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I. EXPOSE PREALABLE ET ANTECEDENTS 
 

 

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. » 

 

2. Le 02 mars 2004, le Service régulation (ci-après «le Service») a rencontré, à 

leur initiative, les représentants du gestionnaire du réseau de transport régional ELIA, 

venus lui présenter le canevas –table des matières et contenu sommaire- envisagé pour 

leur plan d’investissements 2005-2012. 

 

Cette première entrevue –qui s’est soldée par un accord global du Service sur le 

document préparé- a été suivie d’une seconde réunion, en date du 04 juin 2004, au 

cours de laquelle la structure et le contenu du plan en projet ont pu être davantage 

détaillés.  

 

Le plan d’investissements finalisé d’ELIA a été transmis au Service en date du 1
er

 

juillet.  
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 3. Parallèlement et suivant la même démarche, une rencontre est intervenue en 

date du 10 juin 2004 entre le Service et le gestionnaire du réseau de distribution 

SIBELGA, afin de discuter de la note d’orientation que celui-ci avait adressée au 

Service, le 25 mai, relativement à son projet de plan d’investissements pour la période 

2005-2009. 

 

Cette réunion a permis de clarifier un certain nombre d’éléments et de convenir que 

d’autres devraient être explicités. Un projet de plan définitif a ainsi pu être remis par 

SIBELGA au Service en date du 30 juin 2004, complété encore par quelques annexes 

le 07 juillet.  

 

4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans notre avis du 26 novembre 

2003
1
, le présent avis porte à la fois sur le plan d’investissements déposé par ELIA et 

sur celui de SIBELGA. 

 

 

II. OBSERVATIONS GENERALES 
 

 

1. Comme exposé au point I., chaque plan d’investissements a fait l’objet d’une 

procédure de concertation assez similaire, préalablement à sa transmission définitive 

et officielle au Service.  

 

Il y a lieu de se réjouir de ce que ELIA comme SIBELGA aient intégré l’intérêt d’une 

telle procédure au point de l’avoir, pour ce deuxième exercice, eux-même initiée, en 

l’absence de contrainte légale. 

 

Ceci a permis de déboucher sur la remise, dans les délais prescrits par l’article 12 de 

l’ordonnance, de plans plus proches dans leur contenu et qui répondent mieux aux 

attentes du Service. 

 

Dans ces circonstances, une action réglementaire du Gouvernement
2
 pour préciser les 

informations devant être communiquées par les gestionnaires de réseaux ne nous 

paraît plus indispensable.  

 

Ce l’est d’autant moins qu’en ce qui concerne le plan d’investissements de SIBELGA,  

le Code de planification du projet de règlement technique distribution
3
 y consacre un 

chapitre
4
. 

 

   

 

 

 

                                                 
1
 Avis SR-20031126-12 relatif aux plans d’investissements proposés par le Gestionnaire du Réseau de 

Transport Régional et le Gestionnaire du réseau de distribution respectivement pour la période 2004-

2011 et 2004-2008. Cet avis servira de référence tout au long de notre analyse. 
2
 que nous appelions de nos vœux dans notre avis du 26 novembre précité 

3
 approuvé en première lecture le 03 juin dernier 

4
 les différentes étapes jalonnant la procédure de concertation relative au projet de plan y sont 

également décrites  
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2. L’amélioration de la collaboration par rapport au premier exercice ne se limite 

pas au champ des relations Gestionnaires de réseaux-Service. En effet, elle peut 

également être observée dans les rapports des gestionnaires de réseaux entre eux ainsi 

qu’au niveau des organes de régulation. 

 

Ainsi, la question de la résolution de la saturation de l’alimentation du centre-ville a-t-

elle permis de rétablir le dialogue entre ELIA et SIBELGA (voir infra). En outre, un 

groupe de travail « plans de développement » a été mis en place au niveau du forum 

belge des régulateurs, pour examiner les investissements d’intérêt régional ayant des 

incidences au niveau national et vice versa.   

 

 

3. A défaut d’approbation formelle de leurs plans d’investissements par le 

Gouvernement, les gestionnaires de réseaux n’ont eu d’autre choix que de se baser sur 

le seul avis -favorable- du Service pour réaliser ou engager des travaux au cours de 

l’année 2004.  

 

Le Service ne saurait trop insister sur l’importance qu’il y a à ce que le Gouvernement 

approuve -en tout ou en partie-, et en temps utile
5
, les plans d’investissements qui lui 

sont soumis.  

 

D’une part, une série d’investissements nécessitent la prise de mesures préparatoires
6
, 

conformément à un échéancier précis qu’une approbation tardive serait de nature à 

compromettre.   

 

D’autre part, seuls les investissements officiellement approuvés seront admis par la 

CREG au titre de coûts et pourront être répercutés dans les tarifs d’accès aux réseaux 

de transport et de distribution. 

  

L’avis du Service qui, rappelons-le, ne constitue pas un avis conforme n’est donc en 

aucun cas suffisant ; seule l’approbation gouvernementale permet d’offrir la sécurité 

juridique au gestionnaire de réseau et, partant, la sécurité d’approvisionnement dont il 

a besoin au consommateur. 

 

 

III. OBSERVATIONS PARTICULIERES 
 

 

A.  Le plan d’investissements 2005-2012 d’ELIA 
 

 

1. Suivant la logique de l’article 12 de l’ordonnance, le plan déposé par ELIA 

pour la période 2005-2012 est conçu comme une actualisation du plan 2004-2011 

auquel il est à de nombreuses reprises fait référence et qui doit dès lors être relu en 

parallèle.  

 

                                                 
5
 et donc, en tout cas, avant le commencement de la période sur laquelle ils portent 

6
 obtention d’autorisation, procédures de coordination, … 
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Ainsi, le plan s’attache-t-il essentiellement à dresser l’état d’avancement des 

investissements qui avaient été planifiés à court terme dans le cadre des différentes 

politiques (renforcement de la capacité, maintien de la fiabilité, protection de 

l’environnement) et à réexaminer les investissements nécessaires sur le moyen et le 

long terme.  

 

Pour les éléments à caractère introductif (hypothèses d’évolution de la consommation 

et de la production, critères de développement du réseau), il est simplement renvoyé 

au plan 2004-2011. Le seul développement plus « théorique » que l’on retrouve dans 

le plan est relatif à la maintenance préventive et au modèle de gestion des priorités sur 

le réseau ELIA. 

 

Il en résulte un plan plus aéré dans sa structure et dans son contenu, se déclinant en 4 

volets.  

 

Un premier décrivant le réseau de transport régional « de référence », c’est-à-dire le 

réseau en service et les aménagements planifiés à l’horizon 2004-2005 en cours de 

réalisation. 

 

Un second portant sur les investissements de type «renforcements» planifiés à court 

(2006) et long termes (2011). 

 

Un troisième portant sur les investissements -tous à court terme- nécessaires au 

maintien de la fiabilité du réseau existant.   

 

Et enfin, un dernier relatif aux investissements -également à court terme- guidés par la 

politique environnementale. 

 

 

2.  S’agissant de la réalisation des investissements qui avaient été prévus pour 

2004, ils sont tous en cours de réalisation, excepté l’installation d’un troisième 

transformateur 36/11 kV dans le poste Elan, qui est reportée à 2007, à la demande de 

SIBELGA.  

 

Ce report ne devrait poser aucune difficulté d’alimentation du fait des accroissements 

de consommation annuels faibles et de la possibilité, en cas de nécessité, de transferts 

de charge temporaires vers d’autres points d’alimentation.  

 

Il est de notre point de vue fondamental que chaque plan dresse un récapitulatif de 

l’état de réalisation de tous les investissements qui avaient été engagés ou planifiés 

pour l’année en cours de manière à assurer effectivement un contrôle de la bonne 

exécution des investissements autorisés.  

 

 

3. S’agissant des renforcements prévus pour 2006, en-dehors du cas particulier 

de l’alimentation du « Pentagone » (examiné infra), seul un renforcement du poste 

Woluwé (planifié pour le 4
ème

 trimestre 2006), lié à un accroissement local de la 

consommation, est prévu.  
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Cet investissement -remplacement de trois transformateurs 36/11 kV par deux 

transformateurs 150/11 kV- est le fruit d’une décision concertée avec le GRD
7
 et ne 

devrait poser aucune difficulté technique. ELIA souligne que les normes fixées par la 

Région en terme de bruit seront respectées et que les mesures d’atténuation de 

l’impact visuel seront étudiées avec les administrations compétentes (en l’occurrence, 

IBGE dans le cadre du PE).  

 

Nous tenons à signaler que conformément à notre demande, ELIA nous a, cette année, 

communiqué les données concernant le degré de saturation des postes ainsi que leur 

puissance garantie.   

 

On se souviendra que dans son avis précédent, le Service avait regretté de ne pas 

diposer de ces données, qui  sont essentielles pour apprécier le degré de saturation du 

réseau. Ces données ont par ailleurs pu être confrontées à celles communiquées par 

SIBELGA.  

 

Nous ne nous attarderons pas ici sur les pistes d’investissements envisagées à 

l’horizon 2011, qui sont celles figurant dans le plan 2004-2011 et avaient fait l’objet 

d’un avis favorable de notre part (sous réserve de l’investissement à réaliser pour 

décongestionner le centre-ville). 

   

 

4. S’agissant des investissements de remplacement réalisés en vue du maintien de 

la fiabilité du réseau, une série d’investissements annoncés aux horizons 2003-2005 

ont été réalisés, l’exécution des autres investissements restant planifiée au cours de 

cette période.  

 

Quelques investissements nouveaux sont par ailleurs prévus à l’horizon 2006, certains 

-rénovation de cabines à moyenne tension- au terme d’une concertation entre 

gestionnaires de réseaux. 

  

Aucun investissement de remplacement nouveau n’est envisagé à l’horizon 2011 et 

ceux inscrits dans le plan 2004-2010 feront l’objet d’une réévaluation lorsque la 

méthodologie de gestion des priorités des projets de remplacement du réseau et de 

protection de l’environnement sera finalisée (première application prévue au cours du 

second semestre 2004).  

 

Ladite méthodologie de gestion des priorités, telle qu’elle est conçue, ne paraît pas de 

nature à menacer la fiabilité du réseau et, par ailleurs, les actions de maintenance 

préventives détaillées par ELIA s’avèrent sérieuses. Ceci est rassurant quant au suivi 

de l’état de vétusté du réseau sur lequel nous avions déploré, dans notre précédent 

avis, le manque d’informations.   

 

On notera enfin qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, concernant les indicateurs de 

fiabilité du réseau, de la différence entre les valeurs communiquées dans le présent 

plan et celles transmises dans le plan précédent.  

                                                 
7
 nous en trouvons une indication dans les plans d’investissements de SIBELGA qui prévoyaient 

initialement -plan 2004-2008- le remplacement du point de fourniture Woluwe-UCL pour 2005, 

avant de le reporter -dans le plan 2005-2009- à 2006 (sur les difficultés liées au suivi de la réalisation 

effective des investissements, voir point III.B.4).  



 7

Une erreur avait en effet été commise dans la méthodologie du calcul du niveau de 

fiabilité du réseau de transport régional, qui a donc simplement été revue
8
.  

 

L’objectif d’ELIA est toujours bien de maintenir les indicateurs au niveau moyen de 

fiabilité observé au cours des quatre dernières années pour le niveau de tension 36/30 

kV, soit : 

 

Fréquence des interruptions : 0,3/consommateur ; 

Durée moyenne des interruptions : 58 minutes/interruption ; 

Temps moyen d’interruption : 17,94 minutes/consommateur
9
 ; 

 

Bien que ces valeurs ne soient pas alarmantes, nous pensons qu’à tout le moins à titre 

documentaire, il serait intéressant d’obtenir de la part d’ELIA si pas une étude du 

moins une série de chiffres permettant d’opérer la comparaison avec le niveau de 

fiabilité d’autres réseaux de transport européens.   

 

 

5. Enfin, s’agissant des investissements motivés par sa politique de sauvegarde 

de l’environnement, on relèvera que le gestionnaire du réseau de transport régional  

n’a prévu aucun investissement supplémentaire par rapport à ceux planifiés dans son 

plan 2004-2011 et que, comme indiqué au point 4., la méthodologie de gestion des 

priorités des projets d’investissement, en voie de finalisation, aura également vocation 

à s’y appliquer. 

 

 

B. Le plan d’investissements 2005-2009 de SIBELGA 
 

 

1. En matière de structure, le plan d’investissements 2005-2009 répond nettement 

mieux à nos attentes que le plan précédent. En effet, la classification en rubriques 

comptables a laissé la place à une structuration en 4 axes qui, selon nous, en améliore 

la compréhension.  

 

Ainsi, le plan commence par communiquer une série de données de départ et, ce qui 

est particulièrement important, indique où l’on en est en matière de niveau de 

saturation du réseau et quelles sont les perspectives attendues de l’évolution de la 

consommation au cours des prochaines années. 

 

Ensuite, dans une deuxième partie, SIBELGA détaille les objectifs qu’elle entend 

poursuivre et l’épine dorsale de sa stratégie en matière d’investissements sur le réseau 

(équivalent des critères de développement du réseau d’ELIA). 

 

 

                                                 
8
 En effet, dans le plan précédent, l’énergie consommée sur l’ensemble du réseau Elia avait servi de 

référent alors que seule l’énergie consommée sur le réseau 36 kV de la RBC devait être pris en 

compte (comme prévu dans le cadre du rapport annuel « qualité des services du GRTR » prescrit par 

l’article 3, §4 du projet de règlement technique de transport régional).  
9
 Pour rappel, ces valeurs étaient respectivement de 0,022/consommateur, de 58 minutes/interruption et 

de 1,3 minutes/consommateur dans le plan précédent.  
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Ces éléments de base connus, la troisième partie aborde logiquement les actions qui 

devront être entreprises pour y parvenir ; la quatrième partie se penchant plus dans le 

détail sur les investissements -motivation et nature- planifiés à court terme (2005) et à 

plus long terme (2006-2008). 

 

Cette nouvelle présentation met davantage en lumière la ligne poursuivie
10

 et révèle 

l’existence d’une politique de planification dans le chef de SIBELGA, moins évidente 

à la lecture du plan précédent.  

 

 

2. S’agissant des investissements de renforcement -destinés à augmenter la 

capacité du réseau-, aucun investissement à court terme n’est envisagé par le plan 

2005-2009. 

 

En effet, sur base d’une part de l’état de charge des réseaux MT, des transformateurs 

de distribution et des départs BT, d’autre part d’une croissance moyenne annuelle de 

1,3 %, SIBELGA conclut à la suffisance du dimensionnement de son réseau MT et 

BT. 

 

En outre, si la situation des points de fourniture doit être examinée de plus près, elle 

ne serait pas dans l’immédiat critique. Seule la situation au poste de Naples pourrait 

s’avérer problématique
11

 mais des reports de charge sur les postes voisins sont 

possibles, dans l’attente d’une solution globale et structurelle à l’amélioration de 

l’alimentation du centre-ville. 

 

A cet égard, notons que le poste de Naples devrait faire avec d’autres postes, comme 

celui de Marché -dont on prévoit également un dépassement de la puissance garantie à 

un horizon de 3 ans- partie du périmètre de l’étude que SIBELGA et ELIA ont 

entamée en collaboration (voir infra).  

 

Le Service ne dispose pas des compétences techniques
12

 pour valider les conclusions 

de SIBELGA. Tout au plus pouvons-nous constater que prima facie les chiffres 

fournis
13

 ne sont pas alarmants. De même relèvent d’une saine gestion, la non prise en 

considération de la possibilité de reports de charges dans l’analyse prévisionnelle de 

saturation des points de fourniture ainsi que dans le dimensionnement du réseau BT et 

des transfos MT/BT.  

 

L’amélioration du suivi des gros projets immobiliers en cours de construction ainsi 

que l’élaboration d’une méthode d’estimation des besoins doivent également être 

encouragées. 

 

 

 

 

  

                                                 
10

  Et la cohérence avec le plan ELIA 
11

 à moyen terme, en fonction de l’évolution du projet immobilier Heron Plaza.  
12

 ni n’a d’ailleurs pour mission de se substituer à l’exploitant sur qui repose l’obligation de garantir la 

sécurité d’approvisionnement grâce à un réseau fiable et bien dimensionné 
13

 les chiffres relatifs au degré de saturation des postes ont été recoupés avec ceux d’ELIA.  
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3. S’agissant de la fiabilité du réseau de distribution, l’objectif de SIBELGA - 

objectifs qui faisaient défaut dans le plan précédent- est de réduire à terme 

l’indisponibilité du réseau
 14

, d’une part en agissant sur le délai de rétablissement des 

pannes qui est plutôt élevé en SIBELGA
15

, d’autre part en maintenant le taux actuel 

de fréquence de défaillance
16

.  

 

Pour y parvenir, SIBELGA compte en particulier mener une politique active de 

développement de télécommande décentralisée (a prévu la motorisation de 80 cabines 

en 2005) et agir au niveau des défauts câbles (élimination des câbles présentant plus 

de 3 défauts en 5 ans ; programme de mise à la terre du point neutre HT pour réduire 

les défauts multiples). 

 

La priorité donnée au réseau 11kV sur les réseaux 5 et 6 kV (plus anciens) est 

également de nature à optimiser le réseau, du fait de la modernisation et de 

l’exploitation plus rationnelle du réseau qu’elle engendre.  

 

On relèvera qu’il y a lieu de tenir pour simplement « encourageants »
17

 les chiffres 

2003 en matière d’indisponibilité -gain de 25% par rapport à 2001 et 2002- car de 

l’aveu même de SIBELGA, il est trop tôt pour dire qu’il s’agit d’une tendance à long 

terme. 

 

Le Service continue à penser -comme indiqué dans son précédent avis- qu’il serait 

intéressant d’obtenir de la part de SIBELGA une étude confrontant ses objectifs 

affichés en matière de fiabilité avec les valeurs d’autres réseaux de distribution 

urbains comparables.   

 

De même, et pour terminer sur la question de la fiabilité, nous sommes toujours d’avis 

que la réalisation d’un audit sur l’état de vétusté du réseau serait certainement 

instructive, même si le niveau de qualité actuel et les programmes d’entretien 

existants au titre de la politique préventive de maintenance sont rassurants ; lesdits 

programmes ne pourront cependant faire l’objet d’une analyse en profondeur que 

lorsqu’ils auront été revus et optimisés. 

 

 

4. Nous avions demandé à SIBELGA de confronter, sous forme de tableau, les 

investissements annoncés pour 2004 dans son plan 2004-2008 et ceux effectivement 

réalisés. 

 

Le tableau qui nous a été remis manque, selon nous, de lisibilité et en tout cas ne nous 

permet pas d’évaluer correctement quels investissements planifiés ont effectivement 

été exécutés.  

 

En effet, seules les quantités réalisées sont renseignées et encore, de manière 

incomplète
18

.  

                                                 
14

 temps moyen d’interruption en minutes/consommateur  
15

 pour les motifs : voir le plan 2004-2008  
16

 nombre d’interruptions/consommateur 
17

 nous reprenons ici les termes de SIBELGA 
18

 la colonne relative aux investissements probables en 2004 dans les points de répartition n’est pas 

remplie. 
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Ainsi, à titre d’exemple, si l’on peut supposer que l’investissement prévu dans le point 

de fourniture JOSAPHAT a été réalisé, rien ne nous permet de déterminer quel est 

l’autre point de fourniture dans lequel le tableau moyenne tension aurait également été 

renouvelé
19

.  

 

La seule manière de pouvoir réaliser un suivi précis des investissements, dans les 

points de fourniture voire les postes de répartition, serait que le GRD désigne ceux qui 

ont fait l’objet de travaux.  

 

 

5. Enfin, on terminera en relevant que dans le cadre de sa politique 

environnementale, SIBELGA a pris le parti  -en l’absence d’obligation réglementaire 

et d’incitant tarifaire- d’investir, en cas de remplacement,  dans des transformateurs à 

perte réduite. 

 

Cet objectif doit bien entendu être encouragé. 

 

 

C. L’alimentation du Pentagone 
 

 

1. Rappel 

 

Le principal problème à résoudre dans le cadre des investissements de renforcement 

de capacité à réaliser en Région bruxelloise, concerne, à moyen terme, l’alimentation 

du Pentagone
20

. 

 

On se souviendra qu’ELIA et SIBELGA ne partageaient pas les mêmes vues quant à 

la réponse à y apporter et ce, davantage pour des motifs économiques (prise en charge 

des coûts) que techniques
21

.  

 

Nous avions donc, à défaut d’accord et en l’absence de concertation entre l’ensemble 

des acteurs concernés, conseillé de faire réaliser  « une étude approfondie des 

différentes variantes réalisables d’un point de vue technique et de leur coût […] de 

manière contradictoire, sur base d’une communication transparente de l’ensemble 

des données nécessaires ».  

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Il ne s’agit en tout cas pas du point de fourniture Woluwe-UCL pour lequel nous avons compris, 

après une lecture attentive de tous les documents fournis, que l’investissement avait été reporté en 

2006. 
20

 Voir dans notre avis précédent, le point IV. 2. consacré au « soulagement de la poche d’exploitation 

Héliport/Molenbeek ». 
21

 En effet, tous deux soutiennent rechercher l’investissement constituant l’optimum d’un point de vue 

technico-économique à long terme mais aucune méthodologie n’a été développée pour déterminer 

cet optimum. Et, en pratique, chacun aura intérêt à « repousser » l’investissement chez l’autre de 

manière à avoir les tarifs les plus compétitifs.  
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2. Etat de la situation 

 

A l’initiative du Service, une réunion s’est tenue en date du 10 mars 2004 dans les 

locaux de la CREG
22

, au cours de laquelle ELIA et SIBELGA ont chacun exposé leur 

point de vue.  

 

Les participants sont arrivés à la conclusion qu’il y avait lieu, d’une part, de 

réexaminer -compte tenu d’une nouvelle analyse prévisionnelle des niveaux de 

puissance prélevée- quelle solution provisoire devrait être adoptée, d’autre part, de 

confier la réalisation d’une étude
23

 à un expert impartial pour identifier le ou les 

investissements optimaux. 

 

A notre meilleure connaissance, les gestionnaires de réseaux sont encore occupés à 

déterminer le cadre de l’étude : périmètre géographique et échéance à prendre en 

compte pour l’analyse. Les résultats de l’étude en tant que telle devraient pouvoir être 

attendus fin 2005 de manière à ce que la solution retenue puisse figurer dans les plans 

déposés en juin 2006.  

 

 

IV. CONCLUSION 
 

 

1. Le Service est satisfait de la collaboration plus étroite et plus structurée qu’il a 

pu avoir  de la part des gestionnaires de réseaux pour l’élaboration de leurs plans 

« adaptés ». 

 

Les plans qui ont été remis -relus en parallèle avec les plans « de base »- outre qu’ils 

satisfont au prescrit de l’article 12 de l’ordonnance, répondent à notre attente, 

notamment en ce qu’ils contiennent les informations visées au  paragraphe 4 de cet 

article.  

 

Ils pourront bien entendu encore être améliorés
24

. En outre, il y aura lieu que les 

divers projets et méthodes d’optimisation des investissements auxquels ils font 

référence soient communiqués. 

  

2. Nous proposons au Gouvernement d’approuver les plans 2005-2012 d’ELIA et 

2005-2009 de SIBELGA. Cette approbation devrait s’accompagner de l’approbation 

formelle des plans d’investissements 2004-2011 et 2004-2008 qu’ils viennent 

compléter, de la manière conseillée au point V. 4. de notre avis SR-20031126-12 du 

26 novembre 2003. 

 

                                                 
22

 Il a paru utile d’associer la CREG à la question dans la mesure il pourrait advenir que l’étude conclue  

à la nécessité d’investissements en 150kV auquel cas, même si ces investissements trouvent leur 

origine dans un besoin  régional, c’est au niveau fédéral qu’ils devraient être approuvés. Ce type de 

cas de figure explique la mise sur pied du groupe de travail « plans d’investissements » dont question 

au point II. 2.     
23

 Le Service peut donc se réjouir qu’en l’absence de prise de position du Gouvernement, son avis ait 

été suivi sur ce point. 
24

 Voir notamment point III.B.4 


