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1. Fondement juridique 
L'article 10 de l'ordonnance du 1e avril 04, modifié par les articles 78, 79 et 80 de l'ordonnance du 14 
décembre 2006 relatif à l'organisation du marché du gaz1 en Région de Bruxelles-Capitale (dénommée ci-
après "l'ordonnance gaz") est rédigé comme suit: 
 
“§ 1er. Le gestionnaire du réseau établit, en collaboration avec la Commission, 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 de la 
Commission. II est adapté chaque année pour les cinq années suivantes. 
 
Le plan d'investissements comporte au moins les informations suivantes. 
1° une description de l'infrastructure existante et de son état de vétusté; 
2° une estimation des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution probable de la consommation et de ses 
caractéristiques; 
3° une description des moyens mis en oeuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins 
estimés, y compris, le cas échéant, le renforcement ou l'installation d'interconnexions de façon à assurer la 
correcte connexion aux réseaux auxquels le réseau est connecté; 
4° la fixation des objectifs de qualité poursuivis, en particulier, concernant la durée des pannes; 
5° la politique menée en matière environnementale; 
6° la description de la politique de maintenance; 
7° la liste des interventions d'urgence intervenues durant l'année écoulée. 
 
§3. Les propositions de plan d'investissements sont transmises à la Commission avant le 15 septembre de 
l'année qui précède la première année couverte par le plan. Après avis de la Commission, qui doit aussi tenir 
compte des relations entre les marchés de l'électricité et du gaz et entre les marchés du gaz naturel pauvre 
et riche, ces propositions sont soumises à l'approbation du Gouvernement 
A défaut de décision au plus tard trois mois et demi après le dépôt des propositions de plan 
d'investissements, les propositions de plan d'investissements sont réputées approuvées et le gestionnaire de 
réseau est lié par les investissements 
La Commission peut, dans l'intérêt des utilisateurs et en tenant compte des critères environnementaux, 
donner injonction au gestionnaire du réseau d'étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires 
dans le plan technique et financier. Ces études doivent être réalisées dans un délai compatible avec les délais 
d'approbation des plans d'investissements mentionnés à l'alinéa précédent. 
Le Gouvernement peut préciser la procédure de dépôt et d'approbation des propositions de plan 
d'investissements 
 

 
1Et du marché de l'électricité. 
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2. Exposé préalable et antécédents 
 
1. Le 20 septembre 2007, le service Régulation de l'IBGE a rencontré les responsables du 

gestionnaire du réseau de distribution bruxellois Sibelga. Lors de cette rencontre, ils ont 
présenté les schémas - contenu et résumé - de leur plan d'investissements gaz pour la 
période 2008-2012. La version électronique de ce plan avait été mise disposition du service 
Régulation de l'IBGE la veille, soit le 19 septembre. 

2. La proposition définitive du présent plan d'investissements de Sibelga a été présentée pour 
approbation au conseil d'administration le 24 septembre. Ce n'est qu'après approbation de 
ces plans, qu'ils ont été envoyés (par la poste) à BRUGEL.  

3. Lors d'une réunion qui s'est tenue dans la semaine du 15 octobre 2007, BRUGEL a eu 
l'occasion de poser ses questions à Sibelga au sujet du plan d'investissements précité. 

4. L'avis précédent2 portait sur le plan d'investissements gaz du gestionnaire du réseau de 
distribution Sibelga pour la période 2007-2011. Cet avis a été approuvé par le Gouvernement 
le 30 novembre 2006 et est paru au Moniteur belge le 22 décembre 2006. 

5. Le présent avis porte sur le plan d'investissements gaz de Sibelga pour la période 2008-2012. 
 
 

3. Observations générales 
 

1. Les recommandations du service régulation de l'IBGE, formulées dans l'avis précédent, visant 
à ce que les figures et tableaux soient numérotés et qu'il y soit fait référence dans le texte, 
ont été bien suivies dans ce plan d'investissements. Il en va de même pour la 
recommandation d'insérer une page de définitions au début du plan d'investissements. 

2. BRUGEL demande que toutes les notions utilisées (cf. "débit", "valeur calorifique", etc.) dans 
le texte du plan d'investissements soient définies au début de ce texte. 

 
 

4. Remarques spécifiques relatives au plan 
d'investissements gaz de Sibelga 

 
 

4.1. Structure du projet de plan 
 
La structure du plan d'investissements gaz pour la période 2008-2012 est divisée en 8 chapitres, y 
compris l'introduction. 
 
L'introduction donne une brève explication de toutes les activités de Sibelga, en ce compris la 
nouvelle tâche qu'elle remplit depuis 2007 concernant l'exécution d'obligations de service public. 
Cette nouvelle tâche est la conséquence directe de la libéralisation du marché de l'énergie en Région 
de Bruxelles-Capitale. 
 
Au chapitre 2, Sibelga donne une liste de définitions des notions utilisées dans son plan 
d'investissements. 
 
Le chapitre 3 donne un aperçu des projets réalisés par Sibelga en 2006, comparés aux 
investissements prévus pour cette même année. 
 

 
2 Cf. SR-20061110-49. 
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Le chapitre 4 analyse l'état du réseau existant de façon détaillée pour répondre à l'article 10 adapté 
de l'ordonnance du 1e avril 2004. 
 
Le chapitre 5 commente les facteurs extérieurs qui jouent un rôle dans l'état du réseau (cf. incidents 
provoqués par des travaux de tiers ou un changement dans la législation, etc.). 
 
Le chapitre 6 aborde les stratégies prises en compte par SIBELGA pour expliquer le développement 
de ses réseaux de distribution de gaz. 
 
Les chapitres 7 et 8 traitent respectivement des investissements prévus à long terme (2008-2012) et 
à court terme (2008). 
 
 

4.2. Investissements réalisés en 2006 
 
Les investissements prévus pour 2006 ont en général été réalisés, à quelques écarts près. Les 
principaux écarts sont : 
 

• On n'a prévu que 4 vannes au lieu des 10 déjà prévues. La raison en est la révision de ce 
projet, suite à quoi 8 régulateurs de pression seront munis d'une commande à distance. Deux 
de ces régulateurs de pression ont déjà été pourvus d'une commande à distance en 2006. Les 
autres régulateurs de pression suivront en 2007. 

• Il y a eu moins de conduites BP installées que prévu. Ce retard est dû à la difficulté d'obtenir 
les permis nécessaires. Pour 2007, l'installation de nouvelles conduites BP correspond plus 
aux attentes. Dans ce cas également, le retard de remplacement de conduites est dû au 
manque de main-d'oeuvre pour les travaux à effectuer. 

• La différence entre le nombre de nouvelles cabines clients (35) et de raccordements MP (29) 
est dû au fait que parfois, 2 cabines clients sont connectées à un même raccordement MP. 
Cela explique donc tout de suite la différence entre le nombre de cabines clients prévues à 
installer (34) et le nombre de ces cabines effectivement installées (29).  

 
 

4.3. Analyse du réseau existant 
 
Le présent plan d'investissements donne une description de l'infrastructure gazière (cf. nombre 
d'éléments réseau) de Sibelga fin 2006 et de l'approvisionnement de son réseau par 7 stations de 
réception réparties entre 3 SRA différentes au sein de la Région de Bruxelles-Capitale.  Ensuite, les 
notions de gaz B et gaz H, qui seront utilisées plus loin dans le texte pour commenter le passage du 
gaz B au gaz H au niveau belge et bruxellois, sont expliquées. 
 
Il est ressorti des données sur les charges des stations de réception mises à disposition par Sibelga 
que le pic de débit des stations de réception Marly, Woluwe et Forest dépassait le débit mis à 
disposition pour la période 2006-2007. Les parties concernées (cf. Sibelga, Eandis et Fluxys) ont 
entamé des études à ce sujet. Ces études visent à proposer une solution à cette par la scission des 
différents réseaux de distribution (voir §4.4.3 et §4.4.3). 
 
Ci-dessous, quelques aspects de l'infrastructure gazière de Sibelga sont explicités: 
 
4.3.1. Fiabilité des conduites 
 
Sibelga contrôle la fiabilité des conduites en utilisant des échantillons. En 2006 et 2007, Sibelga a 
toutefois adapté sa méthode de contrôle de la fiabilité. Désormais, le contrôle périodique est 
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fonction du type de matériau. Les conduites en fonte et en fibrociment sont contrôlées chaque 
année, alors que les conduites en acier et en PE sont contrôlées tous les trois ans. La raison en est 
que le nombre de fuites par 100 km dans le réseau BP est dix fois plus élevé avec les deux premiers 
types de matériau cités qu'avec les deux derniers types de matériau. De manière générale, Sibelga 
décide de remplacer systématiquement toutes les conduites BP en fonte et en fibrociment d'ici 2014, 
ce qui devrait réduire le nombre de fuites. 
 
La qualité des conduites MP en acier est sensiblement accrue grâce à une protection cathodique 
contre la corrosion. 
 
L'âge d'une conduite comme critère pouvant servir à évaluer son état n'est pas utilisé car aucune 
corrélation n'a été trouvée entre l'âge d'une conduite et le nombre de fuites. 
 
4.3.2. La qualité de la fourniture 
 
La qualité de la fourniture est contrôlée en mesurant en permanence la pression mise à disposition à 
des endroits stratégiques tels que les stations de réception. C'est la cas du réseau MP, où la qualité 
comporte également des relevés de pression télémesurés. 
 
Dans le cas du réseau BP, Sibelga dispose de plus de 200 manomètres avec possibilité 
d'enregistrement. En 2007, Sibelga a lancé un projet visant à installer 150 régulateurs de pression à 
télémesure sur le réseau BP dans les 3 ans, dont 39 devront être installés d'ici 2007. 
 
Le traitement des appels d'urgence liés à un manque de pression sur le réseau fait également partie 
de la qualité de la fourniture. En 2006, il s'est avéré que tous les appels étaient liés à des problèmes 
au niveau du compteur de gaz des clients finaux alors que la pression du réseau était correcte. 
 
4.3.3. Compteurs de gaz 
 
Les types suivants de compteurs de gaz devraient être systématiquement remplacés (voir aussi 
§4.4.5.2):  
 

• Les compteurs de gaz de plus de 30 ans, selon la législation actuelle. Cela représente environ 
9100 compteurs par an. 

• Les compteurs de gaz désignés par le SPF Economie après une campagne de mesure 
spécifique. 

 

4.4. Analyse de facteurs extérieurs 
 
Sibelga examine ici l'influence des facteurs externes sur son réseau. Les facteurs extérieurs qui 
entrent en considération ici sont: les incidents, les travaux de tiers (cf. une compagnie de câblage) et 
l'impact des changements dans la législation. 
 
Ci-dessous, l'impact de certains de ces facteurs sur le réseau de Sibelga en général et pour la période 
2006-2007 en particulier, est commenté: 
 
4.4.1. Incidents 
 
Deux incidents se sont produits sur le réseau gazier de Sibelga en 2006: 
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• La conduite MP de la liaison entre les stations de réception Woluwe et Forest s'est rompue 
le 25 février 2006.  Cette rupture serait la conséquence du renouvellement d'une passerelle 
au-dessus d'une rue, d'après Sibelga. 

• Une explosion de gaz s'est produite le 2 avril 2006, détruisant une maison. Cette explosion 
est due au croisement d'une conduite BP en acier et d'un câble haute tension qui, suite à une 
panne sur le réseau HT, a provoqué une fuite de gaz. 

 
4.4.2. Evolution des charges des stations de réception 
 
Sibelga a fait une estimation de la capacité de croissance de ses différentes stations de réception pour 
les 5 prochaines années. Cette estimation est basée sur le pic de charge pour la période 2006-2007.  
Pour cette estimation, une croissance annuelle de 1,5% de la charge a été prise en compte. 
 
Trois stations de réception, Marly, Woluwe et Forest, dépasseront le débit mis à disposition dès 
2008. 
Sibelga réalise elle-même une étude de la station de réception Marly car cette station de réception se 
situe dans la SRA Sibelga-Quai. La SRA en question relève de la seule responsabilité de Sibelga car 
Sibelga ne la partage pas avec une autre intercommunale. 
Les deux dernières stations de réception, Woluwe et Forest, se situent dans la SRA Sibelga-
Bruxelles. Cette SRA est partagée par Sibelga avec d'autres GRD, à savoir: IVERLEK et IVEG et 
SEDILEC, d'autres Régions. L'augmentation de volume de ces stations de réception est due à la 
croissance de charge dans les Régions voisines. Suite à la scission des réseaux des GRD concernés, 
les débits dans les stations de réception précitées seront sensiblement influencés. 
 
4.4.3. Scission des réseaux avec Eandis 
 
La croissance de la charge en Brabant flamand est plus importante qu'à Bruxelles. De ce fait, Sibelga 
est obligée de renforcer tôt ou tard son réseau, tandis que ce renforcement n’est pas vraiment 
nécessaire pour Bruxelles. Le Brabant flamand est géré par le gestionnaire de réseau IVERLEK et ce 
dernier a quelques stations de réception dans deux SRA de Bruxelles, à savoir: la SRA Iverlek-
Dilbeek et la SRA Sibelga-Bruxelles. Deux autres gestionnaires de réseau, IVEG et SEDILEC, sont 
d'ailleurs aussi impliqués dans la SRA Sibelga-Bruxelles. 
 
Un autre problème, hormis la croissance de la charge en Brabant flamand, qui se posera dans un 
avenir proche, est la pression de service qui doit rester la même sur les réseaux de distribution si ces 
réseaux doivent rester maillés. 
 
En outre, la procédure pour le calcul des allocations aux différents fournisseurs de Bruxelles et des 
autres Régions est particulièrement difficile si une SRA comporte plusieurs GRD. 
 
Pour ces raisons, les GRD concernés ont décidé de scinder les réseaux appartenant à une même 
SRA. Plusieurs études sont menées par Sibelga et Eandis sur ces scissions, dans le but de rechercher 
un compromis technico-économique entre différents aspects de ce projet de grande envergure. 
Plusieurs de ces scénarios ne sont possibles qu'avec une intervention et des investissements de 
Fluxys. 
La SRA Iverlek-Dilbeek est la plus facile à scinder car il ne faut pas d'investissements de Fluxys. 
L'étude d'Eandis et Sibelga est déjà terminée. Les premiers investissements sont prévus en 2008. 
Sibelga a prévu un budget en ce sens dans ses investissements pour 2008 (voir § 4.6). 
Le scénario de ces travaux est résumé comme suit: 

• Créer un approvisionnement de secours au départ de la station de réception Grand-Bigard 
vers le réseau d'Iverlek en Flandre. 

• Scission des réseaux Bruxelles et Flandre. 
• Intégration de la station de réception Grand-Bigard dans la SRA Sibelga-Quai. 
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Une fois ces travaux effectués d'ici 2011, le réseau gazier de Sibelga sera divisé en deux SRA:  la SRA 
Sibelga-Quai (dont fera partie la station de réception Grand-Bigard) et la SRA Sibelga-Bruxelles. 
 
4.4.4. Passage du gaz B au gaz H 
 
En raison de l'insécurité de la fourniture de gaz L par les Pays-Bas (cf. gaz Slochteren) due à des 
stocks limités et à la diminution de l'exportation de ce gaz à terme et/ou au non-renouvellement des 
contrats de fourniture actuels par les Pays-Bas, Synergrid a entamé une étude entre les gestionnaires 
de réseau concernés Sibelga, Netmanagement Wallonie, Eandis, Iveg et Fluxys pour examiner 
comment la capacité d'entrée du marché belge du gaz B peut être compensée par un passage 
rentable des clients finaux du gaz B au gaz H, tout en maintenant la sécurité d'approvisionnement sur 
le marché du gaz B. Le but final de cette étude est l'adaptation progressive de cette partie des 
réseaux de distribution alimentée par du gaz B. 
Cette étude porte sur un très gros investissement, tant au niveau belge que de la Région bruxelloise. 
Son impact rien que pour Bruxelles concerne 500.000 clients. L'investissement nécessaire n'est 
actuellement pas très clair parce qu'il reste de nombreuses inconnues concernant "les moyens 
disponibles en matériel et en personnel", "les délais d'autorisation", "l'ordre de conversion", "la 
coordination entre les gestionnaires de réseau entre eux et avec Fluxys", etc. De ce fait, l'intégration 
d'un tel investissement dans un plan pluriannuel est provisoirement difficile, voir impossible. Cela 
aura incontestablement un impact sur les plans d'investissements à introduire dans le futur, en 
fonction de la faisabilité de ce projet. 
 
Pour être complet, il est également indiqué qu'une étude similaire a été effectuée par la CREG sur le 
même sujet, dans laquelle la CREG énonce qu'à court terme, les investissements pour extension du 
réseau de gaz B sont évités et remplacés par de la capacité dans le réseau de gaz H. A court et 
moyen terme, la demande croissante sur le marché du gaz B devra être compensée par de telles 
conversions. Selon la CREG, il faut dès lors examiner à plus long terme l'abandon total du gaz B. 
Cette étude a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 10 mai 
2007. Les investissements qu'il en résulte sont beaucoup moins importants que l'étude de Synergrid, 
du moins pour le court terme. 
 
4.4.5. Changements dans la législation 
 
Une révision permanente de la législation concernant l'évaluation de l'état des assets de Sibelga est 
considérée comme un facteur externe pour déterminer l’état des assets, en particulier les "stations 
de réception" et "la gestion du parc de compteurs", et ainsi pour maintenir la fiabilité du réseau. 
 
4.4.5.1. Stations de réception 
 
Une adaptation permanente en lien avec ATEX (atmosphères explosives) fait que Sibelga doit rendre 
ses installations électriques dans les stations de réception conformes à cette législation. Au total, ce 
sont 14 installations qui doivent être adaptées, dont 1 a été adaptée en 2007. Les autres le seront 
durant la période 2008-2010. 
 
4.4.5.2. Gestion du parc de compteurs 
 
Quelque 1000 compteurs de calibre G16 doivent être remplacés d'ici 2008 en raison de l'obligation 
imposée par le service métrologie du SPF Economie après avoir effectué des tests sur quelques 
échantillons de ces compteurs. 
 
La législation actuelle relative au remplacement systématique de compteurs de gaz et d'électricité est 
basée sur les AR des 20/12/72 et 06/07/81. Il s'agit de compteurs secs pour le gaz et de compteurs à 
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induction directe pour l'électricité. Ces AR sont en cours de révision, suite à quoi le remplacement 
systématique des compteurs s'étendra à l'avenir à tous les types de compteurs. En outre, certains 
paramètres en matière de contrôle technique, tels que la "périodicité", sont modifiés. Sibelga étudie 
l'impact de ces changements sur ses investissements futurs. 
 
 

4.5. Investissements 2008-2012 
 
De manière générale, Sibelga divise les investissements tant dans son réseau gazier que dans son 
réseau électrique en trois groupes: 

• Investissements de sa propre initiative 
C'est le type d'investissements que Sibelga prévoit pour éliminer les risques décelés lors de 
l'analyse du réseau existant ou lors de l'analyse des facteurs extérieurs. 

• Investissements à la demande de tiers 
• Investissements inévitables (suite à des pannes) 
 

Le montant alloué chaque année à des investissements des deux derniers groupes est estimé sur la 
base de données historiques. 
 
L'investissement pour la période 2008-2012 est réparti équitablement sur cette période et implique 
des changements, des renouvellements, des renforcements, des aménagements, etc.  Ce planning 
peut être modifié ultérieurement en fonction de rapports d'entretien à venir et des pannes au niveau 
du matériel. 
 
La présentation de ces investissements ne tient pas compte du passage du gaz B au gaz H. L'étude à 
ce sujet est encore en cours chez Synergrid (voir§4.4.4) et les plans d'investissements à venir 
pourront éventuellement être adaptés en fonction de cette étude. 
 
Dans le cadre de la scission des réseaux (voir §4.4.3) et afin d'augmenter sa sécurité d'exploitation, 
Sibelga a opté pour une installation annuelle de 5 km de conduites MP, y compris les renforcements 
correspondants et les nouvelles demandes, sauf pour 2008, année où une installation d'environ 3 km 
est prévue. Cette estimation est la même que dans le plan d'investissements précédent 2007-2011. 
 
Sibelga a également opté pour une installation annuelle de 51,5 km de conduites BP pour le 
remplacement des 36 km de conduites en fonte et en fibrociment restantes afin que d'ici fin 2014, 
ces conduites archaïques aient totalement disparu de son réseau. Ce qui est nouveau par rapport au 
plan d'investissements précédent 2007-2011, c'est l'installation de 1 km de conduites BP 
supplémentaires en préparation de la scission des réseaux. 
 
Dans le plan d'investissements précédent 2007-2011, le nombre de nouvelles cabines réseau à 
installer avait été estimé à 14, tandis que dans le présent plan, ce chiffre a été ramené à 7 en raison 
de la baisse de la demande de nouvelle capacité. Des nouvelles cabines réseau sont installées 
lorsqu'une augmentation de capacité est évaluée quelque part sur le réseau. 
 
Par rapport au plan d'investissements précédent, le nombre d'anciennes cabines réseau à remplacer 
est passé de 3 à 5 alors que le nombre de nouvelles cabines clients à installer (par rapport au plan 
d'investissements précédent) reste fixé à une trentaine. 
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4.6. Investissements en 2008 
 
Pour l'année 2008, Sibelga dispose d'informations plus précises sur le matériel à remplacer. 
 
Il y a un glissement de projets déjà prévus pour Sibelga pour 2008 dans l'ancien plan d'investissements 
2007-2011, à savoir: 
• installation de moins de conduites MP (3 km au lieu des 5 km estimés) au profit de l'installation 

de plus de conduites BP (8 km au lieu des 4,7 km estimés) pour répondre aux demandes 
externes pour de la puissance supplémentaire 

• une partie (à savoir 1 km) des conduites à installer tant en MP qu'en BP est destinée à la scission 
des réseaux dans la SRA Iverlek-Dilbeek. 

• il y aura moins de conduites BP installées ou renforcées que prévu dans le plan d'investissements 
précédent 2007-2011, mais près de trois fois plus de conduites BP défectueuses ou dépassées 
seront remplacées. 

 
Le nombre de compteurs BP à remplacer est équivalent au nombre prévu dans le plan 
d'investissements précédent 2007-2011 pour 2008. 
Une dizaine de compteurs de gaz de grand calibre seront remplacés dans des cabines clients afin de 
tester l'état de ce type de compteur en labo. 
 
 

5. Conclusions 
 
1. L'analyse du réseau existant est reproduite de façon détaillée dans ce plan d'investissements. 

Avec les informations relatives à l'infrastructure, à la charge du réseau gazier (cf. charge des 
stations de réception), à la qualité de son réseau (cf. état des conduites MB et BP, délai de leur 
remplacement ou renforcement éventuel, remplacement de compteurs de gaz, de conduites MP 
et BP) et à la qualité de la fourniture (cf. relevés télémesurés, réaction aux appels d'urgence), 
Sibelga essaie de répondre à l'article 10 modifié de l'ordonnance du 1er avril 2004, en particulier 
au §1 points 1° à 4°, 6° et 7°.  Le point 5° du §1 concernant politique environnementale menée à 
l'égard du réseau gazier manque dans ce plan d'investissements. BRUGEL demande à Sibelga de 
lui envoyer dans les six mois après l'approbation de cet avis, une description détaillée de la 
politique environnementale menée sur son réseau gazier.  
 

2. En ce qui concerne le volet technique, BRUGEL demande que Sibelga mette à disposition de 
BRUGEL dans les six mois suivant l’approbation du présent avis la méthodologie concernant 
l’appréhension de la vétusté de chaque type d’élément de réseau (cf. cabines réseau, réseau BP, 
réseau MP, compteurs, etc.) et par corolaire, des détails de sa méthodologie d’amortissement de 
nouveau matériel et de matériel à remplacer, ceci afin de pouvoir vérifier la corrélation entre ces 
amortissements et le matériel vétuste à remplacer. 

 
3. L’information financière concernant les investissements de Sibelga dans son réseau manquent à la 

fois en ce qui concerne les montants et les objectifs à atteindre. L’objectif est de vérifier 
l’évolution de ces objectifs depuis 2000 et aussi de suivre l’évolution pour le présent plan 
d’investissements. BRUGEL demande dès lors que Sibelga mette à disposition de BRUGEL dans 
les six mois suivant l’approbation du présent avis les informations citées ci-dessus. 

 
4. La diminution du nombre de fuites de gaz (pannes du réseau) par le remplacement systématique 

des conduites de gaz en fonction des types de matériaux est une stratégie claire de Sibelga pour 
améliorer la qualité de son réseau. Mais Sibelga ne fournit pas dans le présent plan 
d’investissements d’aperçu sur le nombre de pannes et la durée de celles-ci des années 
précédentes. Il est important de savoir quels sont les objectifs visés en matière de durée des 
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pannes. C’est pourquoi BRUGEL demande à Sibelga de lui transmettre dans les six mois suivant 
l’approbation du présent avis ces objectifs chiffrés et les motivations de ces choix. 

 
5. L'impact des retards dans les plans de l'année 2006 sur la sécurité d'exploitation et la continuité 

de la fourniture, n'est pas indiqué dans le présent plan d'investissements. BRUGEL demande à 
Sibelga d'effectuer dans un délai d'un mois les analyses de risques nécessaires en lien avec ces 
retards et de les mettre à la disposition de BRUGEL. 
De manière générale, BRUGEL demande que de telles analyses de risques figurent désormais 
dans les prochains plans d'investissements chaque fois qu'un report, un retard ou une révision 
des projets programmés est prévu, surtout s'il s'agit de projets à court terme. 
 

6. Dans l'analyse de l'incident qui s'est produit dans la conduite sous pression MP qui relie entre 
elles les stations de réception Forest et Woluwe, Sibelga estime que la cause de cet incident 
incombe à une tierce partie. Il n'est pas mentionné si cet incident a fait l'objet d'une discussion 
avec la tierce partie pour établir la responsabilité. Ni qui a finalement supporté les frais, si les 
dommages ont finalement été réparés et dans quel délai. BRUGEL demande que Sibelga en tienne 
compte dans ses prochains plans d'investissements et lui transmette toutes les informations 
pertinentes relatives aux incidents. 

 
7. Le présent plan d'investissements ne donne aucune information sur la recherche d'une solution 

technique pour la scission de la SRA Sibelga Bruxelles, où outre l'accord des réseaux de Flandre 
et de Wallonie, il faut également l'accord et l'implication de Fluxys. Si une telle étude est en 
cours, BRUGEL doit être tenu au courant. Une telle étude peut également être mentionnée dans 
les plans d'investissements à venir, avec indication du budget nécessaire et l'ordre des travaux à 
effectuer. 
 

8. Les deux études en cours parallèlement concernant le passage du gaz B au gaz H ne sont pas 
terminées. BRUGEL demande d'être tenu au courant du développement de ces études et des 
décisions finales qui devraient être prises par les gestionnaires de réseau. BRUGEL demande 
également d'être informé des conséquences finales sur le plan économique, technique, juridique 
et éventuellement environnemental qu'aurait un investissement de cette ampleur pour la Région 
de Bruxelles-Capitale.  
 

9. Il y a clairement un glissement de quelques projets en 2008 (cf. installation de moins de conduites 
MP, etc.)  par rapport à ce qui était prévu dans le plan d'investissements précédent 2007-2011 
pour tenir compte notamment de la scission de la SRA Iverlek-Dilbeek qui débutera dès 2008. 
 

10. BRUGEL propose par la présente au Gouvernement d'approuver le plan d'investissements gaz de 
Sibelga pour la période 2008-2012. 
 

 
 

* * 
* 
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