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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 
électricité ») dispose que :  
 
« §1er. 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 1er. 
 
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 1er. 
 
§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 1er 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 29 mars 2005, 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 2006-2013. 
 
Cette première entrevue a satisfait le Service, qui a cependant demandé d’être tenu au 
courant de l’état d’avancement des discussions entre Sibelga et Elia concernant la 
restructuration du réseau du Pentagone ainsi que de recevoir les prévisions de 
consommation au moment de l’envoi du plan proprement dit. Elia a également 
rappelé les difficultés à remettre un plan le 30 juin. En effet, le plan remis à cette date 
se base sur des données de mai 2004 et un plan remis à l’automne permettrait de se 
baser sur des données actualisées. 
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Suite à cette entrevue et à la restructuration du Service, il a été proposé d’organiser 
une réunion dès que le Service serait à nouveau complet. C’est pourquoi la réunion 
prévue à l’origine début juin a en fait eu lieu le 2 septembre.  
 
Le plan d’investissements finalisé d’ELIA a été envoyé par Elia le 30 juin et reçu par 
le Service en date du 1er juillet. Elia rappelle dans son courrier du 30 juin le fait que 
les plans d’investissements établis en juin 2003 et juin 2004 n’ont toujours pas été 
approuvés par le Gouvernement bruxellois. La société insiste également sur l’absence 
de désignation d’Elia comme Gestionnaire de Réseau de Transport Régional (GRTR) 
et d’accord sur le code de collaboration entre gestionnaires de réseau. 
 
Le 2 septembre 2005, le Service a rencontré, à leur initiative, les représentants du 
gestionnaire du réseau de transport régional ELIA, venus lui présenter leur plan 
d’investissements 2006-2013. 
 
3. Parallèlement, le 14 juin 2005, Sibelga a présenté son plan d’investissements 
au Service, alors composé exclusivement de Monsieur Pascal Misselyn. 
 
Le 30 juin 2005, le Service régulation (ci-après «le Service») a reçu le plan 
d’investissements électricité et gaz 2006 de Sibelga. A cette date, le Service 
régulation était constitué seulement de Pascal Misselyn. Ces circonstances expliquent 
l’absence d’envoi par Sibelga d’une note d’orientation relative à son projet de plan 
d’investissements pour la période 2006-2010 préalablement à la remise du plan 
définitif. Entretemps, le Service est constitué de 5 personnes et une sixième sera 
recrutée prochainement. Il va de soi que la présentation d’une telle note en 2006 est 
souhaitable et souhaitée. 
 
A la demande du Service, une réunion fort utile à propos du plan d’investissements de 
Sibelga s’est tenue le 24 octobre 2005. Sibelga y a répondu à nos nombreuses 
questions, notamment sur la question de l’Héliport. 
 
 
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans notre avis du 26 novembre 
20031, 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., la réorganisation du Service a eu des implications 
sur la concertation à propos des plans d’investissements organisée préalablement à sa 
transmission définitive et officielle de ceux-ci au Service. 
 
Cependant, la concertation mise eu œuvre l’an dernier devrait pouvoir l’être 
également l’an prochain, au bénéfice à la fois des gestionnaires de réseau et du 

                                                 
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. 
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Service. En effet, la présentation d’une note d’orientation durant une réunion de 
concertation organisée plusieurs semaines avant la date de remise du plan définitif 
permet aux gestionnaires de réseau d’intégrer des modifications et commentaires 
éventuels dans le plan définitif et au Service de remettre un avis en connaissance de 
cause et plus rapidement. 
 
2. On observe une amélioration de la collaboration entre gestionnaires de 
réseaux. En effet, le dialogue entre ELIA et SIBELGA sur la question de la résolution 
de la saturation de l’alimentation du centre-ville continue et l’étude conjointe avance 
(cf. infra). 
 
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 2005.  
 
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 utile2, les plans d’investissements qui lui 
sont soumis. Cette approbation devrait également couvrir les plans d’investissements 
précédents à propos desquels le Service a également soumis un avis au 
Gouvernement.  
 
D’une part, une série d’investissements nécessitent la prise de mesures préparatoires3, 
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’investissements4 2006-2013 d’ELIA 
 
 
1. Suivant la logique de l’article 12 de l’ordonnance, le plan déposé par ELIA 
pour la période 2006-2013 est conçu comme une actualisation du plan 2005-2012 en 
tenant compte des renforcements engagés en 2003 et des renforcements relatifs à la 
période 2004-2006 ayant été approuvés dans les plans précédents. Il reprend la 

                                                 
2 et donc, en tout cas, avant le commencement de la période sur laquelle ils portent 
3 obtention d’autorisation, procédures de coordination, … 
4 Ce plan concerne logique uniquement l’électricité puisqu’il provient d’Elia 
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structure en 10 chapitres du plan 2004-2011. Ont été mis en annexe les éléments 
relatifs à la méthodologie des deux plans précédents ainsi que les justifications des 
investissements y afférents. 
 
Le projet de plan déposé par ELIA peut être décomposé en quatre grandes parties :  
 
Une première partie, outre une introduction, 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 2006TP

5
PT. 

 
Tenant compte des perspectives d’évolution de l’offre/demande et de l’état du réseau 
existant visés ci-avant, la troisième partie présente les investissements (et les 
changements de mode d’exploitation) prévus à court terme (2007) et à moyen terme 
(2013) pour garantir une capacité adéquate du réseau et maintenir son niveau de 
fiabilité des années 1999 à 2003. 
 
Enfin, dans une dernière partie, les mesures mises en oeuvre par ELIA pour réduire 
l’impact de ses installations sur l’environnement sont abordées ainsi que les objectifs 
en matière de fiabilité d’approvisionnement. 
 
Notons qu’Elia examine deux scénarios de croissance de la consommation et a pris 
comme hypothèse prudente en vue du dimensionnement de son réseau celle de la 
variante haute. On ne peut que s’en réjouir dans une optique de sécurité du réseau. 
 
 
2.  Pour rappel, Elia distingue deux types d’investissements : 

• les investissements nécessaires pour faire face à l’accroissement des 
consommations du réseau à moyenne tension 

• les investissements relatifs à la restructuration du réseau 36kV visant une 
configuration en poches 36 kV, alimentées par trois transformateurs 150/36 
kV. 

 
S’agissant de la réalisation des investissements qui avaient été prévus pour 2005, ils 
sont tous en cours de réalisation, excepté d’une part la mise en service du câble entre 
Héliport et Armateurs et d’autre part l’installation d’un troisième transformateur 
36/11 kV dans le poste Elan, qui est reportée à 2007, à la demande de SIBELGA. Si 
nécessaire, Sibelga approvisionnera les consommateurs par des transferts de charge 
temporaires vers d’autres points d’alimentation. 
 
La mise en service du câble entre Héliport et Armateurs est reportée d’un an puisque 
sa réalisation est couplée à celle du projet de restructuration de la cabine d’Héliport. 
Ce projet visant le maintien de la fiabilité du réseau a été revu suite au manque de 
matériel de réserve : une nouvelle cabine 36 kV sera installée et le matériel existant 
sera recyclé en pièces de réserve. 

                                                 
TP

5
PT en ce compris les aménagements en cours de réalisation 



 
Le report de l’installation d’un troisième transformateur 36/11 kV dans le poste Elan 
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 2007, outre le cas particulier de 
l’alimentation du « Pentagone » (examiné infra), des renforcements de postes seront 
nécessaires pour les communes de Schaerbeek (Voltaire), Ixelles et Watermael 
(Wiertz), ainsi que Anderlecht, Saint-Gilles et Bruxelles-ville.  
 
Les investissements liés à ces renforcements sont : 

- pour le poste Voltaire (Schaerbeek), le renforcement à 25 MVA de la 
puissance de 2 transformateurs de 16 MVA existants ainsi que le 
raccordement du poste Voltaire sur un des câbles Schaerbeek-Charles Quint ; 

- pour le poste Volta (Ixelles), le transformateur 36/11 kV de 16 MVA sera 
remplacé par un transformateur plus puissant de 25 MVA. Pour information, à 
terme le poste de Volta disparaîtra au profit de celui d’Ixelles. 

- pour le poste Wiertz, un deuxième transformateur 150/11 kV de 50 MA sera 
installé. 

- Le poste de Drogenbos qui alimente Anderlecht, Saint-Gilles et Bruxelles-ville 
est en territoire flamand et concerne un niveau de tension (150 kV) de 
compétence fédérale. Dès lors, les investissements y afférents relèvent du Plan 
d’investissements de la Région flamande et du Plan de développement fédéral. 

 
 
Nous tenons à signaler que conformément à notre demande, ELIA nous a, cette année 
aussi, communiqué les données concernant le degré de saturation des postes ainsi que 
leur puissance garantie.  
 
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 2013, qui sont celles figurant dans les plans 2004-2011 et 2005-2012 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, la plupart des investissements annoncés aux horizons 2003-2005 
ont été réalisés, l’exécution du solde des investissements (rénovation des cabines à 
moyenne tension) étant planifiée en 2006 en accord avec le gestionnaire de réseau de 
distribution. 

 6



 
Parmi les investissements annoncés à l’horizon 2006, seule la rénovation de la cabine 
11 kV de Schols a fait l’objet d’un report en 2010 en coordination avec le gestionnaire 
de réseau de distribution. 
 
Quelques investissements nouveaux sont par ailleurs prévus à l’horizon 2007, portant 
essentiellement sur 3 postes. Pour le poste Voltaire, ces investissements de 
remplacement seront coordonnés avec les investissements de renforcement déjà 
mentionnés. 
  
La méthodologie de gestion des priorités des projets de remplacement du réseau 
détaillée en annexe du plan d’investissements a été appliquée aux installations à haute 
tension de type « poste »6 et cette méthodologie sera élargie aux installations 
auxiliaires de type « poste »7 et aux installations de type « liaison »8. 
 
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.  
 
Pour rappel, l’objectif d’ELIA est toujours de maintenir les indicateurs au niveau 
moyen de fiabilité observé au cours des années 1999-2003 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 ; 
 
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. Elia nous réplique la difficulté 
d’établir des comparaisons avec des villes de même taille suite notamment à une 
structure de réseau (tension) différente.9
 
 
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 
aura éliminé pour la fin de l’année 2005 l’ensemble des équipements contenant du 
PCB. Des investissements supplémentaires visant l’atténuation du bruit ont été prévus 
à l’horizon 2007 dans 3 postes. 
 
La méthodologie de gestion des priorités des projets d’investissement dans le cadre de 
la politique relative au respect de l’environnement est similaire à celle se rapportant 
aux investissements dans le cadre de la politique de remplacement. 
 
 
                                                 
6 Disjoncteurs, transformateurs et travées 
7 Protections, verrouillages, télécontrôle 
8 Câbles 
9 A Paris, le réseau est transformé de 220 kV en 20 kV (réseau BT) 
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B. Le plan d’investissements électricité 2006-2010 de SIBELGA 
 
 
1. En matière de structure, le plan d’investissements 2006-2010 reprend celle du 
plan précédent, en 4 axes. La lecture en pourrait néanmoins être améliorée par le 
numérotage des figures et tableaux et le référencement à ceux-ci dans le texte. 
 
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). 
 
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 (2006) et à 
plus long terme (2006-2010). 
 
 
2. Dans la première section, la présentation de la charge des points de fourniture 
en % de la puissance garantie sous forme de graphique plutôt que de tableau en rend 
la lecture plus facile. Cependant, l’information concernant les postes partagés entre 
plusieurs utilisateurs n’y figure plus. On pourrait envisager de rajouter cette 
information sur le graphique et de garder en annexe le tableau tel que présenté dans le 
plan des années précédentes. Les tableaux de l’état de charge MT et des 
transformateurs sont également plus lisibles que ceux de 2004. 
 
3. S’agissant des investissements de renforcement -destinés à augmenter la 
capacité du réseau-, aucun investissement à court terme n’est envisagé par le plan 
2006-2010. 
 
En effet, sur base d’une part de l’état de charge des réseaux MT, des transformateurs 
de distribution et des départs BT, et, d’autre part d’une croissance moyenne annuelle 
de 1,8 %, SIBELGA conclut à la suffisance du dimensionnement de son réseau MT et 
BT. 
 
Cependant, la situation de certains points de fourniture doit être examinée de plus près 
(cf. infra). 
 
Le Service ne dispose pas des compétences techniques10 pour valider les conclusions 
de SIBELGA. Tout au plus pouvons-nous constater que prima facie les chiffres 
fournis11 ne sont pas alarmants. De même relèvent d’une saine gestion, la non prise en 
considération de la possibilité de reports de charges et de disparitions transitoires de 

                                                 
10 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 
11 les chiffres relatifs au degré de saturation des postes ont été recoupés avec ceux d’ELIA.  
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charge 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. 
 
Néanmoins, des investissements portant sur les points de fourniture saturés ou proches 
de la saturation ci-dessous devront figurer dans les plans d’investissement 2007 des 
gestionnaires de réseau. Voyons ces points plus en détail. 
 
A court terme (horizon 2006-2007), les postes de Naples, Marché et Voltaire 11 
seront saturés. 
Pour le poste de Naples, 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. Les résultats de celle-ci et donc des mesures plus structurelles 
devraient figurer dans les plans d’investissement 2007 de Sibelga et d’Elia. Une 
solution devra être trouvée rapidement vu que les travaux visant la réalisation du 
projet Heron Plazza ont débuté. 
 
En fait, lors d’une réunion de concertation entre gestionnaires de réseau en septembre, 
Elia a fait une proposition à Sibelga tenant compte du fait que le GRTR ne dispose 
pas de place pour renforcer le poste de Naples. Sibelga est en train de faire une étude 
sur les investissements nécessaires au niveau de la distribution sur base des 
propositions d’Elia. Le Service tient à être tenu au courant de la discussion entre 
gestionnaires de réseau qui aura lieu lors de la prochaine réunion de concertation, 
vraisemblablement au printemps 2006. 
 
A moyen terme, les postes de Botanique, Wiertz et Volta 11 arriveront à saturation. 
Pour le poste de Wiertz, la rationalité économique consisterait à permettre à Sibelga 
d’utiliser les infrastructures de la SNCB. Or, la SNCB ne donne cette possibilité à 
Sibelga que dans des conditions précaires, à savoir autoriser les investissements à 
charge pour Sibelga de les désinstaller si la SNCB devait faire des travaux dans les 
zones où des câbles auraient été installés. Dans des conditions plus favorables, 
Sibelga pourrait par exemple tirer des câbles entre la gare du Luxembourg et celle de 
Schuman sans souci de trouver le lieu adéquat pour ceux-ci. La même optique 
pourrait être appliquée à l’infrastructure de la STIB. 
 
 
Pour renforcer l’alimentation du centre-ville, les quatre actions suivantes sont 
envisagées avec Elia : 

- décharger le poste Naples sur les postes voisins 
- créer un nouveau point d’injection à Héliport pour décharger le poste Marché 
- Elia augmente la puissance garantie de Voltaire 11 (renforcement de puissance 

de 2 transformateurs prévu en 2006) 
- Elia augmente la puissance garantie de Wiertz (nouveau transformateur prévu 

en 2007) 
 
Il est cependant malaisé de retrouver les investissements prévus ci-dessus par Sibelga 
dans le tableau de synthèse des investissements. Dès lors, nous recommandons que 

 9



Sibelga mentionne clairement en quelle année ces investissements sont prévus et les 
quantifie dans le corps du texte12. On pourrait également prévoir un tableau plus 
détaillée qui donne, au moins pour le réseau MT, la liste des postes concernés par les 
investissements. 
 
4. S’agissant de la fiabilité du réseau de distribution, l’objectif de SIBELGA est 
de réduire à terme l’indisponibilité du réseau 13, d’une part en agissant sur le délai de 
rétablissement des pannes qui est plutôt élevé en SIBELGA14, d’autre part en 
maintenant le taux actuel de fréquence de défaillance15.  
 
Pour y parvenir, SIBELGA compte en particulier mener une politique active de 
développement de télécommande décentralisée (a prévu la motorisation de 70 cabines 
en 2006) 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). En outre, Sibelga agira via la formation des agents 
d'intervention au diagnostic et à la localisation des défauts de câble souterrain. Cette 
action permettra d’acquérir une expérience qui donnera ses effets dans la durée. 
 
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. Il est à noter que Sibelga 
n’a pas de politique de remplacement systématique mais toute augmentation de 
puissance sera fournie sur le réseau 11kV et pas sur le réseau 5 ou 6 kV. 
 
On relèvera qu’il y a lieu de tenir pour encourageants les chiffres 2004 en matière 
d’indisponibilité -gain de 11% par rapport à 2003 qui était meilleure que les 2 années 
précédentes - mais seules les années à venir confirmeront s’il s’agit d’une tendance à 
long terme. C’est en effet sur celle-ci que notre attention sera portée, afin de ne pas 
tenir compte des éventuels cas extrêmes (Sibelga citait celui de l’inondation de la 
vallée de la Woluwe et ses conséquences au mois de septembre). 
 
Sibelga nous a fait part du fait que le benchmarking en matière d’efficacité du réseau 
(issu de l’étude de la London School of Economics) est bon pour l’électricité mais 
moins bon pour le gaz. 
 
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. 
                                                 
12 La synthèse des investissements donne en effet les quantités budgétées. 
13 temps moyen d’interruption en minutes/consommateur  
14 pour les motifs : voir le plan 2004-2008  
15 nombre d’interruptions/consommateur 

 10



 
5. En matière de pertes, pour le moment Sibelga ne dispose que d’estimations 
provenant de Netmanagement : à savoir la différence entre l’énergie qui rentre dans le 
réseau et celle qui est vendue. Des chiffres plus précis ne seront disponibles qu’en 
2008, après la première réconciliation. 
 
 
6. 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 de Bruxelles-Capitale, concerne, à moyen terme, 
l’alimentation du Pentagone16. 
 
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 techniques17.  
 
En mars 2004, 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 ».  
 
 
2. Etat de la situation 
 
Depuis la réunion du 10 mars 2004 au cours de laquelle il a été décidé d’établir une 
étude pour trouver une solution à long terme, la collaboration entre gestionnaires de 
réseau s’est améliorée. Une réunion de concertation entre ces gestionnaires a lieu 
deux fois par an, notamment pour s’accorder sur la pointe par poste et la période de 
cette pointe. Le service aimerait être tenu au courant du résultat de ces réunions. 
 

                                                 
16 Voir dans notre avis SR-20031126-12, le point IV. 2. consacré au « soulagement de la poche 

d’exploitation Héliport/Molenbeek ». 
17 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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Les participants étaient 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 étude18 à un expert impartial pour identifier le ou les 
investissements optimaux. 
 
A la date de remise des plans d’investissements, l’étude avançait mais n’avait pas 
encore livré ses conclusions. Entretemps, les résultats de l’étude sont connus mais 
nous attendons d’en être informés. Un avis séparé sera remis à ce sujet dès que nous 
connaîtrons les résultats de l’étude. 
 
 
IV. CONCLUSION 
 
1. Le Service est satisfait de la collaboration qu’il a pu avoir de la part des 
gestionnaires de réseaux pour l’élaboration de leurs plans « adaptés ». 
 
Néanmoins, la réorganisation du Service a cependant empêché une réelle 
collaboration en amont de la remise du plan définitif. Cette collaboration devrait donc 
être meilleure en 2006. 
 
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 améliorés19.  
 
L’analyse de l’application du canevas de l’étude de l’alimentation du centre-ville sera 
intéressante dans la mesure où ce canevas pourra être utilisé dans d’autres cas 
similaires de collaboration entre gestionnaires de réseau (peut-être pour le cas de 
Naples). Un avis séparé sera émis concernant les résultats de cette étude. 
 
2. Elia a, par le passé déjà, soulevé la question du timing de dépôt des plans 
d’investissements et a proposé une harmonisation avec la période de remise du plan 
de développement fédéral, le 17 septembre. En effet, cela permettrait d’établir un plan 
basé sur des données actualisées (pointes de l’hiver dernier plutôt que le précédent). 
Le Service est réceptif à cet argument et a par conséquent contacté Sibelga à ce sujet, 
qui n’est pas opposé à un report de la date de remise de son plan d’investissements. 
Dès lors, le Service recommande d’adapter les ordonnances gaz et électricité dans le 
cadre de l’ouverture aux clients résidentiels et mixtes en ce sens à partir de 2007 
(plans 2008). 
 
3. Nous proposons au Gouvernement d’approuver les plans 2006-2013 d’ELIA et 
2006-2010 de SIBELGA. Cette approbation devrait s’accompagner de l’approbation 
formelle des plans d’investissements 2004-2011 et 2004-2008 qu’ils viennent 

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

été suivi sur ce point. 
19 Voir notamment point III.B.3 
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compléter, de la manière conseillée au point V. 4. de notre avis SR-20031126-12 du 
26 novembre 2003 ainsi que des les plans 2005-2012 d’ELIA et 2005-2009 de 
SIBELGA à propos desquels notre avis 20040820-20 est positif. 
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