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I. FONDEMENT JURIDIQUE 
 

L’article 10 de l’ordonnance du 1
er

 avril 2004 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 du 19 juillet 2001 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale (dénommée ci-après 

“l’ordonnance”) énonce ce qui suit:  

 

“§ 1er. Le gestionnaire du réseau établit, en collaboration avec le Service, un plan 

d'investissements en vue d'assurer la continuité et la sécurité de l'approvisionnement. 

 

Ce plan couvre une période de cinq ans et est soumis à l'approbation du Gouvernement, 

après avis du Service. II est adapté chaque année pour les cinq années suivantes. 

  § 2. Le plan d'investissements est transmis au Service au plus tard le 30 juin de l'année qui 

précède la période qu'il couvre. Un plan d'investissements est établi pour la première fois 

pour la période 2005-2009. 

  § 3. Chaque année, le gestionnaire du réseau communique au Service une série 

d'informations relatives notamment à l'état du réseau, aux interventions urgentes, à la 

politique de maintenance 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 au gestionnaire du réseau de transmettre son programme d'entretien au 

Service, selon les modalités qu'il détermine.” 

 

II. EXPOSE PREALABLE ET ANTECEDENS 
 

1. Le 18 mai 2006, SIBELGA a présenté les grandes lignes du plan d’investissements gaz, 

lors de la réunion mensuelle du Service Régulation (ci-après “le Service”) avec SIBELGA. 

 

2. Le plan d’investissements gaz proposé a été approuvé par le conseil d’administration de 

SIBELGA le 19 juin 2006. 

 

3. La présentation du plan d’investissements définitif gaz 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. 

 

4. Le plan d’investissements gaz précédent, pour la période 2006-2010 pour le gestionnaire du 

réseau de distribution a été approuvé par le Gouvernement le 13 juillet 2006. 

 

 



 3

III. OBSERVATIONS  
 

 

1. Le réseau gazier en Belgique est subdivisé en "réseau de transport" pour les 

canalisations haute pression (géré par FLUXYS) et "réseau de distribution" pour les 

canalisations moyenne pression (MP) et basse pression (BP). Selon l’article 3 de l’ordonnance 

gaz, aucune distinction n’est faite entre les canalisations locales et régionales
1
. Dans la 

Région, les canalisations MP et BP sont donc gérées par les gestionnaires du réseau de 

distribution. 

 

Afin de veiller à ce que chaque gestionnaire du réseau de distribution (GRD) puisse exploiter 

son réseau dans les meilleures conditions et puissent faire des investissements judicieux, 

plusieurs études sont en cours pour la séparation des réseaux des GRD des différentes 

Régions (voir III point 7). C’est une tendance positive vers l’indépendance des GRD, surtout 

pour SIBELGA, qui pourra à long terme offrir un meilleur service à ses clients et mieux gérer 

son réseau. 

 

2. La structure du plan d’investissements gaz 2007-2011 suit le même raisonnement que celle 

du plan d’investissements électricité. 

Le plan d’investissements donne un aperçu des investissements réalisés en 2005 (nouvelle 

section – auparavant sous la forme d’un tableau). Vient ensuite une description de l’état 

(infrastructure) du réseau gazier en Région bruxelloise. La partie suivante traite de la stratégie 

suivie par SIBELGA pour les investissements relatifs à son réseau gazier et des actions 

entreprises conformément à la stratégie définie. La dernière partie traite des investissements 

planifiés à court (2007) et à long terme (2007-2011). 

 

3. Le plan 2007-2011 est une actualisation du plan d’investissements précédent. 

 

L’état du réseau gazier est décrit par les informations communiquées sur les canalisations MP 

et BP. Ces informations concernent le type de matériau et leur âge respectif. Les canalisations 

moyenne pression sont principalement en acier (91%) et le reste, en polyéthylène (PE). Dans 

les canalisations basse pression, outre l’acier et le polyéthylène, on trouve encore d’anciens 

matériaux tels que la fonte et le fibrociment, qui représentent en tout 15% des canalisations 

basse pression. 

 

La fiabilité du réseau gazier est déterminée par des échantillons périodiques systématiques, 

effectués sur les canalisations MP et BP afin de détecter les fuites de gaz dans ces 

canalisations. Il ressort de ces tests au fil des ans que le nombre de fuites par 100 km de 

canalisations en fonte et en fibrociment est nettement plus élevé
2
 que sur les canalisations en 

acier et en polyéthylène. En vue de réduire le nombre de fuites, SIBELGA remplace 

systématiquement toutes les canalisations BP
3
 en fonte et en fibrociment par du PE. La 

priorité est toutefois donnée aux canalisations BP qui ont déjà subi plus de trois réparations. 

SIBELGA maintient le rythme actuel d’aménagement de 51.500m de PE par an afin de 

pouvoir clôturer ce projet d’ici 2014. Des efforts supplémentaires doivent toutefois être 

consentis pour atteindre ce but, vue les difficultés
4
 rencontrées les années précédentes. 

                                                 
1
 Contrairement au secteur de l’électricité. 

2
 Jusqu’à 10 fois plus élevé. 

3
 Les conduites MP en acier sont protégées contre la corrosion par voie cathodique. SIBELGA dispose de 72 

postes de protection cathodique pour les conduites MP. 
4
 Difficultés dues à des problèmes de coordination et à l’obtention de permis pour les travaux à effectuer. 
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L’impact de ce projet sur la réduction du nombre de fuites est très grand (baisse jusqu’à 64%), 

ce qui implique dans le même temps une amélioration considérable de la sécurité du réseau et 

de l’environnement. Pour cette raison, le Service soutient cette politique de SIBELGA. 

 

Outre la fiabilité, le nombre particulièrement peu élevé d’interruptions du réseau gazier 

bruxellois est un autre indicateur de la qualité du réseau de SIBELGA.  

La garantie de fourniture en cas d’interruption est surtout due à la structure du réseau (3 

stations de réception agrégées ou SRA) qui permet, en cas de déficits, d’assurer 

l’approvisionnement au départ d’une autre SRA. 

 

Le Service constate que le souhait qu’il avait exprimé dans son avis précédent, concernant une 

étude comparative sur la fiabilité du réseau gazier bruxellois par rapport à d’autres réseaux 

comparables, n’a pas été rencontré. Le Service réitère son souhait qu’une telle étude 

comparative figure dans le prochain plan d’investissements. 

 

4. Il ressort de l’évolution de la charge à long terme que la charge de certaines stations 

est supérieure à la puissance fournie par FLUXYS. SIBELGA propose de réaliser une étude à 

ce sujet en collaboration avec FLUXYS. Le Service souhaite être tenu au courant des résultats 

de cette étude. 

 

5. 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 le gaz, SIBELGA est tenu de procéder au télé relevé des nouveaux clients ayant une 

capacité supérieure à 250 m
3
/h. Cette obligation entraînera une augmentation acceptable du  

volume d’investissements. 

 

6. Selon SIBELGA, des priorités doivent être définies pour l’exécution des projets 

prévus à court terme si la CREG impose une restriction à la proposition de tarif
5
 de 

SIBELGA. SIBELGA a déjà dressé une liste de projets qui seront postposés si un tel « price-

cap » est imposé par la CREG. Il serait peut-être aussi intéressant de présenter le tableau final 

(investissements prévus) dans une version avec « price cap », c.-à-d. avec des priorités pour 

les différents investissements. 

 

7. Il existe trois stations de réception agrégées
6
 en Région bruxelloise. Deux

7
 de ces trois 

SRA se chevauchent avec les Régions flamande et wallonne. Il s’ensuit que ces deux SRA 

sont partagées entre SIBELGA et d’autres intercommunales flamandes ou wallonnes. 

 

Etant donné que la croissance de la charge en Brabant flamand est supérieure à celle de 

Bruxelles
8
 et vu que les réseaux sont maillés, SIBELGA est obligé à la longue de renforcer 

ses réseaux
9
, bien que ce ne soit pas réellement nécessaire pour son propre usage. Par ailleurs, 

le calcul de l’allocation pour les différents fournisseurs est extrêmement compliqué si une 

même SRA couvre plusieurs GRD. C’est pourquoi les GRD concernés ont décidé de séparer 

les réseaux de distribution partagés entre plusieurs Régions. Le plan d’investissements 

                                                 
5
 Elle sera introduite en septembre 2006. 

6
 Il s’agit de : SRA Sibelga-Bruxelles, SRA Iverlek-Dilbeek, SRA Sibelga-Quai 

7
 Il s’agit de : SRA Sibelga-Bruxelles, SRA Iverlek-Dilbeek 

8
 En raison du caractère urbain de Bruxelles, qui limite l’extension du réseau gazier, mais aussi parce que le 

nombre de consommateurs n’augmente pas vite. 
9
 Sinon, risque de saturation des stations en raison de la demande croissante du Brabant flamand. 
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concernant la scission des réseaux requiert, outre l’accord de tous les GRD concernés par une 

même SRA, aussi l’accord de FLUXYS. 

 

La scission de l’ex-Brabant couvre la SRA Iverlek-Dilbeek et la SRA Sibelga-Bruxelles. La 

SRA Iverlek-Dilbeek est la plus facile à scinder
10

 puisque ici, on a choisi un scénario qui ne 

requiert pas d’investissement de la part de FLUXYS et qu’il n’y a qu’un GRD de Flandre 

(IVERLEK) impliqué dans cette SRA. L’étude de “Réseaux Flandre” concernant les frais de 

cette scission est terminée. Seule la répartition des différents frais entre les gestionnaires de 

réseau doit encore être réglée. Le budget prévu par SIBELGA à cet effet est reporté à 2007, 

d’après SIBELGA. Les travaux sont prévus pour 2008, mais en raison de restrictions 

imposées par la CREG sur les propositions de tarif (voir point 6), il est possible qu’ils soient 

reportés. 

 

La SRA Sibelga-Bruxelles est plus compliquée parce que les trois Régions y sont impliquées. 

Il s’agit de GRD différents (SIBELGA, IVERLEK, IVEG et SEDLIC). L’intervention de 

FLUXYS semble également nécessaire pour cette scission. Une étude à ce sujet, en 

collaboration avec ”Réseaux Flandre” et “Réseaux Wallonie” doit encore avoir lieu. Elle 

devra présenter une solution technique, ainsi que le calcul du budget nécessaire et le délai 

d’exécution. Tel sera l’objet des futurs plans d’investissements. 

  

8. Enfin, le Service souhaite faire référence à la remarque de son avis précédent (cf. SR-

20051124-37) concernant le taux de saturation atteint par différentes stations et canalisations. 

Aucune information à ce sujet ne figure dans le plan d’investissement remis. Le Service 

estime utile que ces informations, pour autant qu’elles soient disponibles, soient 

communiquées dans le prochain plan d’investissements. 

 

 

IV. CONCLUSION 
 

 

Le dossier transmis au Service donne une image succincte de l’infrastructure existante du 

réseau gazier bruxellois. Les axes stratégiques et les actions proposées en exécution de ces 

stratégies, sont décrits clairement. C’est aussi le cas des investissements prévus à court et à 

long terme. 

 

Le Service souhaite toutefois insister sur quelques remarques formulées dans l’avis à l’égard 

de SIBELGA (voir point III). 

 

Le Service souhaite être informé des conséquences de la « price cap » et des décisions 

relatives à la séparation des différentes SRA. 

 

Le Service suggère au Gouvernement bruxellois de procéder à l’approbation du plan 

d’investissements, prévue à l’article 10, § 1
er

 de l’ordonnance. 

 

 

*     * 

* 

                                                 
10

 Cette scission est connue sous le nom de « scission Grand-Bigard » car il faudra créer une alimentation de 

secours au départ de cette station de réception vers la Flandre et ensuite, les réseaux de Flandre et de Bruxelles 

pourront être scindés. 


