de règlement technique distribution établi par la CWAPE soit pris comme 
document de référence, lors des réunions de travail qui se sont étalées de juin à août 
2003.  
 
Nous partions ainsi d’un texte bien plus équilibré et complet que la première proposition 
émanant du secteur.  
 
2.5. Estimant la phase de réunions informelles achevée, nous avons convenu avec 
ELIA et SIBELGA qu’ils nous adressent une proposition de règlement au statut toujours 
provisoire pour la fin du mois de septembre, de manière à ce que le document ELIA soit 
transmis à SIBELGA et vice versa. 
 
Il s’agissait de permettre à chacun, dans un délai d’un mois, de faire part de ses 
observations sur le texte préparé par l’autre gestionnaire, notamment sur les dispositions 
ayant une incidence sur la gestion coordonnée des réseaux. 
 

                                                 
5 La même démarche n’a pas pu être entamée avec la Région flamande, la VREG ayant déjà élaboré son 

règlement technique.  
6 texte similaire à celui remis au Service. 
7 sous forme en fait de deux règlements séparés : un règlement du réseau et un règlement de comptage. 
8 Il s’agissait encore à l’époque d’INTERELEC. 

 4



Pour des raisons tant juridiques9 que pratiques, aucune « consultation populaire » n’a été 
organisée, par exemple via une mise en ligne de ces documents sur le site internet de 
l’IBGE10. 
 
 
2.6. Les observations formulées par les gestionnaires de réseaux bruxellois ont été 
examinées lors de deux réunions tripartites qui se sont tenues dans les locaux du Service 
en décembre 2003 et janvier 2004.  
 
Ces réunions ont été suivies d’autres rencontres entre ELIA et SIBELGA, afin de tenter 
d’harmoniser leurs projets de règlements techniques, des divergences de vues importantes 
étant apparues relativement au contenu du Titre VI. «Code de collaboration» figurant 
dans chaque proposition.  
 
Comme nous le verrons au point V., seules certaines dispositions ont pu faire l’objet 
d’une harmonisation si pas de forme, du moins de fond, dans les versions définitives des 
propositions de règlement technique qui nous ont été transmises, à la mi-mars, pour avis 
officiel.  
     
 
2.7. Comme pour les plans d’investissements, nous avons choisi de rendre un avis 
commun sur les projets de règlements techniques d’ELIA et de SIBELGA du fait de leur 
identité d’objet et de structure (voir point III. ci-après) et compte tenu des liens qui les 
unissent (cf. gestion coordonnée des réseaux organisée par le Code de collaboration 
présent dans chaque projet). 
 
 
III. OBSERVATIONS GÉNÉRALES 
 
 
3.1. Les projets élaborés par ELIA et SIBELGA présentent tous deux une structure en 
6 Titres11 (+ annexes) portant sur le même objet. Nous décrivons aux points 3.1.1. à  
3.1.6. ci-après, dans les grandes lignes, le contenu de ces différents titres; certaines 
subdivisions qui n’apparaissent que dans le projet de règlement technique de distribution 
seront mentionnées au point 3.2.2.    
 
3.1.1. Le Titre I  renferme des dispositions générales qui s’appliquent de manière 
transversale. 
 
Il précise le champ d’application du règlement et définit les termes utilisés dans celui-ci 
et qui n’ont pas été définis dans l’ordonnance électricité (ou, le cas échéant, qui ont été 
définis dans l’ordonnance mais qu’il est utile, pour permettre la lecture autonome du 
règlement, de reprendre). 
 
 

                                                 
9 le Service n’est pas l’auteur de ces textes. 
10 Le site web de l’IBGE était alors en pleine « reconstruction » 
11 outre les annexes et, dans la proposition d’ELIA, un titre vide relatif à l’entrée en vigueur du règlement 

technique.   
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En outre, le Titre I rappelle en les précisant les tâches et les obligations du gestionnaire 
de réseau, et détaille les modalités de communication et les règles de confidentialité 
applicables à l’échange d’informations entre les personnes visées par le règlement 
technique.  
 
C’est également dans ce titre que sont fixées les conditions d’accès aux installations d’un 
utilisateur du réseau ou du gestionnaire de réseau (procédure et prescriptions de sécurité 
applicables, motifs de l’accès, …).  
 
Enfin, les événements qui constituent une situation d’urgence ou un cas de force majeure 
ainsi que les actions qui peuvent être entreprises en cas de survenance d’un tel événement 
sont énumérés.   
 
3.1.2. Le Titre II  porte sur la planification des réseaux. Il reformule l’obligation qu’à le 
gestionnaire de réseau d’élaborer un plan pluriannuel d’investissements, détaille la 
procédure de collaboration avec le Service et organise la communication des données de 
planification.   
 
3.1.3. Pour qu’une installation puisse prélever ou injecter de l’énergie sur les réseaux de 
transport régional ou de distribution, elle doit d’abord être reliée physiquement au réseau 
via un raccordement.  
 
Le Titre III  contient toutes les règles applicables aux raccordements (y compris d’une 
installation de production): les prescriptions techniques devant être respectées, les 
procédures à suivre pour obtenir la réalisation d’un raccordement (conformément au 
contrat de raccordement conclu), les dispositions relatives à l’utilisation, à l’entretien et à 
la conformité des raccordements...  
 
3.1.4. Le Titre IV  organise ensuite, pour les points d’injection et de prélèvement qui sont 
raccordés, la manière dont l’accès au réseau de transport régional ou de distribution est 
concrètement donné.  
 
C’est dans ce titre que l’on détermine notamment qui peut demander l’accès au réseau 
(fournisseur - responsable d’équilibre - utilisateur du réseau), le contenu du contrat 
d’accès, les cas dans lesquels l’accès au réseau peut être refusé ou interrompu, les 
obligations du responsable d’équilibre, la quantité forfaitaire d’énergie réactive qu’un 
utilisateur du réseau peut prélever, les principes applicables en matière de fourniture de 
services auxiliaires.   

 
3.1.5. Le Titre V  comporte les dispositions ayant trait, d’une part, aux installations de 
mesure (placement, localisation, caractéristiques et degré de précision, entretien, 
perturbations et erreurs, …) et, d’autre part, aux données mesurées par ces installations 
(collecte des données, validation et correction des données, archivage, protection et 
communication des données, …). 
 
Il constitue en fait le règlement de comptage visé à l’article 11, §2 de l’ordonnance 
électricité.  
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En effet, dans un souci de facilité mais aussi d’homogénéité avec les règlements existant 
aux niveaux fédéral et régional, nous avons demandé aux gestionnaires de réseaux 
bruxellois qu’ils intègrent le « règlement de comptage » et le « règlement du réseau » 
(visé à l’article 11, §1er de l’ordonnance) au sein d’un seul texte appelé « règlement 
technique ». 
 
3.1.6. Enfin, les projets déposés comportent tous deux un Titre VI  qui organise les 
règles de collaboration entre les gestionnaires de réseau de transport régional et de 
distribution ; ces réseaux étant en effet interconnectés, une telle collaboration est 
indispensable pour permettre à chacun d’exploiter adéquatement son réseau (accès en 
cascade aux réseaux, localisation et transferts de charge entre points d’interconnexions, 
mise à disposition de données de mesure, …).  
 
Comme déjà évoqué plus haut, le contenu de ce dernier titre diverge d’un projet de 
règlement à l’autre. En effet, si certaines dispositions ont pu faire l’objet d’un 
rapprochement, lors des réunions de concertation de décembre 2003/janvier 2004, 
d’autres sont radicalement contradictoires (nous y reviendrons au point V.). 
 
3.1.7. De ce qui précède, il suit que le contenu des projets déposés tant par ELIA que 
SIBELGA rencontre les exigences minimales énumérées à l’article 11 -ancienne et 
nouvelle moutures-, de l’ordonnance électricité. Ils vont d’ailleurs bien au-delà puisqu’ils 
ne se limitent pas à énoncer des prescriptions techniques mais encadrent entre autres  les 
relations contractuelles des acteurs entre eux (contrats de raccordement et d’accès, 
convention de collaboration).  
 
 
3.2. Dans le projet d’ELIA comme de SIBELGA, chaque titre est subdivisé en 
chapitres et sections. L’ordre de ces sous-divisions n’est toutefois pas rigoureusement 
identique, certaines n’apparaissant d’ailleurs que dans le projet de règlement technique 
distribution. 
 
L’origine de ces légères différences est double.  
 
3.2.1. D’une part, les deux projets n’ont pas le même auteur et, comme évoqué supra, le 
projet de règlement de transport local préparé par la CWAPE n’a pu, pour des raisons de 
timing et d’absence de volonté d’ELIA, servir de document fondateur pour le projet de 
règlement de transport régional bruxellois 12.  
 
3.2.2. D’autre part, des particularités liées au réseau de distribution ou aux clients qui y 
sont raccordés ont justifié la rédaction de chapitres ou de sections spécifiques. Tel est le 
cas de la distinction opérée entre haute13 et basse tension (Code de raccordement et Code 
d’accès), des dispositions particulières applicables aux « réseaux privés »14 (Titres I. à 
V.) ou encore du régime distinct selon que la courbe de charge d’un point d’accès est 
mesurée ou calculée15 (Code de mesure).     

                                                 
12 A la différence de la proposition de règlement technique de distribution qui, elle, se base sur le règlement 

technique de distribution wallon.  
13 Tous les clients directs d’ELIA sont haute tension 
14 nous y reviendrons au 4.9. 
15Tous les clients directs d’ELIA sont pourvus d’une installation de mesure qui enregistre la courbe de 

charge. 
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3.3. S’agissant des articles de chaque projet, ceux-ci ont fait l’objet, comme exposé au 
point II. supra, d’une analyse et d’une discussion détaillées lors des réunions de travail 
organisées par le Service avec successivement ELIA puis SIBELGA (hiver 2002 – été 
2003).  
 
Si plusieurs observations ou modifications de texte formulées par le Service ont pu être 
prises en compte, d’autres n’ont en revanche pas été retenues par ELIA ou SIBELGA, le 
gestionnaire ayant alors dû préciser les motifs pour lesquels il jugeait inopportun d’y 
donner suite. 
 
Cette absence de pouvoir du dernier mot du Service a pour effet que plusieurs 
dispositions du projet de règlement distribution et du projet de règlement de transport 
régional diffèrent alors qu’elles portent sur la même chose. Ainsi, les droits et obligations 
d’ELIA et de SIBELGA ne sont pas toujours les mêmes vis-à-vis des utilisateurs 
raccordés à leur réseau respectif.  
 
Il en résulte également que les prérogatives d’ELIA et des utilisateurs de ses réseaux 
d’une tension inférieure à 70 kV ne sont pas les mêmes en fonction de la Région 
considérée.  
   
Certes, ces divergences intra et inter-régionales sont regrettables. Elles ne nous paraissent 
cependant pas telles qu’elles justifient d’imposer la réécriture des dispositions concernées 
dans un sens ou dans l’autre.  
 
En outre, en opportunité, deux éléments objectifs doivent, selon nous, être pris en 
considération. 
 
D’une part, si sur certains points, les règlements techniques wallons vont plus loin que les 
projets bruxellois, en ce sens qu’ils sont plus favorables aux utilisateurs du réseau16 et 
réduisent la position de force du gestionnaire de réseau, ce « rééquilibrage » dans les 
textes ne suffira pas forcément à débloquer une situation sur le terrain (dans les faits ce 
sera généralement le gestionnaire de réseau qui aura le pouvoir de dernier mot en cas 
d’échec de la concertation).   
 
Et, compte tenu des tâches et des obligations lourdes qui sont mises à charge des 
gestionnaires de réseaux, il ne nous paraît pas excessif de reconnaître à ceux-ci des 
pouvoirs étendus17, eu égard aux impératifs de sécurité et de qualité d’approvisionnement 
qu’ils doivent respecter. 
 
D’autre part, rappelons que le règlement technique de transport régional n’a vocation à 
s’appliquer qu’à quelques clients18 dont le profil est tel qu’ils sont, vis-à vis de leur 
gestionnaire de réseau,  dans une situation plus forte que celle de la plupart des clients de 
la distribution19. 
 
Ceci nous semble de nature à relativiser le caractère sans doute moins « protecteur » de 
certaines dispositions du projet ELIA. 
                                                 
16 en organisant notamment des procédures de concertation 
17 dont il n’y a pas lieu de postuler a priori qu’ils vont abuser 
18 4 aujourd’hui 
19 560.000 clients 
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3.4. De ce qui précède, il suit que, même si nous aurions voulu pouvoir sonder 
davantage la consistance de certaines des explications données par les gestionnaires et 
parvenir à une harmonisation encore plus importante des textes déposés, nous 
considérons, sous réserve de ce qui sera exposé aux points V. et VI., qu’ils peuvent 
recueillir l’approbation du Gouvernement.    
 
 
3.5. Enfin, parce que ce point n’est pas neutre pour la suite de notre propos, il y a lieu 
de s’interroger sur l’étendue du pouvoir du Gouvernement dans le cadre de sa 
compétence d’approbation.   
 
3.5.1.  Les travaux préparatoires de l’ordonnance électricité ainsi que l’avis de la section 
de législation du Conseil d’Etat au sujet de celle-ci ne permettent pas de vider la question.  
 
Les travaux préparatoires ne renseignent en effet rien d’autre que : 
 
« Dans la mesure où les règlements du réseau et les règlements de comptage ont un 
caractère réglementaire, ils doivent faire l’objet d’une approbation par le Gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale. Ils devront également être publiés au Moniteur 
belge »20  
 
Et, la section de législation du Conseil d’Etat s’est contentée de mentionner que « pour 
qu’il soit pleinement satisfait à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 96/92/CE21, il 
serait préférable de prévoir que les règlements techniques seront publiés au Moniteur 
belge. »22  
 
Le Conseil d'Etat avait fait la même observation, dans son avis sur le projet de décret 
électricité wallon, en ajoutant cependant –et c’est important- que : 
 
«La section de législation du Conseil d'Etat se montre réticente à l'attribution de 
pouvoirs réglementaires à des institutions ou des organismes autonomes23. Comme il a 
été expliqué maintes fois, notamment dans l'avis 27.994/4 donné le 9 juillet 1998, sur un 
projet devenu arrêté royal du 17 juillet 1998 portant des dispositions complémentaires 
relatives à la réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles national: "La 
raison principale réside dans le principe constitutionnel selon lequel les pouvoirs sont 
d'attribution et doivent être personnellement exercés par les autorités que la Constitution 
investit de la fonction réglementaire. Ces autorités sont des autorités responsables 
politiquement devant les assemblées législatives de l'usage qu'elles font du pouvoir 
réglementaire qui leur est ainsi attribué.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
20 session 2000-2001, doc. A-192/1, p.16.  
21 et donc non pas pour répondre à une exigence de notre organisation constitutionnelle interne  
22 Avis  n°30.826/1 du 14 décembre 2000, p.90 
23 en l’occurrence la CWAPE 
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Tout au plus le Conseil d'Etat a-t-il admis qu'un pouvoir réglementaire autonome puisse 
être accordé à des organismes, qui ne sont pas politiquement responsables devant les 
Chambres législatives, mais à la condition qu'un membre du Gouvernement assume la 
responsabilité politique des règlements pris par ces organismes, par exemple par la 
technique de l'approbation, afin que les dispositions adoptées aient force obligatoire 
pour les administrés"24 ». 
 
3.5.2. Des extraits précités comme de la définition qu’en donnent la doctrine et la 
jurisprudence, il ne fait aucun doute que les règlements techniques, une fois approuvés 
par le Gouvernement25 constitueront des arrêtés réglementaires26.  
 
3.5.3.  Et, l'ensemble, composé du projet d’arrêté d'approbation et du règlement technique 
y annexé paraît devoir être soumis à l'avis de la section de législation, puisqu’il constitue 
un arrêté réglementaire émanant du Gouvernement au sens de l’article 3 des lois 
coordonnées sur le Conseil d’Etat27.  
 
3.5.4. Cependant, le fait pour le Gouvernement de « faire sien », en l’approuvant, un texte 
dont il n’est pas l’auteur, emporte-t-il qu’il peut modifier ledit texte à l’occasion de son 
intervention ?   
 
La réponse à apporter à cette question est incertaine.  
 
En effet, soit on considère, au lu de ce qui précède, que le Conseil d’Etat admet la 
délégation du pouvoir réglementaire à condition qu’une approbation intervienne 
ultérieurement ; soit, on comprend que le Conseil d’Etat n’admet pas la délégation mais 
admet seulement que l’initiative de rédiger un règlement soit laissée à un tiers, étant 
entendu que ce règlement ne sortira ses effets réglementaires qu’au travers de 
l’approbation. 
 
Dans la seconde hypothèse, la possibilité pour le Gouvernement d’amender la proposition 
de texte qui lui est faite ne nous paraît guère douteuse. En revanche, dans le premier cas, 
le droit du Gouvernement de réformer le règlement technique soumis à son examen 
pourrait éventuellement être contesté.  
 
L’on pourrait en effet soutenir qu’à défaut de l’avoir précisé expressément, le législateur 
n’a entendu conférer au Gouvernement bruxellois qu’une compétence d’approbation pure 
et simple, sans pouvoir de réformation. 
  
Nous ne sommes cependant pas de cet avis, considérant que le Gouvernement ne se borne 
pas à exercer sur le texte qui lui est soumis – et dont il assume la responsabilité politique-
un simple contrôle de conformité à la loi et à l’intérêt général28.  

                                                 
24souligné par nous. 
25 Seule autorité constitutionnellement compétente 
26De par leur portée générale et contraignante pour les tiers ; la technicité de la norme est à cet égard sans 

incidence. 
27Nous serions fort surpris que le Conseil d’Etat déclare la demande d’avis irrecevable, au motif que le 

règlement aurait été établi par un gestionnaire de réseau ; on notera au demeurant que le Conseil d’Etat a 
donné son avis sur les règlements établis par la CWAPE et approuvés par le Gouvernement. 

28Dans son arrêt du 7 janvier 1987, le Conseil d’Etat a considéré que l’arrêté par lequel l’Exécutif approuve 
un  plan communal d’aménagement du territoire est un arrêté réglementaire parce que «c’est l’Exécutif 
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Selon nous, le pouvoir du Gouvernement en l’espèce diffère de celui qu’il exerce, en 
qualité d’autorité de tutelle, sur une décision d’un organe décentralisé. On ajoutera que la 
circonstance que le gestionnaire du réseau de distribution soit en l’occurrence une 
intercommunale nous paraît de ce point de vue irrelevante, la même procédure 
d’approbation ayant été prévue indifféremment que le gestionnaire de réseau soit une 
entité publique ou privée (ELIA).  
 
De ce qui précède, il suit que le Gouvernement a, en toute hypothèse, le droit de faire 
modifier les propositions29 qui lui sont soumises30 mais aussi, selon nous, celui 
d’apporter lui-même des aménagements auxdites propositions31 à l’occasion de l’exercice 
de son pouvoir d’approbation.  

                                                                                                                                                

 
 
IV.  OBSERVATIONS PARTICULIERES 
 
 
4.0. Dans ce point, nous avons voulu mettre en exergue certains éléments du 
règlement technique de transport régional et/ou de distribution qui nous paraissaient 
intéressants.  
 
Dans certains cas, apparaîtront les divergences inter ou intra-régionales que nous avons 
soulignées supra mais qui d’après nous ne justifient pas d’apporter32 des modifications à 
l’un ou l’autre texte. 
 
La collaboration  entre les gestionnaires de réseaux n’est pas traitée ici mais sera abordée 
au point V.  
 
 
4.1. Enfouissement des lignes électriques 
 
Le projet de règlement technique distribution dispose, à son article 24, qu’en cas 
d’établissement de liaisons nouvelles, de renouvellement ou de modification lourde de 
liaisons existantes, l’enfouissement de celles-ci sera examiné par priorité.  
 
Certes, l’ordonnance n’impose pas expressément une telle contrainte33, sans doute parce 
que la situation existante est déjà conforme34 à cet impératif, compte tenu du caractère 
urbain de la Région .      
 

 
qui, par un acte d’approbation  qui ne se limite pas à vérifier si le plan n’est pas contraire à la loi ou 
l’intérêt général, fait sortir à ce plan ses effets réglementaires».  

29On notera que SIBELGA et ELIA ont, eux-même, choisi d’intituler leur document « proposition de 
règlement technique ». 

30 en refusant purement et simplement de les approuver. 
31 Via une approbation conditionnelle  
32du moins pour le moment ; sur base des retours d’expériences, il sera toujours possible de le faire 

ultérieurement. 
33 que l’on retrouve en revanche à l’article 13, 5° du décret wallon électricité du 12 avril 2001. 
34 seuls 35 km de réseau basse tension sont encore aériens aujourd’hui (sur 6200 km de réseau MT/BT)  
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Le Service considère cependant que l’énonciation d’un tel principe -qu’ELIA n’a en 
revanche pas souhaité maintenir- est utile et constitue un « plus » d’un point de vue 
environnemental. 
 
 
4.2. La priorité à l’électricité verte  
 
Le Chapitre V de l’ordonnance électricité n’impose pas parmi les dispositions relatives à 
la promotion de l’électricité verte et de la cogénération de qualité qu’une priorité soit 
donnée aux installations de production d’électricité verte ou de cogénération qui 
demanderaient un raccordement au réseau. 
 
Les propositions de SIBELGA35 et – dans une moindre mesure- d’ELIA36 comprennent 
cependant toutes deux cette priorité.  
Ceci s’explique par le fait qu’une telle mesure est prévue dans les règlements techniques 
flamand et wallon en vigueur desquels les propositions qui nous ont été remises sont 
inspirées.  
 
Nous pensons que cette priorité constitue évidemment un élément positif qui va d’ailleurs 
dans le sens de ce que préconise, à son article 7, la directive 2001/77/CE relative à la 
promotion de l’électricité produite au départ de sources d’énergie renouvelables sur le 
marché intérieur de l’électricité.    
 
 
4.3. Délais de raccordement 
 
Si l’on somme les délais maxima37 prévus par la proposition ELIA pour les différentes 
étapes menant à la réalisation d’un raccordement38, l’on arrive à un délai total de 130 
jours ouvrables alors qu’en Région wallonne et flamande ils sont respectivement de 90 et 
de 70 jours ouvrables.  
 
Certes, la différence est significative.  
 
Ce délai –maximal- ne nous paraît cependant pas excessif eu égard à l’environnement 
exclusivement urbain de notre Région et n’intervient, à n’en pas douter, que de manière 
marginale dans la décision d’une entreprise de s’établir ou non en Région de Bruxelles-
Capitale.   
 
Il n’y a par ailleurs pas lieu de s’étonner de ce que le projet distribution prévoie des délais 
plus courts ; ceci s’explique par le profil de prélèvement différent des clients raccordés à 
ce réseau. 
 

                                                 
35 articles 79, 86, 96 
36 L’article 50, reprenant une disposition du règlement technique flamand, dispose que toute demande de 

raccordement est évaluée notamment eu égard « 8° à la priorité à donner, dans la mesure du possible et 
compte tenu de la continuité d’approvisionnement nécessaire, aux installations de production utilisant des 
sources d’énergie renouvelable ou aux unités de cogénération.  

37 exception faite des cas de prorogation 
38 demande d’étude d’orientation (facultative), la demande d’étude détaillée (obligatoire) et demande de 

contrat de raccordement (obligatoire) 
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Ainsi, un client qui demande un raccordement standard au réseau basse tension recevra 
une offre dans les 10 jours ouvrables de sa demande et sera raccordé dans les 20 jours 
ouvrables du paiement des frais de raccordement.  
 
Notons que toute demande formulée en application du Code de raccordement du 
règlement technique distribution ne pourra l’être par un fournisseur que si celui-ci a reçu 
une habilitation expresse du propriétaire39 de l’installation.    
  
 
4.4. Capacité et puissance de raccordement 
 
Le projet de règlement technique distribution opère une distinction entre « capacité de 
raccordement » et « puissance de raccordement ». 
 
La « capacité de raccordement » désigne la puissance maximale qui, physiquement, peut 
être injectée ou prélevée au travers d’un raccordement alors que la « puissance de 
raccordement » désigne la puissance maximale que, contractuellement, le gestionnaire de 
réseau de distribution s’engage à mettre à disposition d’un utilisateur (dans le contrat de 
raccordement). 
 
Ce faisant, le projet de règlement technique distribution bruxellois se singularise des 
autres règlements techniques, et d’une manière qui, si on n’y prête attention, est de nature 
à engendrer des confusions. 
 
En effet, ces autres textes connaissent également, d’une part, une puissance physique 
mise à disposition et, d’autre part, une puissance contractuelle mise à disposition mais la 
première est appelée « puissance de raccordement » (!) et la seconde « puissance 
souscrite » (dans le contrat d’accès), la notion de « capacité de raccordement » étant 
quant à elle inexistante. 
 
On notera que la « puissance de raccordement » -au sens bruxellois du terme- 
communiquée par l’utilisateur du réseau au GRD constitue un élément fondamental du 
contrat de raccordement puisqu’il constitue la base de prélèvement du droit visé à 
l’article 26 de l’ordonnance électricité et servant à financer les missions de service public 
de SIBELGA. 
 
 
4.5. Interruption d’accès  
 
En matière d’interruption planifiée de l’accès, l’article 79 du règlement technique de 
transport régional mentionne qu’ELIA peut interrompre l’accès d’un utilisateur de réseau 
moyennant une concertation avec lui au moins 5 jours ouvrables au préalable ; ce délai 
pourrait s’avérer un peu court.  
 
L’article 80 ajoute quant à lui qu’en cas d’interruption imprévue de l’accès, le 
gestionnaire de réseau de transport régional informe, sur demande, l’utilisateur du réseau 
de la nature, de l’origine et de la durée estimée de l’interruption.  
 

                                                 
39 ou du mandataire de celui-ci qui n’est pas lui-même fournisseur 
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Vu l’impact que pourrait générer une interruption d’accès sur les clients de ce réseau 
(compte tenu de leur volume de consommation), l’information précitée devrait être 
obligatoire et non facultative ; c’est d’ailleurs le cas, dans le projet SIBELGA, pour les 
clients du réseau haute tension. 
On notera également, en cas de coupure non planifiée, les dispositions du projet de 
règlement technique distribution en matière de temps d’intervention40 et de 
rétablissement provisoire de l’alimentation41.    
 
Enfin, signalons un cas particulier de suspension de l’accès, inscrit à l’article 165, §1er, 5° 
du projet SIBELGA : « dans le cas où un utilisateur du réseau de distribution non 
résidentiel reste, après mise en demeure, en défaut de verser au GRD les montants qu’il 
lui doit en raison de prestations effectuées par ce gestionnaire avant le 1er juillet 2004. » 
 
 
4.6. Nombre de fournisseurs par point d’accès 
 
Il pourrait arriver qu’un client ayant un volume de consommation électrique élevé 
souhaite pouvoir disposer de plusieurs fournisseurs pour un seul point d’accès, cette 
possibilité lui permettrait d’acheter sa consommation de base42, constante sur l’année, à 
un prix intéressant auprès d’un fournisseur, et de se fournir auprès d’un autre fournisseur 
pour le complément.  
 
Les propositions de règlement technique d’ELIA et de SIBELGA ne laissent pas cette 
faculté aux utilisateurs de réseau43 dans la mesure où elles prévoient qu’un seul 
fournisseur sera inscrit au registre d’accès, par point d’accès.  
 
On pourrait toutefois considérer que ce faisant ces textes n’empêchent pas la multiplicité 
des fournisseurs sur un point d’accès mais exigent seulement qu’un seul d’entre eux soit 
l’interlocuteur et le responsable vis-à-vis du gestionnaire de réseau.    
 
 
4.7.      Identité du détenteur d’accès 
 
Le « détenteur » de l’accès44 au réseau du gestionnaire du réseau de transport régional 
peut être, au choix, l’utilisateur du réseau lui-même, le fournisseur ou le responsable 
d’équilibre qu’il a désignés. 
  
Au niveau du réseau de distribution en revanche, le « détenteur d’accès » sera, dans la 
quasi-totalité des cas, le fournisseur, l’utilisateur du réseau ne pouvant signer de contrat 
d’accès qu’à condition qu’il soit un gros « injecteur » ou « préleveur » d’énergie 45 sur le 
réseau. 
                                                 
40 les équipes de SIBELGA doivent être sur place dans les deux heures 
41 au moyen de toute mode de production approprié, s’il apparaît que la réparation nécessitera plus de 4   

heures. 
42 dite « base load » 
43 on notera que seul le règlement technique de transport local wallon le prévoit explicitement 
44 c’est-à-dire celui qui a signé le contrat d’accès et à qui sont adressées les factures relatives aux 

prestations d’accès tarifées par le gestionnaire de réseau, conformément aux tarifs approuvés par la 
CREG. 

45 utilisateur qui injecte plus de 500 kVA dans le réseau ou qui  a une capacité de raccordement supérieure à 
5 MVA et dispose d’une liaison directe à un point d’interconnexion. 
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Cette différence de régime nous paraît se justifier pleinement.  
Si on laissait à tout client de la distribution la possibilité de gérer lui même son accès au 
réseau, cela générerait pour le GRD une charge administrative considérable et rendrait la 
gestion du registre d’accès inutilement complexe.  
 
 
4.8. Consultation et mise à disposition des données de mesure 
 
Le droit de consulter « de visu » les données enregistrées par l’installation de mesure 
relative à un raccordement n’est pas explicitement inscrit dans la proposition de 
règlement technique ELIA. 
 
Cela ne signifie pas qu’une telle consultation soit en pratique impossible, elle n’est 
simplement pas en toute hypothèse garantie.  
 
Une telle garantie est pourtant prévue au profit des utilisateurs raccordés aux réseaux 
gérés par ELIA en Régions wallonne et flamande. La proposition SIBELGA, inspirée des 
textes wallons et flamands, l’a également maintenue ; elle dispose en effet qu’en vue 
d’une utilisation interne, l’utilisateur du réseau de distribution a le droit de disposer en 
continu des données de mesure localement disponibles dans l’installation de mesure 
relative à son raccordement.   
 
S’agissant de la mise à disposition des données de comptage, on notera dans le projet de 
règlement distribution, un autre principe général, qui ne figure pas dans la proposition 
ELIA : « l’utilisateur du réseau de distribution dispose de tous les droits d’un 
propriétaire pour ses données de comptage ».     
 
La portée de cette disposition est cependant sans doute limitée et dès lors plutôt 
symbolique.  
 
L’intérêt essentiel que nous y voyons pour un utilisateur, c’est celui de pouvoir obtenir, 
sans que le gestionnaire de réseau n’ait le droit de s’y opposer, des données historiques de 
consommation archivées le concernant.  
 
Pour le reste, le droit pour un utilisateur, non détenteur d’accès, d’obtenir, sur demande 
écrite et à ses frais, les données de mesures régulièrement transmises à son fournisseur 
(ou d’autres données de mesure/informations) est garanti tant dans la proposition de 
SIBELGA que d’ELIA. 
 
En outre, le fait que ces deux textes incluent les données afférentes aux personnes 
morales dans la notion  de « données à caractère personnel » inscrite dans la loi de 1992 
relative à la protection de la vie privée est également de nature à offrir un certain nombre 
de garanties aux utilisateurs du réseau.   
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4.9. Réseaux privés 
 
Plusieurs titres de la proposition de règlement technique de distribution se terminent par 
des dispositions spécifiques aux réseaux privés, le réseau privé étant défini comme un 
« ensemble des installations établies sur un fonds privé par une personne privée, agréé 
en cette qualité par le gestionnaire du réseau de distribution, servant à la distribution 
d’électricité à un ou plusieurs clients avals, aux conditions fixées par le présent 
règlement technique ». 
 
Ce concept spécifiquement bruxellois46 poursuit un objectif simple : organiser 
l’éligibilité des consommateurs finals47 qui ne sont pas directement raccordés au réseau 
de distribution mais sont raccordés à un réseau situé sur un fonds privé, exploité par une 
personne pour qui ni la gestion dudit réseau, ni la vente d’électricité ne constituent 
l’activité principale48.  
 
Objectif simple ne signifie pas mise en œuvre aisée. Il convient en effet de traiter tous les 
aspects des relations entre client aval, gestionnaire du réseau privé et gestionnaire du 
réseau de distribution : contrat d’accès, contrat de raccordement, mesures et comptages, 
tâches et responsabilités respectives, …     
 
Les dispositions proposées par SIBELGA ont le mérite d’appréhender l’ensemble de ces 
points ; la pratique nous dira si et dans quelle mesure les règles fixées peuvent être 
améliorées.    
 
 
4.10. La norme NBN EN 50160  
 
La norme NBN EN 50160 est destinée, comme l’indique son intitulé, 49 à garantir à 
l’utilisateur final d’un réseau de distribution une certaine qualité de d’électricité ; cette 
norme contient les plages de variations autorisées de la tension, de la fréquence, la forme 
d’onde, ….  
 
Elle a été conçue, bien avant la libéralisation, dans un contexte d’activités intégrées, où la 
même entreprise intervenait du stade de la production à celui de la distribution au client 
final.  
 
Avec la séparation juridique des activités (y compris de transport et de distribution) que 
nous connaissons aujourd’hui, il y aurait eu lieu d’élaborer une nouvelle norme 
établissant les critères de qualité de l’électricité aux points d’interconnexion50 entre les 
                                                 
46 bien qu’en Flandre comme en Wallonie, de nombreuses infrastructures correspondent certainement à la 

définition du « réseau privé » (centres commerciaux, ...).  
47 c’est-à-dire des consommateurs qui achètent de l’électricité pour leur propre usage et qui au terme de la 

directive 2003/55 doivent être libéralisés 
48raison pour laquelle, il apparaîtrait artificiel de faire de cet exploitant un gestionnaire de réseau de 

distribution, avec toutes les contraintes que cela implique; l’ordonnance électricité n’a du reste pas été 
conçue pour plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution.    

49 « Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution » 
50 si cette norme existait, elle aurait également vocation à s’appliquer à l’électricité livrée aux clients 

directement raccordés aux réseaux d’ELIA. 
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réseaux gérés par ELIA et ceux gérés par les intercommunales (en l’occurrence 
SIBELGA). 
En effet, il va de soi que si l’électricité livrée aux clients de la distribution continue, 
comme c’est prévu , à devoir répondre à la norme précitée, cette électricité doit être, au 
niveau des points d’interconnexion, d’une qualité supérieure à celle de ladite norme, la 
qualité de l’électricité se dégradant au fil du trajet parcouru.  
 
Une nouvelle norme de ce type n’a pas été adoptée. 
 
Ceci explique qu’ELIA ait, faute de norme, proposé de mettre tous les moyens qui lui 
sont raisonnablement disponibles pour que la tension à un point de raccordement soit au 
moins conforme à la norme NBN EN 50160. 
 
S’agissant en revanche de la qualité de la tension aux points d’interconnexion, ELIA et 
SIBELGA ont reporté la difficulté en convenant que ce serait leur convention de 
collaboration qui déterminerait les moyens qu’elles devraient ensemble mettre en œuvre 
aux fins de permettre au GRD de respecter la norme NBN EN 50160 au niveau des 
clients finals raccordés aux réseaux bruxellois de distribution51.   
 
 
V. COLLABORATION ELIA/SIBELGA 
   
 
5.0. Comme déjà évoqué plus haut, tant la proposition d’ELIA que de SIBELGA 
comportent un titre relatif à la collaboration entre gestionnaires de réseaux. Et, leur 
contenu n’étant pas homogène, des réunions de concertation ont été organisées à 
l’initiative du Service aux fins d’aboutir à des textes harmonisés sur le fond comme sur la 
forme. 
 
Nous examinerons au 5.2. ci-après les trois points de fond sur lesquels les parties n’ont 
pu totalement trouver un terrain d’entente52 et sur lesquels le Gouvernement a à se 
prononcer.   
 
 
5.1. Au préalable notons que, selon nous, il conviendrait que le code de collaboration 
arrêté par le Gouvernement ne soit pas reproduit identiquement dans les deux règlements 
techniques mais n’apparaisse que dans un seul d’entre eux, le second renvoyant alors au 
premier.  
 
Cette solution nous paraît préférable parce que plus commode et plus sûre en cas de 
modification du code de collaboration 53.  

                                                 
51 ELIA ne souhaitait pas en effet s’engager de manière plus précise en la matière, soulignant notamment, à 

raison, qu’elle ne pouvait être tenue responsable de toutes les dégradations de la tension entre le point 
d’interconnexion et le point de raccordement du client de la distribution.  

52 Avant les réunions de concertation précitées, le point relatif à la qualité de la tension au niveau des points 
d’interconnexion était également problématique mais comme indiqué plus haut il a été provisoirement 
réglé.  

53 On évite ainsi de devoir systématiquement modifier deux arrêtés réglementaires, ce qui serait à la fois 
lourd et risqué (en cas d’oubli ou d’erreur, on aurait deux textes différents régissant le même objet et 
ayant tout deux force obligatoire).  

 17



 
Et, ce code unique devrait, à l’estime du Service, prendre place dans le règlement 
technique de distribution.  
 
En effet, on se souviendra que celui-ci concernera directement 560.000 utilisateurs du 
réseau là où le règlement technique de transport régional ne concerne actuellement que 4 
raccordements directs54. Il est donc raisonnable de penser que le texte du règlement 
technique distribution sera nettement plus consulté que celui relatif au réseau de transport 
régional. 
 
On notera du reste que c’est l’option qui a été retenue en Région wallonne où les relations 
entre gestionnaires de réseau de distribution et gestionnaire du réseau de transport local 
sont régies par le Titre VI. du règlement technique de distribution, le Titre correspondant 
du règlement technique de transport local se bornant à renvoyer à ce dernier55. 
 
 
5.2. Le Service est d’avis que le code de collaboration proposé par SIBELGA pourrait 
être maintenu.  
 
Les « incohérences juridiques manifestes » relevées par ELIA dans le projet SIBELGA 
au sujet des trois points fondamentaux examinés ci-après nous paraissent pouvoir être 
nuancées.    
   
5.2.1. La problématique de la « cascade » 
 
Les directives européennes 96/92 et 2003/54 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l’électricité posent le principe de l’éligibilité des clients finals, c’est-
à-dire le droit pour ceux-ci d’accéder aux réseaux ; il s’agit tant des réseaux auxquels ces 
clients sont directement raccordés que les réseaux amont interconnectés par lesquels 
l’électricité chemine jusqu’à eux. 
 
Ce droit d’accès est régulé, c’est-à-dire qu’il est consenti dans le respect de dispositions  
réglementaires et tarifaires fixées par les autorités nationales compétentes, de manière 
transparente et non-discriminatoire.  
 
Du fait du niveau de tension (inférieur à 70 kV) de ces réseaux, l’organisation de l’accès 
au réseau de transport régional et au réseau de distribution relèvent de la compétence 
régionale.  
 
C’est pourquoi, les règles organisant l’accès au réseau de distribution des clients qui y 
sont raccordés sont inscrites dans le Code d’accès de la proposition de règlement 
technique SIBELGA.  
                                                 
54 On ne compte pas ici les points d’interconnexion entre le réseau d’ELIA et de SIBELGA ; et pour cause, 

SIBELGA n’est pas un « client - utilisateur du réseau de transport régional » mais un gestionnaire de 
réseau interconnecté, raison pour laquelle d’ailleurs leurs relations sont régies par un code de 
collaboration.   

55 Pour être complet, le Titre VI comporte deux articles : le premier qui renvoie, pour la collaboration entre 
gestionnaires de réseaux au règlement technique de distribution, et le second qui dispose que « la même 
société étant gestionnaire du réseau de transport et du réseau de transport local, elle règle elle-même les 
interfaces entre ses deux réseaux». Ce deuxième article devra également être repris dans le règlement 
technique de transport régional.   
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De même, le Titre 4. de la proposition de règlement technique ELIA établit les règles 
organisant l’accès au réseau de transport régional des clients raccordés audit réseau. 
 
L’accès au réseau de transport régional des clients raccordés au réseau de distribution 
doit quant à lui être organisé par le code de collaboration régissant les relations entre 
gestionnaires de réseaux ; en effet, ces clients ont physiquement accès au réseau d’ELIA 
via les interconnexions entre celui-ci et le réseau de SIBELGA. 
   
Partant du fait qu’il ne connaît pas les clients raccordés au réseau de distribution, ELIA 
considère que le gestionnaire du réseau de distribution doit assumer la responsabilité de 
détenteur d’accès au réseau de transport régional vis-à-vis des détenteurs d’accès ayant 
conclu un contrat d’accès avec lui56.  
 
ELIA refuse toute relation contractuelle ou financière avec les clients de la distribution et 
fonde son point de vue sur l’article 5, §2 de l’arrêté royal « structure tarifaire 
distribution » du 11 juillet 2002 qui stipule que les tarifs d’utilisation du réseau de 
distribution comprennent notamment les « frais liés à l’utilisation du réseau de 
transport ». 
 
De son côté, SIBELGA refuse ce principe selon lequel c’est le gestionnaire du réseau de 
distribution qui « accède » au réseau amont auquel il est interconnecté.  
 
SIBELGA y voit un transfert de missions d’ELIA vers SIBELGA qui impliquerait un 
transfert de charge de responsabilité57.   
 
Ceci explique que l’article 258 du texte proposé par SIBELGA dispose que la convention 
de collaboration peut prévoir des dispositions aux fins de : 
 

«§1er.[…] 1° permettre au détenteur d’un contrat d’accès avec le gestionnaire du 
réseau de distribution d’accéder aux réseaux de transport et de transport régional sans 
devoir conclure un contrat d’accès avec les gestionnaires de ceux-ci, pour autant qu’il 
soit titulaire d’un contrat de responsable d’équilibre avec le gestionnaire du réseau de 
transport ; 

 
2° allouer les coûts de transports aux détenteurs d’un contrat d’accès avec le 

gestionnaire du réseau de distribution selon les règles d’allocation des coûts fixées dans 
le cadre de l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, et dans les limites fixées 
par la CREG. 

 
§ 2. Si le gestionnaire du réseau de transport, le gestionnaire du réseau de transport 

régional et le gestionnaire du réseau de distribution conviennent des dispositions visées 
au paragraphe précédent : 

 

                                                 
56 Voir l’article 127, §2 de la proposition ELIA « le gestionnaire d’un réseau de distribution interconnecté 

au réseau de transport régional est responsable vis-à-vis de la partie qui a conclu avec lui un contrat 
d’accès, de l’accès au réseau de transport régional ».  

57 notamment en ce qui concerne : 1) les retards de paiement et l’insolvabilité éventuelle des fournisseurs 
d’électricité quant au paiement des prestations d’accès au réseau de transport ; 2) les problèmes 
techniques éventuels relatifs au réseau de transport ; 3) les problèmes éventuels liés aux ruptures 
d’équilibre ou d’approvisionnement sur le réseau de transport. 

 19



1° le gestionnaire du réseau de distribution facture aux détenteurs d’accès au réseau 
de distribution l’accès au réseau de transport et de transport régional au nom, pour 
compte et aux risques des gestionnaires des réseaux de transport et de transport 
régional ; la facture scindera alors le montant et la TVA dus d’une part pour l’accès aux 
réseaux de transport, d’autre part pour l’accès au réseau de distribution, et comprendra 
l’ensemble des coordonnées des gestionnaires de réseaux, y compris leur numéro de 
TVA ; 

 
2° les dispositions visées au § 1, 1° du présent article, et au 1° du présent § sont 

insérées dans le contrat d’accès au réseau de distribution. » 
 
En ce qu’il subordonne la mise en œuvre d’un mécanisme légal à une convention  
préalable, rejette les frais de transport sur les détenteurs d’accès au réseau de distribution, 
et prévoit une facturation au nom, pour compte et aux risques d’ELIA, cet article 258 est, 
selon ELIA, incompatible avec le mécanisme de « cascade tarifaire ».  
 
ELIA en trouve une confirmation dans un courrier qui lui a été adressé par la CREG58 qui 
précise que le GRD est vis-à-vis d’ELIA le débiteur des tarifs régulés de transport et 
ajoute que « pour chaque gestionnaire du réseau qui témoigne d’une bonne gestion de sa 
facturation et du suivi de celle-ci, les frais qu’il encourt à la suite de factures payées 
tardivement, de factures contestables ou même impayées, seraient repris dans les tarifs 
pour le raccordement et l’utilisation de son réseau et pour les services auxiliaires qu’il 
propose».     
 
En date du 02 février dernier, nous avons posé plusieurs questions à la CREG au sujet de 
ce courrier, s’agissant de la compatibilité du « transfert » des impayés de l’année N -des 
tarifs de transport N+1 vers les tarifs de distribution N+1- avec les arrêtés royaux 
structure tarifaire transport et distribution. 
 
Nous demandions notamment à la CREG si « le système dans lequel, en cas de facture 
impayée, le GRD s’abstiendrait de payer les frais de transport à ELIA mais informerait 
sans retard celle-ci du non-paiement, ne serait pas plus conforme à l’arrêté royal 
structure tarifaire transport et à l’article 5 de l’arrêté royal structure tarifaire 
distribution ? ». 
 
A ce jour, nous n’avons malheureusement pas obtenu de réponse à notre courrier dont 
nous avions pourtant souligné l’importance dans le cadre de l’examen des propositions de 
règlement technique.  
 
En toute hypothèse, le Service est d’avis que le gestionnaire du réseau de distribution 
n’est pas un utilisateur du réseau de transport régional59; et, la « cascade tarifaire » 
organisée par l’autorité fédérale ne peut déborder du cadre tarifaire et porter préjudice à 
la manière dont le pouvoir régional entend organiser l’accès successif aux réseaux 
relevant de sa compétence.  
 
 

                                                 
58 Dont SIBELGA (à la demande d’ELIA) et le Service (à sa demande) ont reçu copie. 
59 ce qui explique du reste l’existence du code de collaboration  
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Compte tenu de ces éléments, en l’absence de réaction de la CREG, et à défaut d’avoir pu 
dégager une voie médiane, nous suggérons pour l’heure de maintenir l’article 258 de la 
proposition SIBELGA qui nous paraît plus conforme aux missions légales respectives des 
gestionnaires de réseaux60 et de ne pas y substituer l’article 127 de la proposition ELIA 
dont la portée est, de ce point de vue, incertaine.  
 
Il y aura bien entendu lieu d’être attentif aux observations du Conseil d’Etat, si celui-ci 
estimait que l’article 258 va trop loin parce les règles particulières qu’il organise sur le 
plan financier détermineraient des droits civils. 
      
5.2.2. Nouveaux investissements 
 
L’article 259.§1er de la proposition SIBELGA dispose que « le gestionnaire du réseau de 
distribution et les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est interconnecté 
déterminent de commun accord l’emplacement et les caractéristiques techniques du ou 
des points d’interconnexion à installer ou à modifier, en vue de l’élaboration de leurs 
plans d’investissement et ce, dans un double souci de développement optimal des réseaux 
et de prise en charge équitable du financement ». 
 
ELIA indique que la référence à une « prise en charge équitable du financement » est 
incompatible avec les articles 5, 7 et 29, §2 de l’ordonnance électricité et que cet article 
introduirait une « tarification croisée » contraire aux principes de tarification inscrits 
dans les arrêtés royaux structure tarifaire. 
 
Nous pensons que ces affirmations peuvent être nuancées. 
 
En effet, le Service ne déduit pas de la référence à une « prise en charge équitable du 
financement » qu’un investissement réalisé dans le réseau de distribution devrait être pris 
en charge financièrement par le gestionnaire du réseau de transport régional (ce que la 
CREG n’admettrait probablement pas). 
 
Nous comprenons essentiellement que l’analyse de chaque option d’investissement doit 
prendre en compte l’impact sur l’ensemble des réseaux, pour éviter les investissements 
dérisoires pour un gestionnaire mais qui engendreraient des investissements excessifs 
pour l’autre. 
 
Enfin, rappelons que la portée de cette référence est limitée à la sphère de négociation des 
gestionnaires de réseaux et, qu’en toute hypothèse, il appartient au(x) régulateur(s), 
lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les investissements à réaliser, de 
chercher avec elles une solution61. 
   
5.2.3. Energie réactive 
  
Le transport et la distribution d’électricité se fait en régime alternatif.  
 
La présence d’éléments de type capacitif ou inductif sur les installations de l’utilisateur 
de réseau produit de l’énergie réactive.  
                                                 
60 telles qu’elles découlent de la répartition des compétences en matière d’énergie organisées par l’article 6 
VII de la LSRI du 8 Août 1980. 
61 comme cela a été entrepris pour les solutions à long terme à l’alimentation du Pentagone. 
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Cette dernière est nécessaire dans une certaine proportion pour assurer le bon 
fonctionnement du réseau ; toutefois, un excès d’énergie réactive est pénalisant pour le 
gestionnaire de réseau car il réduit la capacité de transferts d’énergie active62.  
 
Le gestionnaire de réseau autorise donc un prélèvement d’énergie réactive pour autant 
qu’il se situe dans une certaine plage, avec une obligation de prélèvement minimum.  
 
Préalablement à la concertation, les gestionnaires de réseaux étaient en désaccord sur 
deux éléments fondamentaux pour le calcul du prélèvement d’énergie réactive toléré: la 
période de référence (le quart d’heure ou le mois) et la base de référence (chaque point 
d’interconnexion ou l’ensemble des points d’interconnexion).   
 
En effet, dans l’ancienne structure du marché de l’électricité c’est le mois qui faisait 
office de période de référence et, pour les gestionnaires de réseaux de distribution, le 
droit de prélèvement d’énergie réactive était calculé sur l’ensemble de ses points 
d’interconnexion avec le réseau de transport.  
 
SIBELGA proposait le statu quo en la matière. 
 
En revanche, ELIA proposait, comme cela avait était admis dans les règlements 
techniques des autres Régions, qu’à l’avenir l’intervalle de temps pris en considération 
soit le quart d’heure et que la quantité d’énergie réactive soit relevée à chaque point 
d’interconnexion.   
 
Suite à la concertation, la question de la période de référence a été provisoirement 
évacuée puisque les deux textes mentionnent désormais « un intervalle de temps 
déterminé »63. 
 
En revanche, les parties sont chacune restées sur leur position quant au second point, 
ELIA précisant que l’arrêté royal du 04 avril 2001 « structure tarifaire transport » et les 
décisions de la CREG excluent le « foisonnement » sur l’ensemble des points 
d’interconnexion.     
 
Un courrier en ce sens nous a effectivement été adressé par la CREG. Et, il est vrai que la 
philosophie de l’arrêté précité est de calculer l’ensemble des coûts par point 
d’interconnexion. 
 
En ne modifiant cependant pas la proposition SIBELGA sur ce point, une certaine marge 
de manœuvre est laissée à la CREG qui appréciera, dans le cadre de sa compétence 
exclusive en matière de tarifs, tous les éléments du dossier de proposition tarifaire qui lui 
sera soumis.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 = celle qui produit de l’effet utile : puissance, éclairage,… 
63 sous-entendu : qui sera déterminé de commun accord dans la convention de collaboration 
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VI. CONCLUSIONS 
 
 
6.1.  Le Service suggère au Gouvernement d’approuver la proposition de règlement 
technique de SIBELGA. 
 
6.2. Le Service suggère au Gouvernement d’approuver la proposition de règlement 
technique d’ELIA, pour autant que les articles 123 à 133 du Titre 6. Code de 
collaboration soient remplacés par la disposition suivante : «Art. 123. Les relations entre 
le gestionnaire du réseau de transport régional et le gestionnaire du réseau de 
distribution sont couvertes par le Titre VI. du règlement technique de 
distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale». 
 
 
 
 
 
 

*     * 
* 
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