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I. FONDEMENT JURIDIQUE 
 

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 ») est rédigé comme suit :  

 

« §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. » 

 

 

II. EXPOSE PREALABLE ET ANTECEDENTS  
 
2.1. Le 4 mai 2006, le Service régulation (ci-après “le Service”) a rencontré les 

représentants du gestionnaire du réseau de transport régional ELIA. Lors de cette 

rencontre, le schéma – contenu et résumé – de son plan d’investissements 2007-2014 

a été présenté. 

 

2.2. Une présentation du plan d’investissements définitif a eu lieu le 19 juin 2006. 

 

2.3. Le plan d’investissements électricité définitif d’ELIA a été envoyé au service le 

30 juin 2006. 
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2.4. Le 18 mai 2006, SIBELGA a présenté les grandes lignes du plan 

d’investissements électricité, lors de la réunion mensuelle du Service Régulation (ci-

après “le Service”) avec SIBELGA. 

 

2.5. Le plan d’investissements électricité proposé par SIBELGA a été approuvé par le 

conseil d’administration de SIBELGA le 19 juin 2006. 

 

2.6. Une présentation du plan d’investissements définitif de SIBELGA a eu lieu le 27 

juin 2006. Etant donné que la version électronique du plan avait été transmise 

quelques jours auparavant, l’intercommunale a pu profiter de l’occasion pour 

répondre aux questions du Service. 

 

2.8. Pour les mêmes raisons que celles exposées dans l’avis du Service du 26 

novembre 2003
1
, le présent avis porte à la fois sur le plan d’investissements introduit 

par ELIA et sur celui de SIBELGA. 

 
 

III. OBSERVATIONS GENERALES 
 

 

1. La collaboration entre les gestionnaires de réseaux ELIA et SIBELGA sur la 

question du décongestionnement du centre-ville (poche Héliport-Molenbeek), dû à 

une augmentation de capacité, a eu des résultats positifs (voir point 2.4 ci-dessous). 

 

2. Une série d’investissements requièrent que certaines mesures soient prises à 

l’avance par les gestionnaires de réseaux
2
 afin de respecter le planning en cas 

d’approbation tardive.  

 

 

IV. OBSERVATIONS SPECIFIQUES AU PLAN 

D’INVESTISSEMENTS D’ELIA 
 

 

1. Structure du projet de plan 
 

Le plan d’investissements d’Elia pour la période 2007-2014
3
 repose sur des principes

4
 

qui avaient déjà été exposés dans les plans d’investissements précédents. Les objectifs 

du présent plan d’investissements sont: 

- faire le point sur les investissements prévus précédemment pour 2005, 2006 et 

2007 

                                                 
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 fera office de référence pour l’analyse du Service. 
2
 Obtention d’approbation, procédures de coordination, … 

3
 Etant donné que le plan d’investissements porte sur une période de 7 ans, il devrait être intitulé, selon 

le Service "Plan d’investissements 2007-2013" au lieu de “Plan d’investissements 2007-2014”. 
4
 A savoir les méthodologies pour le développement et le dimensionnement du réseau et les hypothèses 

de base sur la consommation et la production d’électricité. 
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- présenter les décisions concernant les investissements pour 2008 

(investissements à court terme) 

- actualiser les renforcements du réseau à long terme. 

 

Le projet de plan comporte 7 chapitres et est divisé en quatre parties: 

 

Une première partie expose la politique d’ELIA au niveau du dimensionnement de 

son réseau ou sa politique de renforcement du réseau (chapitre 1). Cette politique de 

renforcement du réseau est basée sur une politique qui veille à ce que le réseau 

électrique soit adapté en permanence afin d’éliminer les points noirs. Ces points noirs 

sont dus à l’évolution de la consommation et de la production d’électricité. 

 

La deuxième partie contient une description du “réseau de transport de référence”
5
 

régional et du renforcement
6
 du réseau, prévu pour l’année 2007 (chapitre 2). 

 

La troisième partie comporte les investissements à court
7
 (2008) et moyen terme 

(2014) pour réaliser les renforcements du réseau (en raison de l’évolution de l’offre et 

de la demande) et pour garantir la fiabilité du réseau existant, ainsi que la protection 

de l’environnement (chapitres 3, 4, 5 et 6).  

 

La dernière partie aborde les objectifs d’ELIA en matière de sécurité 

d’approvisionnement de son réseau. Pour ce faire, ELIA fait appel à quelques 

indicateurs tels que “la fréquence des interruptions”, “la durée des interruptions ”, etc. 

Une comparaison a également été établie entre le niveau de fiabilité du réseau de 

transport régional de la Région bruxelloise et des réseaux similaires d’autres villes 

européennes d’une ampleur analogue. 

 

 

2. Investissements 

 

ELIA distingue deux types d’investissements sur son réseau: 

• Investissements dus à la consommation croissante de son réseau moyenne 

tension (11 kV, 6 kV et 5 kV) 

• Investissements pour la restructuration de son réseau 36 kV
8
. 

 

La politique de renforcement pour faire face à la consommation croissante du réseau 

moyenne tension, se traduit par: 

• Le renforcement de la capacité de transformation des postes existants: 

- en renforçant la capacité des transformateurs existants; 

- en ajoutant un ou plusieurs transformateurs; 

                                                 
5
 Le réseau de référence (2007), dans le cadre du plan d’investissements, est le réseau tel qu'il était 

début 2006. 
6
 Les renforcements sont des investissements qui assurent une augmentation de capacité du réseau. 

7
 Les décisions (concernant le développement du réseau) prises à court terme sont économiquement et 

techniquement irréversibles tandis que les décisions prises à long terme dépendent des circonstances 

qui seront progressivement décrites avec plus de précision. 
8
 Le réseau 36 kV pour la Région de Bruxelles-Capitale est divisé en réseaux partiels 36 kV. Chaque 

poche est alimenté par deux ou trois transformateurs 150/36 kV afin de limiter la capacité de court-

circuitage. 
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• La création d’un nouveau poste moyenne tension uniquement si le poste 

moyenne tension existant est saturé.  

 

Dans le cadre de sa politique d’investissements pour la restructuration du réseau 36 

kV, ELIA essaie d’utiliser au maximum l’infrastructure existante et de limiter autant 

que possible l’aménagement de nouveaux raccordements 36kV. Selon cette politique, 

une concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution SIBELGA est requise 

en vue d’atteindre un optimum économique en terme d’investissements. ELIA essaie 

de ce fait d’éviter les petits investissements en moyenne tension pouvant entraîner de 

gros investissements en haute tension (et inversement). 

 

Le présent plan d’investissements fait référence à divers investissements des deux 

types qui ont déjà été entamés les années précédentes ou qui seront réalisés dans les 

années à venir (cf. investissements à court terme et à moyen terme). 

 

2.1. Renforcements prévus pour 2003 
Tous les projets d’investissements qui étaient prévus pour 2003 et n’étaient pas encore 

finalisés, seront terminés pour la fin de l’année 2006. 

 

2.2. Renforcements prévus pour 2005 
Les renforcements qui étaient prévus pour fin 2005 et ont été reportés à 2008, sont: 

• L’installation d’un troisième transformateur 36/11 kV dans le poste 36 kV 

d’Elan. Cette installation, qui requiert un investissement supplémentaire de la 

part de SIBELGA dans la cabine 11 kV de ce poste, a été reporté à 2008 à la 

demande de SIBELGA. En cas de besoin, les utilisateurs du réseau seront 

approvisionnés par le transfert temporaire de charges du poste Elan vers 

d’autres points d’alimentation. 

• Le placement d’un câble entre les postes 36 kV d’Elan et Ixelles. 

Celui-ci est également reporté à 2008 pour la même raison que celle invoquée 

ci-dessus. 

• Le placement du câble 36 kV entre Héliport (Pentagone) et Armateurs. 

Dans le cadre de la restructuration de la cabine 36 kV de Pentagone (voir point 

2.4 ci-dessous), ces deux projets sont prévus pour 2008 afin de pouvoir 

réaliser une économie d’échelle. 

• Dans le cadre de la restructuration de la poche de Rhode-Saint-Genèse-Ixelles, 

le placement d’une cabine 36 kV métallique encerclée au poste d’Ixelles est 

reporté à 2008 en raison de la complexité du projet. 

 

2.3. Renforcements prévus pour 2006 
Il n’y aura qu’un seul investissement d’ici 2006, à savoir le remplacement de trois 

transformateurs 36/11 kV au poste de Woluwe par deux transformateurs 150/11 kV. 

Cet investissement se déroule selon le plan. 

 

2.4. Renforcements prévus pour 2007 
Selon le plan d’investissements précédent 2006-2013, les études sur les prévisions de 

consommation pour 2007 épinglent quatre points noirs dans le réseau de transport 

régional. Ces points noirs sont tous liés à une augmentation de la consommation et se 

situent à Héliport (Pentagone), Voltaire, Volta/ Wiertz, ainsi qu’à Anderlecht, Saint-

Gilles et Bruxelles-ville. 
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• Après une étude conjointe d’ELIA et SIBELGA (depuis 2004) sur le 

renforcement de Pentagone en vue d’identifier un investissement permettant 

un optimum économique pour l’utilisateur du réseau, un consensus a été 

atteint au sujet des variantes (et sous-variantes proposées). La "variante 

Héliport" (proposition initiale d’ELIA) a été préférée à la "variante Pacheco"
9
 

(proposition de SIBELGA). La "variante Héliport" consiste à placer un 

nouveau transformateur 36/11 kV dans un premier temps et un transformateur 

150/11 kV dans un second temps au poste Héliport. L’investissement complet 

et les phases préparatoires sont prévus pour 2008. 

• Le renforcement du poste Voltaire
10

 a été reporté à 2008 en raison de la 

difficulté d’accès à ce poste souterrain pour exécuter tant des travaux de 

renforcement que de remplacement
11

 tout en assurant un approvisionnement 

continu en électricité. 

• Le renforcement au poste Volta
12

 a également été reporté à 2008 en raison des 

prévisions d’une baisse de consommation. Ce poste disparaîtra à terme et tous 

les raccordements seront transférés vers le poste d’Ixelles. 

 

Le placement d’un deuxième transformateur 150/11 kV 50 MVA, dans le 

cadre du renforcement du poste Wiertz, se déroulera d’ici 2007, conformément 

au plan. En revanche, le nouveau raccordement par câble 150 kV de ce poste 

au poste Dhanis est reporté à 2008. 

• Le renforcement du poste de Drogenbos
13

, qui approvisionne les communes 

d’Anderlecht, Saint-Gilles et Bruxelles-ville, requiert le remplacement d’un 

transformateur 75 MVA par un transformateur plus puissant de 125 MVA. Ces 

travaux se dérouleront d’ici 2007, conformément au plan. 

 

2.5 Renforcements prévus d’ici 2008 
Ce renforcement constitue l’investissement à court terme du plan d’investissements 

2007-2014 d’ELIA. Selon le présent plan d’investissements, les études sur les 

prévisions de consommation pour 2008 épinglent un seul point noir dans le réseau de 

transport régional. 

 

Ce point noir est lié à une augmentation de la consommation et est dû à un 

déséquilibre dans les capacités des deux liaisons "Relegem-Centenaire" et 

"Centenaire-Schaerbeek". 

                                                 
9
 Dans cette variante, deux sous-variantes ont été étudiées: 

- Une solution provisoire: par le maintien de l’infrastructure existante de sorte que pour 

décongestionner la poche Héliport-Molenbeek, on utilise les câbles 36 kV existants de 

Pacheco-Schaerbeek et Pacheco-Drogenbos. L’inconvénient est que ces câbles sont trop vieux 

et que l’étude a révélé qu’ils n’étaient pas assez fiables pour une capacité supplémentaire. 

- Une alternative: placer deux transformateurs 150/11 kV dans le poste Pacheco. Les 

inconvénients sont le manque de place dans le poste et l’importance de l’investissement initial. 
10

 A savoir le remplacement de deux transformateurs 16 MVA existants par deux transformateurs 25 

MVA et un raccordement à ce poste avec les câbles de Schaarbeek-avenue Charles Quint. 
11

 On profite de l’intervention de renforcement de ce poste pour en renouveler les installations parce 

que les équipements existants ne sont plus fabriqués et qu’ELIA ne dispose pas de matériel de réserve 

pour équiper les nouvelles cellules. 
12

 A savoir le remplacement d’un transformateur 16 MVA existant par un transformateur 25 MVA. 
13

 Ce poste se situe sur le territoire flamand. Les investissements y afférents font partie du plan 

d’investissements de la Région flamande et du Plan de développement fédéral. Ces investissements 

sont mentionnés uniquement à titre indicatif. 
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La capacité nécessaire sera atteinte en plaçant un câble 36 kV supplémentaire entre 

les deux postes Centenaire et Schaerbeek d’ici 2008. Le trajet de ce câble n’est certes 

pas encore établi parce que le poste 36 kV Centenaire est intégré dans un pont du parc 

d’Ossegem et que du point de vue de l’aménagement du territoire, l’extension de ce 

poste n’est pas autorisée. 

 

2.6 Renforcements prévus d’ici 2014 
Les investissements à moyen terme sont dans le prolongement des renforcements de 

réseau présentés ci-dessus. Pour l’heure, aucun renforcement n’est prévu en Région 

bruxelloise pour la transformation 36 kV/MT.  

Les investissements prévus pour 2014 dans le cadre de la restructuration du réseau 36 

kV, impliquent: 

• la réalisation d’un nouveau poste 150 kV à Keiberg, 

• le placement d’un nouveau transformateur 125 MVA dans ce poste, 

• le placement de câbles 36kV entre ce poste et le poste de Zaventem. 

 

Dans le cadre du décongestionnement du centre-ville de Bruxelles, une étude 

complémentaire est en cours, en collaboration avec SIBELGA (outre le renforcement 

déjà approuvé d’Héliport (Pentagone) prévu d’ici 2008) afin d’identifier à moyen 

terme un investissement optimal pour cette partie surchargée du réseau. Le Service 

souhaite être tenu au courant de l’évolution et des résultats de cette étude. 

 

 

3. Fiabilité du réseau ELIA et plans de politique 
environnementale 

 

La stratégie d’Elia concernant la sécurité d’exploitation de son réseau est basée sur 

"l’entretien préventif"
14

 et une "politique de remplacement"
15

. 

 

Pour parvenir à une gestion efficace du réseau, ELIA fixe des priorités pour les 

projets de remplacement. Ces projets de remplacement impliquent des investissements 

dans les installations haute tension
16

 et dans les installations auxiliaires
17

 du poste 36 

kV, ainsi que des investissements dans toutes les installations de type "liaison"
18

. Afin 

de pouvoir bénéficier d’un avantage d’échelle, les projets de remplacement sont 

réalisés (en priorité) conjointement dans les postes où il doit y avoir un renforcement. 

 

Parmi les investissements de remplacement pour 2005 et 2006, outre la rénovation de 

la cabine 36/5 kV de Schols (reportée à 2010), la cabine 36/11 de Pacheco a 

également fait l’objet d’un report à 2009, en accord avec SIBELGA. 

Etant donné que les projets prévus pour 2007 sont reportés d’un an (voir point 2.4 ci-

dessus), les investissements de remplacement dans les postes concernés sont 

également reportés d’un an afin de bénéficier dans le même temps d’un avantage 

d’échelle. 

                                                 
14

 L’inspection régulière de chaque type de matériel en utilisant des indicateurs. 
15

 Remplacement régulier du matériel dont la fiabilité a baissé ou remplacement du matériel qui n’est 

plus disponible sur le marché. 
16

 Disjoncteurs, surcharges et transformateurs. 
17

 Protections, télé contrôles et verrouillages. 
18

 Câbles. 
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Par ailleurs, des investissements de remplacement dans différents postes sont 

également proposés à court (2008) et moyen terme. L’actualisation éventuelle de ces 

investissements proposés sera abordée dans les prochains plans d’investissements. 

 

En outre, les décisions concernant les nouveaux investissements pour la rénovation 

des cabines moyenne tension (cf. poste 36 kV Elan) sont prises en collaboration avec 

SIBELGA. 

 

Les plans de politique environnementale sont dictés par la limitation de l’impact 

environnemental des installations d’ELIA. Les principaux plans de politique 

environnementale d’ELIA visent à : 

- limiter l’impact visuel ; 

- éliminer les équipements contenant du PCB ; 

- limiter la nuisance sonore ; 

- protéger le sol et les eaux souterraines. 

 

La politique due à la nuisance visuelle est appliquée de façon générale dans les projets 

d’investissement. Les travaux liés à l’obligation d’éliminer les équipements contenant 

du PCB sont déjà terminés depuis fin 2005. 

 

Les investissements environnementaux prévus pour 2006 dans le poste 150/36/11 kV 

Haeren sont dus à la limitation de la nuisance sonore et à la protection du sol et des 

eaux souterraines. Ces investissements environnementaux se déroulent selon le plan. 

Seuls les investissements environnementaux prévus (pour 2007) dans les postes 

Ixelles et Elan afin de réduire la nuisance sonore, sont reportés à 2008 (voir point 2.4 

ci-dessus). Aucun investissement environnemental supplémentaire n’est prévu à court 

terme. 

 

4. Objectifs en matière de sécurité d’approvisionnement 
 

L’objectif concernant la sécurité d’approvisionnement consiste à limiter le nombre 

d’incidents avec perte de consommation par an. Pour le réseau 36/30 kV de Bruxelles, 

on compte 10 à 15 incidents par an. 

 

ELIA utilise les indicateurs de fiabilité internationaux en matière de sécurité 

d’approvisionnement: 

- la fréquence des interruptions (interruptions/utilisateur.an) 

- la durée moyenne des interruptions (minutes/interruption) 

- le temps moyen des interruptions (minutes/consommateur.an) 

 

ELIA tente de maintenir le niveau de fiabilité moyen des dernières années pour le 

réseau 36/30 kV de la Région bruxelloise, par l’exploitation, le développement et 

l’entretien de ce réseau. 

Le Service souhaite connaître les valeurs annuelles moyennes des indicateurs précités 

par rapport à ces valeurs pour la Région bruxelloise
19

. 

 

                                                 
19

 Autrement dit : ces valeurs sont-elles alarmantes pour la Région bruxelloise. 
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Le Service souhaite également savoir quels sont les impacts économiques pour ELIA 

suite au nombre accru d’incidents. 

 

Selon ELIA, il est très difficile de comparer le niveau de fiabilité de la Région 

bruxelloise à d’autres villes européennes de même taille, en raison: 

- de la taille limitée du réseau de transport régional de la Région bruxelloise (et 

donc du nombre limité d’incidents par an). Les fluctuations potentielles qui 

résultent de ce nombre d’incidents diffèrent d’une année à l’autre. Pour 

l’évolution de la fiabilité du réseau, l’indicateur est basé sur des statistiques 

annuelles et donc peu représentatif. C’est pourquoi ELIA préfère un indicateur 

basé sur des statistiques des années précédentes.  

- du très petit nombre de clients du réseau de transport régional de la Région 

bruxelloise (et donc de la faible puissance fournie chaque année), 

- du fait que la Région bruxelloise alimente uniquement un niveau de tension 

(36 kV). Les gestionnaires de réseaux d’autres villes européennes alimentent 

également les niveaux basse tension. Cela signifie qu’il y a une plus grande 

densité et qu’ils desservent une plus grande clientèle. 

 

Malgré ces difficultés et pour répondre à la demande antérieure du Service
20

, ELIA 

propose de réaliser une étude avec SIBELGA au niveau des utilisateurs du réseau 

parce qu’ils constituent un meilleur point de départ par rapport à d’autres villes 

européennes. En outre, le niveau de fiabilité diffère d’un réseau à l’autre (cf. réseau 

haute tension, moyenne tension et basse tension) étant donné que leur intérêt et les 

coûts y afférents diffèrent. 

Le Service estime que les résultats d’une telle étude seraient intéressants car ils 

permettraient d’avoir une meilleure vision du niveau de fiabilité de la Région 

bruxelloise par rapport à d’autres villes européennes, et souhaite pour cette raison que 

SIBELGA collabore à cette étude. 

 

 

V. OBSERVATIONS SPECIFIQUES AU PLAN 

D’INVESTISSEMENTS DE SIBELGA 
 

 

1. Structure du projet de plan 

 

La structure du plan d’investissements 2007-2011 est la même que celle du plan 

précédent, divisée en quatre parties. 

 

Le plan commence par un aperçu du planning du développement des réseaux. Ensuite, 

les projets types
21

 de l’année 2005 réalisés sont passés à la loupe. L’état du réseau fin 

2005 est également décrit. Le niveau de saturation de la plupart des points 

d’alimentation est également indiqué, ainsi que la sécurité d’approvisionnement à la 

lumière de l’évolution de la consommation pour les années à venir. 

 

                                                 
20

 Demande du Service concernant une proposition d’ELIA pour une comparaison du niveau de 

fiabilité entre Bruxelles et d’autres grandes villes européennes, voir l’avis SR-051114-36 du Service. 
21

 Réseaux MT et BT, cabines de transformation (cf. remplacement de transformateurs à l’Askarel), 

ainsi que mesures BT et MT. 
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Une deuxième partie aborde les objectifs
22

, qui permettent à SIBELGA d’expliquer sa 

stratégie concernant les investissements dans le réseau. On y explique aussi 

brièvement les conséquences de la libéralisation du marché sur la structure tarifaire et 

les réseaux privés. 

 

La troisième partie traite des mesures prises en exécution des objectifs cités. 

 

La quatrième partie commente les investissements prévus à court terme (2007) et à 

plus long terme (2007-2011). 

 

Au niveau de la forme, la recommandation du Service de numéroter les figures et les 

tableaux et d’y faire référence dans le texte, a été suivie. Une page avec des 

définitions devrait toutefois être ajoutée, comme c’est le cas pour le plan 

d’investissements gaz. 

Le Service apprécie les encadrés dans le texte, qui mettent l’accent sur certains points. 

 

2. Réalisations en 2005 
 

C’est une nouvelle partie du plan (auparavant, les réalisations n’apparaissaient que 

dans le tableau final). 

Il y a eu moins de câbles moyenne tension (MT) et basse tension (BT) installés que 

prévu. Les obstacles sont la procédure de coordination des chantiers dans la Région et 

les retards des projets sur demande des gestionnaires de voirie, surtout les communes. 

Si les chantiers doivent être scindés, cela n’est pas sans conséquences économiques. 

C’est pourquoi SIBELGA souhaite que les communes prennent conscience de la 

nécessité de ces travaux, sans lesquels la fiabilité du réseau peut être menacée. 

Une attention particulière devra être accordée aux réalisations durant les années à 

venir, en vue d’entreprendre d’autres actions si le retard devient trop important. 

 

En 2005, il y a eu aussi moins de remplacements de dérivations BT que prévu. Cela 

est dû principalement au retard dans l’installation des câbles BT et à une 

surestimation du nombre de dérivations BT à remplacer. 

 

Il y a eu également moins de remplacements de compteurs BT. Cela est dû au fait que 

le service Métrologie du SPF Affaires économiques n’a pas publié de listes des 

compteurs à remplacer. 

 

Le remplacement prévu des compteurs BT pour les points d’accès à puissance réduite 

supérieure à 56 kVA, n’a pas été réalisé en 2005. SIBELGA veillera au remplacement 

systématique de ces compteurs en 2006. 

 

3. Etat du réseau fin 2005 
 

Les tableaux (des puissances garanties et de la production locale de cogénération) et 

les graphiques (de charge du réseau MT, des transformateurs BT, des départs BT et de 

charge par % de puissance garantie) reproduisent clairement les informations en 

question. 

                                                 
22

 Notamment la sécurité d’approvisionnement, l’alimentation de secours, la continuité de 

l’approvisionnement et les obligations environnementales. 
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Il est par ailleurs déduit de l’état des réseaux MT et BT de SIBELGA (basé sur les 

charges des graphiques, comme décrit ci-dessus) que, avec une croissance attendue de 

1,8%, ces réseaux sont suffisamment puissants, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de 

prévoir d’autres renforcements (en plus des renforcements déjà prévus) dans un avenir 

proche. 

 

Le Service estime que certaines informations (p. ex. l’état actuel des travaux et ceux 

prévus pour le poste Naples) sont disséminées dans tout le document. Il vaudrait 

mieux qu’elles soient traitées de manière concentrée dans le plan d’investissements, 

surtout lorsqu’elles portent sur les points d’alimentation (pratiquement) saturés. Il 

serait souhaitable d’avoir un aperçu plus concentré des charges totales du centre-ville 

de Bruxelles
23

 dans les postes MT concernés, du dépassement des saturations dans ces 

postes, de leurs causes, ainsi que des solutions possibles et déjà prévues. 

 

Il y a 9 points d’alimentation MT qui dépasseront leur puissance garantie en 2006
24

. 

Les données nécessaires à cet effet sont fournies par les clients de SIBELGA. Trois 

points d’alimentation (Naples, Marché et Voltaire 11) requièrent une solution à court 

terme et trois autres requièrent une solution à moyen terme. 

 

Le poste Naples a atteint son sommet (de puissance garantie) fin mai 2005. A court 

terme, une solution provisoire
25

 est prévue pour ce poste, qui consiste à transférer sa 

charge vers les postes voisins (principalement le poste Wiertz), dans l’attente d’une 

solution plus structurelle pour améliorer l’approvisionnement du centre-ville. Cette 

solution est devenue d’autant plus nécessaire que la saturation de ce poste va encore 

s’accroître une fois que la date d’exécution du projet immobilier Heron Plaza sera 

connue. 

Dans le poste Marché, les dernières puissances raccordées ne sont pas encore en 

charge totale. Une puissance supplémentaire de 8 MVA sera raccordée sur ce poste 

pour en augmenter la puissance garantie. Pour le poste Voltaire 11, une augmentation 

de la puissance garantie est également prévue en 2006
26

. SIBELGA veille ainsi à la 

sécurité d’approvisionnement de ces deux postes à court terme.  

 

Trois autres points d’alimentation MT (Wiertz, Volta 11 et Elan) atteindront 

également leur point de saturation à moyen terme. Comme expliqué au point 2.6, les 

travaux aux postes Wiertz et Volta, effectués par ELIA, seront reportés à 2008. 

SIBELGA assurera l’adaptation du lay-out (cf. travaux de câblage entre deux rails 11 

kV existants) dans le poste Wiertz, ce qui entraînera la séparation du poste en 150/11 

kV et 36/11 kV. SIBELGA n’effectuera aucuns travaux au poste Volta 11. 

A court terme, SIBELGA veille à une solution provisoire pour le poste Elan en 

déplaçant les points d’interruption dans le réseau. 

 

                                                 
23

 Mais aussi de toute autre poche MT en Région de Bruxelles-Capitale. 
24

 Pour l’analyse et le calcul de la saturation des points d’alimentation, il n’est pas tenu compte d’une 

suppression temporaire ou du transfert de charges. 
25

 Cela est dû aux problèmes relatifs à la structure du réseau, au fait qu’il n’y a pas d’espace disponible 

dans le poste pour de nouveaux transformateurs pour ELIA et aux équipements MT existants. 
26

 Les travaux de remplacement de SIBELGA dans ce poste (voir point 2.4) auront lieu en même temps 

que les travaux d’ELIA en 2008. 
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Pour éviter la surcharge du centre-ville, il faut prévoir une nouvelle injection en 

réalisant un nouveau poste et/ou en augmentant la puissance des postes existants, 

d’après SIBELGA. Tel est le sujet de l’étude en cours par ELIA et SIBELGA, dont 

question au point 2.6. 

 

Comme indiqué dans l’avis précédent
27

, SIBELGA essaie d’améliorer la qualité du 

réseau et de réduire systématiquement (ou de maintenir) "l’indisponibilité du réseau 

MT", "la fréquence d’indisponibilité" et "la durée de réparation". 

En mécanisant les cabines réseau, SIBELGA essaie d’exercer une influence positive 

sur la baisse de l’indicateur d’indisponibilité (21’ 38 ’’ en 2005) et sur la réduction de 

la durée de réparation (40’ 4’’ en 2005). Cette procédure de mécanisation sera 

poursuivie en 2007. Il convient toutefois de noter qu’en 2005, il y a eu moins de 

cabines mécanisées que prévu. 

Par ailleurs, priorité est accordée à la suppression des câbles qui présentent plusieurs 

défauts afin de maintenir le taux de fréquence actuel des pannes. La fréquence des 

pannes en 2005 est tout de même passée à 0,54, bien que ce chiffre doive être analysé 

sur une plus longue période (de 3 à 5 ans) pour pouvoir dégager une tendance. 

SIBELGA s’attend à ce que le taux de pannes continue à baisser à moyen terme (dans 

les 5 ans). Pour ce faire, SIBELGA fera notamment appel à un groupe de travail à 

partir de 2006 afin d’étudier l’évolution des pannes dans le réseau BT. Le Service 

aimerait être tenu au courant des résultats des activités de ce groupe de travail. 

 

Enfin, durant l’année 2005, on a assisté à une baisse notable du nombre de plaintes 

concernant la qualité de la tension fournie pour les réseaux BT et MT. 

 

 

4. Investissements 2007-2011 
 

Les investissements pour la période 2007-2011 se situent dans le prolongement des 

renforcements de réseau déjà réalisés et se concentrent sur plusieurs domaines, à 

savoir: nouvelles installations de production, points d’alimentation, points de 

distribution, cabines réseau, réseau moyenne tension, réseau basse tension, compteurs 

BT et compteurs MT. 

 

4.1. Nouvelles installations de production 
Trois nouvelles installations de cogénération seront placées dans le poste Volta 11 

(VUB Ixelles) en 2007, et dans les postes Woluwe (UCL) et Minimes 11 (Hôpital St-

Pierre) en 2008. 

 

4.2. Points d’alimentation 
Dans le cadre de la sécurité d’approvisionnement, trois actions ont été entreprises en 

collaboration avec ELIA pour renforcer l’alimentation du centre-ville: 

- Construction d’un nouveau point d’injection dans le poste Héliport afin de 

décongestionner les postes voisins. 

- Augmentation de la puissance garantie du poste Wiertz (par le placement par 

Elia d’un deuxième transformateur 150/11 kV en 2007 et le remplacement de 

deux transformateurs 36/5 kV 16 MVA par un transformateur 36/11 kV 25 

MVA à une date ultérieure). 

                                                 
27

 Avis SR-051114-36 
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- Organisation d’une étude spéciale (avec ELIA) pour le poste Naples, en tenant 

compte des problèmes d’espace et de bruit. 

 

Après être parvenu à un consensus avec Elia sur deux variantes différentes (cf. 

Pentagone (Héliport) et Pacheco) pour le décongestionnement de la poche 36 kV 

Héliport-Molenbeek, le choix s’est porté sur la variante Héliport (voir partie IV ci-

dessus). Les travaux de ce poste commenceront fin 2007. Ces travaux doivent être 

terminés pour la période de pic de juin-août 2008 afin de pouvoir réaliser les transferts 

de charges. 

 

Le Service souhaite être tenu au courant des résultats de l’étude quant à la 

collaboration entre les deux gestionnaires de réseau pour le poste Naples. 

 

De nouvelles batteries à condensateur (afin d’améliorer le cosφ avec pour 

conséquence, une augmentation de rendement) seront prévues dans les postes 

Bovenberg et Drogenbos. 

 

Le Service demande que le type de nouvelles cellules et tous les équipements des 

cellules existantes soient précisés à l’avenir (cf. travaux au poste Naples). Le Service 

estime également que le niveau de tension devrait être indiqué plus clairement lorsque 

les postes sont cités dans les textes. 

 

4.3. Installations de divers appareils 
Pour maintenir le status quo concernant la politique environnementale, le programme 

d’élimination des transformateurs à l’Askarel est poursuivi. Ce programme se termine 

en 2007. 

 

Par ailleurs, des télésignalisations seront placées dans les installations de cogénération 

afin de recevoir des informations complémentaires (notamment le fonctionnement en 

parallèle des installations de cogénération et du réseau). 

 

Des travaux sont prévus sur les réseaux MT et BT (notamment installation de câbles 

MT, raccordement/ renouvellement de cabines réseau et clients, etc.). Tout retard 

accumulé en 2006 dans les projets déjà projetés (dû aux élections communales), sera 

rattrapé en 2007, explique SIBELGA. 

 

En raison de la libéralisation du marché, la rédaction d’un règlement technique tant 

pour le gaz que pour l’électricité est devenue nécessaire. Selon le règlement technique 

établi pour l’électricité, SIBELGA doit remplacer des compteurs aux points d’accès 

de grande puissance. Seuls les points d’accès d’une puissance supérieure à 100 kVA 

ne feront pas l’objet d’un changement de compteur en 2006 et 2007. 

 

 
VI. CONCLUSIONS 
 

1. Le Service est satisfait de la collaboration des gestionnaires de réseau pour 

l’établissement de leur plan. 

Les plans introduits répondent aux attentes du Service, notamment parce qu’ils 

contiennent les informations visées à l’alinéa 4 de l’article 12 de l’ordonnance 
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électricité. Ils sont toutefois encore sujets à amélioration
28

. 

 

2. Les problèmes de saturation aux deux postes Marché et Voltaire 11 seront résolus 

à court terme par SIBELGA, par le biais d’une augmentation de la puissance 

garantie de ces postes. Pour le poste Naples, SIBELGA a opté pour une solution 

temporaire, dans l’attente d’une solution structurelle, en déplaçant la charge de ce 

poste vers les postes voisins. Le Service souhaite avoir une proposition concrète 

concernant la solution pour le poste Naples dans le prochain plan 

d’investissements. 

 

3. L’analyse de l’étude de l’approvisionnement du centre-ville serait intéressante 

étant donné que cette analyse pourra être utilisée ultérieurement pour d’autres cas 

similaires dans les réseaux partiels de la Région bruxelloise. Le Service souhaite 

mettre l’accent sur le fait qu’aucune information détaillée ne figure dans le plan 

d’investissements des deux gestionnaires de réseau, concernant les études en cours 

(et/ou communes). C’était pourtant le cas dans le plan d’investissements 

précédent
29

 d’ELIA, qui donnait un aperçu clair du problème du Pentagone et des 

différentes propositions des deux gestionnaires de réseau. Le Service souhaite 

qu’à partir du prochain plan d’investissements, les deux gestionnaires de réseau 

traitent de manière similaire leurs études communes (ou propres) dans le détail. 

Cela permettra au Service de se faire une image claire des études en cours 

concernant les points noirs dus aux saturations. 

 

4. Par ailleurs, le Service souhaite, comme indiqué dans l’avis précédent
30

, être 

informé du résultat (cf. copie de rapports) des réunions annuelles de concertation 

entre les deux gestionnaires de réseau. C’est d’autant plus important que ces 

réunions portent sur leurs projets et/ou études communes. Le Service estime 

souhaitable que le résultat de la concertation commune soit consigné ou résumé 

dans le plan d’investissements suivant. 

 

5. Le Service propose au Gouvernement d’approuver le plan d’investissements 

2007-2014 d’ELIA et le plan d’investissements 2007-2011 de SIBELGA. 

 

 

 

 

 

*     * 

* 

 

                                                 
28

 Voir remarques et recommandations du Service dans l’avis. 
29

 Plan d’investissements 2006-2013, paragraphe 6.3.1 
30
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