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I. FONDEMENT 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 dénommée l’« ordonnance 
électricité ») est rédigé comme suit :  
 
« §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 belge. » 
 
 
1.2. L’article 32 de l’ordonnance relative à l’organisation du marché du gaz en Région 
de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et 
d’électricité et portant modification de l’ordonnance électricité (dénommée ci-après 
l’« ordonnance gaz ») amende cet article 11.  
 
L’article 11, §1er, alinéa 2, est 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. » 
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II.  EXPOSE PREALABLE ET ANTECEDENTS 

 
2.1. En mars 2004, le Service a proposé que le Gouvernement accepte tant le 
règlement technique d’électricité de SIBELGA que celui d’Elia, pour autant que les 
articles 123 à 133 du Titre VI « Code de collaboration » soient remplacés par la 
disposition suivante : « Article 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 pour la distribution d’électricité en Région de Bruxelles-
Capitale ». 
Selon cet avis, les problèmes portaient donc surtout sur la collaboration entre les deux 
gestionnaires de réseau (notamment l’absence d’un contenu homogène du Titre VI de 
leurs règlements techniques). 
 
À l’initiative du Service, des réunions de concertation ont à l’époque été organisées afin 
d’aboutir à un texte harmonisé. Étant donné qu’il s’est avéré y avoir d’importantes 
différences sur le plan du contenu de leur Titre VI, différentes rencontres entre ELIA et 
SIBELGA s’en sont suivies dans le courant de 2004 et 2005 en vue de communiquer 
leurs remarques respectives au sujet du règlement technique élaboré par l’autre 
gestionnaire de réseau et d’harmoniser ainsi leurs projets. 
 
Début 2006, les deux gestionnaires de réseau ont abouti à un texte commun pour le Titre 
VI, qui a été intégré à l’identique dans les deux règlements techniques. Ce titre est 
analysé plus loin sous le point V. 
 
Les deux gestionnaires de réseau ont ensuite soumis la nouvelle version de leur règlement 
technique au Service pour avis, en vue d’obtenir l’approbation du texte par le 
Gouvernement bruxellois. 
 
 
2.2. La première version du règlement technique pour l’électricité de SIBELGA 
devait, par analogie au contenu du règlement technique pour le gaz de SIBELGA, être 
remaniée, et ce contrairement à la nouvelle version du règlement technique d’ELIA, qui 
sur le fond ne diffère pas de la version antérieure, à l’exception du Titre VI « Code de 
collaboration ». 
 
 
2.3 Vu la structure identique des projets de règlement technique pour l’électricité 
d’ELIA et de SIBELGA et compte tenu de ce qui les unit (voir la gestion coordonnée des 
deux réseaux par le biais de leur code de collaboration), le Service a choisi de remettre un 
avis commun sur les deux règlements techniques. 
 
 
2.4 Pour des raisons tant juridiques1 que pratiques, il n’a pas été organisé de 
« consultation publique » concernant ces règlements techniques (les documents ne 
peuvent pas être consultés sur le site Internet du Service). 
 

                                                 
1 L’organisation d’une consultation publique n’est pas obligatoire 
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III. DESCRIPTION SUCCINCTE DES REGLEMENTS 
TECHNIQUES 
 
 
3.1. La structure des deux nouveaux projets comporte 6 Titres2 (+ annexes) concernant 
des sujets parallèles, mais l’ordre de succession des sous-sections dans chaque titre n’est 
pas toujours exactement identique dans les deux projets. 
 
Il existe des particularités qui ne se présentent que dans le réseau de distribution, de telle 
sorte que des chapitres spécifiques sont prévus sous certains titres. C’est notamment le 
cas de la distinction entre haute et basse tension (voir les titres Code de raccordement et 
Code d’accès), l’existence de réseaux privés et les courbes de charge  mesurées et 
calculées3 pour un point d’accès (voir le titre Code de comptage). 
 
3.2. Etant donné que les deux réseaux sont reliés entre eux, une collaboration entre les 
deux est indispensable. Dans la version précédente de ces deux projets (mars 2004), le 
contenu du Titre VI (Code de collaboration) n’était pas le même. Lors des différentes 
réunions de concertation entre les deux gestionnaires de réseau, un consensus a pu être 
atteint sur un texte commun concernant la collaboration (voir le point V ci-après).  
 
3.3. Les droits et les devoirs d’ELIA et de SIBELGA à l’égard des utilisateurs 
raccordés sur leur réseau respectif ne sont pas toujours les mêmes. Cet état de fait 
s’explique notamment par le fait que le règlement technique pour la gestion du réseau de 
transport régional ne vise qu’un certain nombre de (gros) clients qui jouissent vis-à-vis de 
leur gestionnaire de réseau d’une position plus forte que la plupart des clients du réseau 
de distribution.  
 
 
 

IV. REMARQUES SPÉCIFIQUES RELATIVES AU PROJET 
DE REGLEMENT TECHNIQUE POUR LA GESTION DU 
RESEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 
 

4.1. REMARQUES DE NATURE JURIDIQUE 

4.1.1. Remarques concernant la structure du projet : texte et annexes 
 

Le Service souhaite qu’à l’avenir, le règlement technique contienne tous les principes 
d’application et renvoie pour le reste aux contrats. Les annexes peuvent contenir des 
prescriptions techniques, comme c’est le cas pour d’autres règlements (règlement 
technique wallon pour le gaz et règlement technique fédéral pour l’électricité). Il est 
préférable de reprendre à l’avenir les dispositions relatives aux responsabilités dans le 
texte du règlement technique plutôt que dans l’une des annexes.  

                                                 
2 Le projet d’ELIA contient un titre 7 supplémentaire (vide) consacré à l’entrée en vigueur du règlement technique.   
3 Tous les clients directs d’ELIA sont équipés d’une installation de mesure qui enregistre la courbe de charge. 
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4.1.2. Remarques concernant le contenu du projet 

4.1.2.1. Définitions 
 
Le Service souhaite que dans une version suivante du règlement technique, les 
définitions des termes « point d’accès », « période de gel », « prélèvement » et 
« profil d’utilisation annuel » soient formulées de manière encore plus précise.  
 

4.1.2.2. Réseaux privés 
 
Le Service considère que le règlement technique proposé par le gestionnaire de réseau 
de distribution devrait se limiter au « réseau dont il[s] assure[nt] la gestion4 ». Etant 
entendu que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour limiter les 
perturbations entre réseaux. En fixant des règles techniques dans un fonds privé et en 
conférant au gestionnaire du réseau de distribution une prérogative d’agrément de ces 
réseaux privés, le GRD excède en partie son habilitation. Il est bien entendu que, par 
ailleurs, le règlement général sur les installations électriques s’applique à tout réseau 
privé. Les dispositions du titre I, chapitre 8, gagneraient à être revues. 
 

4.1.2.3. Tâches et obligations du gestionnaire de réseau 
 
Concernant l’article 4 §§ 1er et 2, ainsi que l’article 3.2 du contrat d’accès, le Service 
fait remarquer que dans le cadre du règlement technique, les obligations légales 
imposées par les articles 5 et 7 de l’ordonnance électricité ne peuvent pas être 
limitées. L’obligation prévue aux articles 5 et 7 et consistant à « assurer la régularité 
et la qualité de l’approvisionnement en énergie » est une obligation de résultat qui ne 
peut pas être ramenée à une obligation de moyen dans le cadre du règlement 
technique.  
 

4.1.2.4. Droits de l’utilisateur du réseau 
 
Le Service est d’avis que certaines dispositions du projet ne sont pas proportionnelles 
à l’objectif poursuivi ou ne tiennent pas suffisamment compte des droits des 
utilisateurs du réseau. Il s’agit des articles 91 §§ 1er et 2, al. 2, 224 et 225, 232, 243, 
annexe II.1, al. 1er et 2 du projet de règlement technique et de l’article 4.3. du contrat 
d’accès. 
 

                                                 
4 Article 11 § 1er  de l’ordonnance 
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4.1.2.5. Accès au réseau 
 
Les dispositions relatives à l’accès au réseau semblent ne pas être conformes à 
l’article 20.2. de la directive européenne 2003/54 relative au marché de l’électricité, 
qui prévoit que le gestionnaire du réseau de transport ou du réseau de distribution ne 
peut refuser l’accès au réseau que « lorsqu’il ne dispose pas de la capacité requise. » 
 
De plus, le Service considère que le lien qui est établi entre l’accès au réseau de 
distribution et la présence d’un responsable d’équilibre n’est pas clair. 
 
En outre, le Service est d’avis que si le contrat d’accès a été complété correctement, 
ce contrat est conclu et que l’accès au réseau de distribution devrait par conséquent 
être accordé. Ce n’est toutefois pas prévu comme cela, ni à l’article 140 du projet de 
règlement technique, ni dans le contrat d’accès. Les conditions suspensives visées à 
l’article 2 du contrat d’accès pourraient constituer des obstacles pour l’accès qui ne 
sont pas prévus dans la directive européenne précitée relative au marché de 
l’électricité. 
 
Le Service pense également que les dispositions de l’article 149 ne sont pas claires et 
comportent un danger, étant donné qu’elles prévoient dans une situation qui n’est pas 
claire, la communication de données confidentielles entre les différents fournisseurs 
et le GRD. Il préfère que cette disposition soit supprimée dans la prochaine version 
du règlement technique et remplacée par la disposition suivante : « lorsqu’un 
changement erroné de fournisseur est communiqué au GRD, le GRD prend contact 
avec l’utilisateur du réseau pour résoudre le problème ».  
 
Par ailleurs, le Service est d’avis que les conditions 3°, 4°, 5° et 6° prévues à l’article 
155 § 1er équivalent à un refus de l’accès. La directive européenne précitée relative au 
marché de l’électricité n’autorise pas le refus de l’accès dans les cas visés aux points 
3°, 4°, 5° et 6° dudit article. Ces clauses devraient par conséquent dans le futur être 
supprimées du règlement technique, intégrées dans le contrat d’accès et reformulées.  
 

4.1.2.6. Responsabilité 
 
Concernant le régime de responsabilité, le Service formule les observations suivantes : 
 

• Le Service estime qu’il est exagéré que le gestionnaire du réseau de distribution 
ne soit tenu pour responsable qu’en cas de faute grave ou intentionnelle. Le critère 
retenu habituellement est celui de la faute professionnelle qu’un opérateur prudent 
et raisonnable n’aurait pas commise dans les mêmes circonstances 
(Annexe II, I, 1) ; 

 
• L’imposition d’une franchise ne se justifie pas et ne se présente pas dans les 

régimes de responsabilité d’autres gestionnaires de réseau ; 
 

• La disposition concernant l’abandon de recours n’a pas lieu d’être repris dans le 
règlement technique (Annexe II, IV) ; 
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• Il faut veiller à ce que les dispositions du contrat d’accès ne soient pas contraires 
aux dispositions en matière de responsabilité (les délais sont différents, voir aussi 
les articles 6.1. et 10.1, dernier alinéa du contrat d’accès).  

 

4.1.2.7. Plans d’investissements 
 

Les dispositions reprises dans l’article 28 § 2 semblent dépasser le cadre de ce 
règlement technique, en ce sens qu’il n’appartient pas au gestionnaire de réseau de 
définir dans un règlement, soumis à l’approbation du Gouvernement, des dispositions 
qui organiseront sa relation avec le Service d’une part et avec le Gouvernement 
d’autre part. Dans l’article 12 de l’ordonnance, il est en effet stipulé que « Après avis 
du Service, le Gouvernement arrête les modalités de cette obligation », ce qui 
n’habilite pas le gestionnaire de réseau à définir des modalités de collaboration en vue 
de l’élaboration et de l’approbation des plans d’investissements qui seraient contraires 
au règlement technique.  
 

4.1.2.8. Code de collaboration 
 
Le Service pense que dans le texte en néerlandais de l’article 251 1° de la prochaine 
version du règlement technique, il est souhaitable de remplacer le mot 
« aansprakelijkheden » par le mot « verantwoordelijkheden » afin d’obtenir une 
concordance avec le texte français, qui utilise le terme « responsabilités » dans le sens 
de tâches. 
 

4.1.2.9. Autres dispositions 
 
Enfin, le Service affirme que certaines dispositions du projet pourraient être 
supprimées à l’avenir étant donné qu’elles sont ambiguës, redondantes ou n’ont pas 
leur place dans le règlement technique. Il s’agit des articles 4 § 4, 9, 28 § 2 7°, 40 § 2 
et § 4, 42 § 1er et 2, 86, 111 § 1er, 147 § 2 et 148 § 2 du projet de règlement technique.  
 

4.2. AUTRES REMARQUES SPECIFIQUES 

4.2.1. Titre III : Code de raccordement 
 
En ce qui concerne la mise en service du raccordement, le Service constate que le 
délai de mise en service de maximum 3 jours ouvrables, qui était prévu aux articles 
99 et 103, deuxième alinéa de la version précédente, n’est plus repris dans la nouvelle 
version. Le Service estime qu’il serait souhaitable que ce délai soit maintenu dans la 
prochaine version du règlement technique. 
 
En ce qui concerne les mises hors service, le Service constate que la disposition qui 
était reprise dans l’article 109 § 1er de la version précédente et qui prévoyait que la 
mise hors service ne pouvait être effectuée qu’après que l’utilisateur du réseau en ait 
été informé, n’apparaît plus dans la nouvelle version. Le Service estime qu’il serait 
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souhaitable que cette disposition soit maintenue dans la prochaine version du 
règlement technique.  
 
L’article 109 § 2 de la version précédente prévoyait que si un utilisateur du réseau de 
distribution demandait la mise hors service de son raccordement, le gestionnaire de 
réseau devait s’assurer que le raccordement en question n’était pas utilisé par un ou 
plusieurs utilisateurs de réseau. Le Service estime qu’il serait souhaitable que cette 
disposition soit maintenue dans la prochaine version du règlement technique. 
 

4.2.2. Titre V : Code de comptage 
 
Article 224 § 1er et 2 : à fusionner en un seul paragraphe afin d’obtenir une 
description claire du processus de validation et des corrections y afférentes (voir art. 
224 § 2). 

 
 

V. REMARQUES SPECIFIQUES CONCERNANT LES 
DEUX PROJETS DE REGLEMENT TECHNIQUE 
 

Dans ce point, nous analysons certains éléments du règlement technique pour la gestion 
du réseau de transport régional d’électricité et/ou du réseau de distribution qui semblent 
intéressants. 
 
Le titre VI (collaboration entre les gestionnaires de réseau) est traité au point VI.  
 

5.1. INTERRUPTION DE L’ACCES 
 

Le dernier avis du Service (mars 2004) concernant l’interruption de l’accès au réseau de 
transport régional d’ELIA stipulait que : 
 
- le délai proposé pour la concertation avec l’utilisateur du réseau au moins 5 jours 
ouvrables (selon l’article 79 du règlement technique d’ELIA pour une interruption 
planifiée) avant que son accès au réseau ne soit interrompu « pourrait s’avérer un peu 
court ». 
 
- en ce qui concerne l’article 80 qui concerne une interruption non planifiée (que « ELIA 
informerait l’utilisateur du réseau de l’interruption, à sa demande »), cette information 
serait communiquée à l’utilisateur du réseau de manière plutôt « obligatoire et non 
facultative ». 
 
Ces propositions du Service se fondaient sur l’impact possible que peuvent avoir de telles 
interruptions d’accès pour les clients raccordés, mais ne sont toutefois toujours pas 
reprises dans la nouvelle version du règlement technique d’ELIA, alors que le projet de 
SIBELGA le prévoit pour les clients du réseau à haute tension et va même encore plus 
loin en prévoyant un service supplémentaire qui fournit dorénavant aux utilisateurs du 
réseau de l’information par téléphone concernant les interruptions d’accès. 
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5.2. NOMBRE DE FOURNISSEURS PAR POINT D’ACCES 

 
Selon le nouveau projet de règlement technique d’ELIA (voir art. 71 § 4), « l’utilisateur 
du réseau de transport régional peut désigner plusieurs responsables d’équilibre par 
point d’accès, conformément aux dispositions concernées du règlement technique 
fédéral. » 
Cette possibilité permet aux utilisateurs du réseau d’Elia de scinder leur utilisation en 
fonction des tarifs des heures pleines et des heures creuses des différents fournisseurs. 
Selon ces tarifs, les utilisateurs du réseau peuvent commander leur consommation de base 
chez un fournisseur et s’adresser à un autre fournisseur pour leur volume 
complémentaire5. Le Service salue cette initiative. 
 
Le nouveau projet de SIBELGA ne prévoit toujours pas cette possibilité, ce qui 
n’empêche pas de prévoir différents fournisseurs par point d’accès, mais seul l’un d’entre 
eux est dans ce cas considéré comme l’interlocuteur du gestionnaire du réseau de 
distribution. 
 

5.3. LA NORME NBN EN 50160  

 
Dans l’avis précédent, le Service plaidait en faveur de l’élaboration d’une nouvelle norme 
afin de garantir une meilleure qualité de tension aux points d’interconnexion entre les 
deux réseaux. Une telle norme rigoureuse concernant les points d’interconnexion est 
nécessaire étant donné que le réseau de distribution doit garantir à l’utilisateur final une 
qualité d’électricité répondant aux normes NBN EN 501606. 
Cette nouvelle norme n’est toujours pas entrée en vigueur, mais l’accord de collaboration 
entre ELIA et SIBELGA parle explicitement de « garantie aux utilisateurs du réseau 
d’une qualité de tension répondant à la norme NBN EN 50160, et ce dans la mesure où 
ces moyens sont raisonnablement disponibles ».  
 
 

VI. CODE DE COLLABORATION ELIA/SIBELGA 
 
 
6.0 Comme mentionné plus haut (sous le point II), les gestionnaires de réseaux ont au 
début de 2006 tous deux présenté au Service leurs nouveaux règlements techniques (y 
compris le nouveau « Code de collaboration »). Ce code unique a en effet été repris à 
l’identique dans les deux règlements techniques7 et repose actuellement sur le Titre VI 
original de la version précédente du règlement technique d’ELIA8, à l’exception de 
l’article 127 de la version précédente. 

                                                 
5 Et ce, par analogie avec le règlement technique wallon de transport local qui prévoit explicitement cette possibilité. 
6 Cette norme mentionne les fluctuations de tension autorisées, les fluctuations de fréquence autorisées, la forme de 
l’onde autorisée, etc.. 
7 Cette option est différente de celle choisie par la Région wallonne étant donné que les règles de collaboration entre 
les gestionnaires de réseaux de distribution et les gestionnaires du réseau de transmission locale sont décrites au Titre 
VI du règlement technique en matière de distribution. Le Titre correspondant du règlement technique de transmission 
locale ne fait référence qu’à cette dernière. 
8 Il faut toutefois veiller à ce que les deux textes soient corrigés à chaque nouvelle décision ou décision commune (cf. 
en cas d’oubli ou de modification erronée de l’un des textes, il existerait deux textes réglementant la même matière et 
ayant tous deux force contraignante). 
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Les trois points sur lesquels les deux gestionnaires de réseau n’avaient pas pu aboutir à 
un consensus complet à l’époque9 ont été résolus en supprimant les articles 123 et 127 du 
Titre VI de la version précédente d’ELIA et en adaptant les articles 128 et 130 de la 
version précédente. 
 
Dans un souci d’exhaustivité, il convient de mentionner également qu’un nouvel article 
133 a été inséré dans la nouvelle version d’ELIA lequel est formulé comme suit : « toute 
modification d’un ou plusieurs articles de ce Titre est soumise à l’approbation de toutes 
les parties concernées ». 
 
6.1. Nous analysons ci-après dans quelle mesure les deux gestionnaires de réseau sont 
parvenus à un accord sur les points litigieux mentionnés. 
  

6.1.1. Le problème de l’« accès en cascade » 
 
Le problème de l’accès en cascade, dont il est question au point 5.2.1 de l’avis 
DR-20040330-17 du Service du 30 mars 2004, a entre-temps été réglé par la 
suppression de l’article 127 de la version précédente du règlement technique 
d’ELIA et de l’article 258 de la version précédente du règlement technique de 
SIBELGA. 
 
L’accès en cascade ne pose d’ailleurs pas le moindre problème selon SIBELGA. 

 

6.1.2.  Nouveaux investissements 
 
Le problème concernant les nouveaux investissements, dont il est question au 
point 5.2.2 de l’avis DR-2004030-17 du Service du 30 mars 2004, a été réglé en 
supprimant la référence à une « prise en charge équitable du financement » à 
l’article 252 § 1er de la nouvelle version du règlement technique de SIBELGA. 
 

6.1.3. Energie réactive 
 
Les deux points litigieux pour le calcul du prélèvement autorisé d’énergie 
réactive, à savoir la période de référence (quart d’heure ou mois) et la base de 
référence (chaque point d’interconnexion pris individuellement ou tous les points 
d’interconnexion ensemble), ont été réglés mutuellement. 
 
Le Service prend acte que le point litigieux concernant la période de référence a 
entre-temps été résolu en prenant en compte le quart d’heure. Néanmoins, les 
deux règlements parlent encore « d’intervalle de temps déterminé ». 
 
En ce qui concerne le deuxième point litigieux relatif à la mesure de l’énergie 
réactive, on a choisi d’effectuer cette mesure à chaque point d’interconnexion. 
 

                                                 
9 À savoir: 1) Le problème de l’accès graduel 2) Nouveaux investissements 3) Energie réactive 
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VII. CONCLUSIONS 
 

Au vu de ce qui précède, nous considérons que le texte des deux règlements techniques 
remplit les conditions légales pour être soumis à l’approbation du Gouvernement. 
 
Certaines dispositions du projet de règlement technique pour la gestion du réseau de 
distribution d’électricité, en particulier celles relatives aux tâches et obligations du 
gestionnaire du réseau, à l’accès au réseau, à l’équilibre des responsabilités des parties et 
au plan d’investissements, nous paraissent cependant insuffisantes. Sur ces points le 
règlement technique gagnerait à être revu dans une version ultérieure. 
 
Se pose la question de la portée du pouvoir du Gouvernement dans le cadre de sa 
compétence d’approbation.  
 
Dans son avis 37.439/1 sur le règlement technique pour la gestion du réseau d’électricité 
de la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil d’Etat a considéré l’approbation du 
règlement technique comme un acte de tutelle administrative qui dès lors, n’a pas le 
caractère réglementaire que requiert l’article 3 § 1er des lois coordonnées sur le Conseil 
d’Etat pour que la section législation du Conseil d’Etat puisse en connaître. Par 
conséquent, les deux règlements ne doivent pas être soumis à l’avis de la section 
législation du Conseil d’Etat. 
 
Relevons par ailleurs qu’en vertu de l’article 11 § 3 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 
relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, le 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale s’est uniquement vu conférer le 
pouvoir d’approuver ou de ne pas approuver le règlement technique établi par le 
gestionnaire du réseau, et par conséquent pas celui de le modifier. Cette disposition ne 
confère pas davantage au Gouvernement une quelconque compétence l’autorisant à 
édicter des règles concernant la publication de ce règlement. 
 
Dès lors, le refus d’approbation de l’un des deux règlements techniques engendrerait 
l’absence de règlement pendant une période indéterminée. Il nous semble que cette 
situation serait préjudiciable à l’horizon de l’ouverture complète du marché et compte 
tenu du fait que le texte remplit globalement son objectif principal, à savoir clarifier le 
rôle et les devoirs des parties. 
 
C’est pourquoi le Service propose que le Gouvernement approuve le projet de 
règlement technique pour la gestion du réseau de transport régional d’électricité, 
soumis par ELIA, et le projet de règlement technique pour la gestion du réseau de 
distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci, soumis 
par SIBELGA. 
 
 

*   * 
* 


