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1. Fondement juridique 
L’article 12 de l’ordonnance du 19 juillet 2001, modifié par les articles 30, 31 et 32 de l’ordonnance 

du 14 décembre 2006 relatif à l’organisation du marché de l’électricité
1
 en Région de Bruxelles-

Capitale (dénommée ci-après "l’ordonnance électricité") est rédigé comme suit : 
 
« §1er. Les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui le concerne, un plan d’investissements en 
vue d’assurer la continuité et la fiabilité de l’approvisionnement sur le réseau dont ils assurent respectivement 
la gestion. 
Le plan d’investissements contient au moins les données 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 œuvre 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 et la qualité de 
la tension ; 
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. 
 
§2. Le plan 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 § 1er. 
Le plan d’investissements établi par le gestionnaire du réseau de distribution couvre une période de cinq ans ; 
il est adapté chaque année pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au §1er. 
 
§3.Les propositions de plan d’investissements sont transmises à la Commission 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 du Gouvernement au 31 décembre de l’année visée à l’alinéa 1er, ou au plus tard trois 
mois et demi après le dépôt des propositions de plan d’investissement, les propositions de plan 
d’investissements sont réputées approuvées et les gestionnaires de réseau sont liés 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. 
 
§ 4. Chaque année, les gestionnaires de réseaux sont tenus de communiquer à la Commission 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 de la Commission, le Gouvernement arrête les modalités de cette obligation. Elle peut également 
imposer aux gestionnaires de réseaux de transmettre à la Commission leurs programmes d’entretien selon les 
modalités qu’il détermine. » 
 

                                                 
1
et du gaz. 
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2. Exposé préalable et antécédents 
 

1. Le 11 juin 2007, le service Régulation de l’IBGE a rencontré les responsables du gestionnaire 
du réseau de transport régional Elia. Lors de cette rencontre, les principes généraux de la 
méthodologie2 du plan d’investissements d’Elia ont été rappelés et le schéma - contenu et 
résumé - de son plan d’investissements pour la période 2008-2015 a été présenté. 

2. La proposition de plan d’investissements définitif d’Elia a été envoyée à la Commission le 14 
septembre 2007. Cette proposition devait être commentée par Elia le 24 septembre, mais 
cette réunion n’a pas eu lieu3. Le service Régulation de l’IBGE a eu l’occasion de poser ses 
questions relatives au plan d’investissements précité lors de la visite de chantier au poste 
Voltaire d’Elia le 1er octobre 2007. 

3. Lors de sa réunion du 19 octobre 2007, le Conseil d’administration de BRUGEL a demandé à 
Elia des informations complémentaires qui ne figuraient pas dans son plan d’investissements. 
BRUGEL a envoyé le 29 octobre 2007 ces demandes de renseignements à Elia. Elia a répondu 
le 20 novembre 2007. Le présent avis tient compte de ces informations complémentaires et, 
si besoin est, il y sera fait référence dans le présent avis.  

4. L’avis précédent4 concernant le plan d’investissements électricité portait à la fois sur le plan 
d’investissements électricité pour la période 2007-2014 du gestionnaire du réseau de 
transport et sur le plan d’investissements électricité pour la période 2006-2010 du 
gestionnaire du réseau de distribution (Sibelga). Cet avis a été approuvé par le 
Gouvernement le 30 novembre 2006 et est paru au Moniteur belge le 22 décembre 2006. 

 
 

3. Observations générales 
 
1. Sur la base de la liste des poches 36-kV existantes, que Elia a fournie à la demande de 

BRUGEL, il a été possible de déduire que, dans la Région de Bruxelles-Capitale (RBC), il 
existe 9 poches5 de ce genre au lieu de 10 précédemment (cf. le plan d’investissements Elia 
2004-2011). Les deux poches “Buda-Vilvorde” et “Schaerbeek-Schaerbeek” ont été intégrées 
au réseau partiel “Buda-Schaerbeek-Schaerbeek”. 

2. BRUGEL signale que Elia répète chaque année inutilement la politique qu’elle mène à l’égard 
de différents sujets (cf. le renforcement du réseau, l’entretien préventif, la politique de 
remplacement, la fiabilité de son réseau, la politique en matière d’environnement, etc.) dans 
son plan d’investissements. Elia peut se contenter, pour la description de la politique menée6, 
de renvoyer, dans ses futurs plans d’investissement, aux plans d’investissements antérieurs. 

 

 

                                                 
2 A savoir les éléments méthodologiques (cf. critères de développement du réseau régional) et les hypothèses 
supposées en termes de consommation (cf. niveau macroéconomique et niveau microéconomique) et de 
production (cf. disponibilité technico-économique, énergies renouvelables, cogénérations).   
3 Elia n'était pas disponible à cette date. 
4 Cf. SR-20061110-48. 
5 La charge de chacun des réseaux partiels varie entre 100MW et 150 MW en heures pleines. 
6 Pour autant que cela ne déroge pas à la politique qu’Elia a déjà exposée dans ses plans d'investissement 
antérieurs. 
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4. Remarques spécifiques relatives au plan 
d’investissements d’Elia 

 

4.1. Structure du projet de plan 
 

Le plan d’investissements d’Elia pour la période 2008-2015 repose sur des méthodologies
7
 qui avaient 

déjà été exposées dans les plans d’investissements précédents. Les objectifs de ce plan 
d’investissements sont les suivants : 

- faire le point sur les investissements prévus antérieurement d’ici 2008 
- présenter les décisions concernant les investissements pour 2009 (investissements à court 

terme) 
- actualiser les renforcements du réseau à l’horizon 2015 (investissements 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 
politique de renforcement du réseau (chapitre 1). Cette politique de renforcement du réseau repose 
sur la garantie de la capacité requise par les clients finaux en veillant à ce que le réseau électrique soit 
étendu et entretenu en permanence. Ces renforcements du réseau sont nécessaires pour éliminer 
les points noirs qui apparaissent8. 
 

La deuxième partie contient une description du “réseau de transport régional de référence
9
” et du 

renforcement du réseau, prévu pour fin 2008 (chapitre 2). 
 
La troisième partie contient les renforcements du réseau à court10 (2009) et moyen terme (2015), et 
traite de la fiabilité du réseau existant et de la protection de l’environnement qui doit être garantie 
(chapitres 3, 4, 5 et 6). 
 
La dernière partie aborde les objectifs d’Elia en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement de 
son réseau. 
 
Enfin, une comparaison est établie entre le niveau de fiabilité du réseau de transport régional de la 
Région bruxelloise et celui de réseaux similaires d’autres villes européennes de même taille. 
 

                                                 
7 Voir le § 2.1 du présent avis. 
8 Suite à la croissance de la consommation et de la production d'électricité. 
9 Le réseau de référence pour ce plan d'investissement est le réseau tel qu'il existait début 2007. 
10Les 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. 
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4.2. Investissements 
 
Elia distingue deux types d’investissements sur son réseau : 

• Investissements dus à la consommation croissante du réseau moyenne tension de Sibelga (11 
kV, 6 kV et 5 kV) 

• Investissements pour la restructuration de son propre réseau 36 kV. 
 
La restructuration du réseau 36 kV vise un ajustement du réseau en question vers une nouvelle 
configuration avec des poches 36 kV. Ces poches devraient être alimentées chacune par trois 

transformateurs 150/36 kV
11
.  

 
Pour le dimensionnement du réseau 36 kV de Bruxelles, l’évolution et la localisation de la 
consommation sont importantes, de même que le potentiel de croissance concernant la production 
centralisée. Dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale, le potentiel de croissance est toutefois 
très limité. 
Les pronostics de consommation d’Elia sont basés sur : 

• Un point de vue macroéconomique (prévisions du Bureau fédéral du Plan) 

• Un point de vue microéconomique : établi par les utilisateurs du réseau ou en concertation 

avec le gestionnaire du réseau de moyenne tension (Sibelga)
12

. 
 
Parallèlement à cette politique, ELIA essaie d’éviter les petits investissements en moyenne tension 
pouvant entraîner de gros investissements en haute tension. A cet effet, Elia et Sibelga se concertent 
régulièrement, et harmonisent leurs investissements et leurs objectifs. 
 

4.2.1.  Renforcements prévus d’ici à 2008 
 
Tous les renforcements d’Elia qui étaient prévus d’ici à la fin 2008 sont en cours de réalisation. 
Certains investissements ont toutefois accusé du retard, à savoir : 

• Le renforcement de la puissance du poste 150 kV de Drogenbos (cf. remplacement d’un 
transformateur 75 MVA par un transformateur 125 MVA), qui était déjà prévu pour 2007, ne 
sera effectué qu’à partir de début 2008. 

• Le placement d’un transformateur supplémentaire 150/11 kV à Wiertz, prévu pour 2007, 
sera effectué en 2008, en même temps que le placement du câble 150 kV entre Dhanis-
Wiertz, déjà prévu pour 2008. 

• Le placement d’un transformateur supplémentaire 36/11 kV (25 MVA) à la station d’Elan, 
prévu pour 2005, est reporté à 2009, en accord avec Sibelga. Sibelga doit réaliser de son côté 
les investissements nécessaires dans ce poste, à savoir la cabine 11 kV. En cas de besoin, 
Sibelga approvisionnera provisoirement les consommateurs par des points d’alimentation 
voisins. 

• Le placement d’un câble entre Héliport et Armateurs (poche Héliport-Molenbeek) et le 
placement d’un câble entre Elan et Ixelles (poche Rhode-St-Genèse-Ixelles-Ixelles), tous deux 
prévus pour 2005, sont en cours d’exécution et s’étaleront sur 2007-2008. 

 

4.2.2.  Renforcements prévus d’ici à 2009 
 
Ce renforcement constitue l’investissement à court terme du plan d’investissements 2008-2015 
d’Elia. 

                                                 
11

 Ces transformateurs sont situés dans les postes 150 kV de Elia et sont reliés via des câbles 36 kV aux postes 

36 kV de Elia. 
12

 Le calcul de ces prévisions de consommation locales est largement influencé par les informations fournies à 

Elia par les utilisateurs du réseau ou Sibelga 



 

Avis60_Plan_Invest_Elia | 6 | 05/12/2007 

Selon les modèles de calcul d’Elia, appliqués à son réseau de référence (cf. le réseau tel qu’il existait 
début 2007) en fonction des prévisions de consommation pour 2009, il n’y a pas de point noir en 
Région bruxelloise. Par conséquent, Elia n’a pas prévu de nouveaux investissements d’ici à 2009. 
 

4.2.3.  Renforcements prévus d’ici à 2015 
 
Les investissements à moyen terme sont dans le prolongement des renforcements de réseau 
présentés ci-dessus. 
 
Outre les investissements prévus à long terme, exposés dans les plans d’investissements précédents 
d’Elia, deux pistes d’investissement supplémentaires sont présentées : 

• Deux transformateurs 150/11 kV (50 MVA) en remplacement de quatre transformateurs 
36/11 kV (36 MVA) au poste Schaerbeek, 

• Un nouveau transformateur 36/11 kV (25 MVA)
13
 pour le poste Cinquantenaire. 

 
Elia a déjà entamé une étude à long terme du réseau de transport de la Région bruxelloise à un 
horizon de 15 ans. Elia se base pour cela sur les hypothèses de consommation (voir § 4.2 ci-dessous) 
et les investissements en termes de remplacement (voir § 4.2.4.). Les résultats de cette étude seront 
publiés dans les prochains plans d’investissements. 
 

4.2.4.  Fiabilité du réseau ELIA et plans de politique environnementale 
 
La sécurité d’exploitation du réseau d’Elia est basée sur "la politique de maintenance préventive" et 
une "politique de remplacement". 
Pour pouvoir appliquer ces politiques, il faut parfois une concertation avec Sibelga pour les travaux 
impliquant un même poste. La rénovation d’une cabine 11 kV d’Elan est un exemple de décision de 
ce genre (voir § 4.2.1.). 
Les investissements de remplacement au poste Essegem, qui étaient initialement prévus pour 2008, 
selon le plan d’investissements 2007-2014, se poursuivront dès que les intersections14 nécessaires 
auront été réalisées pour que les travaux puissent être exécutés dans des conditions de sécurité. 
Selon le plan d’investissements cité en dernier lieu, les remplacements pour les postes Dhanis et 
Buda, prévus pour 2009, ont été postposés et ceux pour le poste Schaerbeek ont été annulés. La 
raison réside dans la gestion efficace du réseau visée par Elia, qui établit des priorités au niveau des 
projets de remplacement. 
 
Par contre, de nouveaux investissements de remplacement sont prévus pour les postes Botanique, 
Cinquantenaire, Américaine et Monnaie d’ici à 2011 et 2012. 
 
BRUGEL demande de compléter les tableaux du plan d’investissements concernant le matériel à 
remplacer au moyen des informations complémentaires15 figurant dans les tableaux d’inventaire du 
matériel cité, et d’indiquer la raison de son remplacement16. 
 
Elia signale que la décision de remplacer le matériel standard17 est généralement liée à un besoin 
d’accroissement de la capacité. Lorsque Elia fait état, dans son plan d’investissements, du 

                                                 
13

 L'alimentation du poste Cinquantenaire est assurée partiellement par le poste Schaerbeek via les câbles 11 kV 

entre ces deux postes. Ces câbles sont en fin de vie. Le placement d'un transformateur 36/11 kV au poste 

Centenaire rend inutile le remplacement de ces câbles. 
14

 Cf. Faire déconnecter par le dispatching de Elia un champ haute tension, en l'occurrence, un champ 

transformateur ou un champ câble, d'un poste pour qu'un entrepreneur ou le personnel de Elia puisse exécuter en 

toute sécurité des travaux d'entretien dans ce champ. 
15 Cf. le type de matériel, son âge, etc. 
16

 Cf. notamment, la raison qui concerne soit la politique de remplacement (renforcement du poste, prévention 

contre les risques, etc.), soit l'entretien préventif (âge, état de fonctionnement, etc.). 
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renforcement de son réseau 36 kV en RBC (voyez comme exemples §§4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3), c’est ce 
type d’investissement de remplacement qui est visé dans ce cas. 
 
Dans le cadre des mesures que doit prendre Elia pour limiter l’impact de son installation sur 
l’environnement, des murs antibruit seront placés dans les deux postes Elan (d’ici 2009) et Ixelles 
(d’ici 2008) lorsque les investissements prévus seront réalisés. 
 

4.3. Objectifs en matière de sécurité d’approvisionnement 
 
Selon Elia, les indicateurs internationaux de fiabilité en matière de sécurité d’approvisionnement, qui 
s’appuient sur des statistiques annuelles, ne sont guère représentatifs de l’évolution de la fiabilité de 
son réseau 36/30 kV. Pour son réseau, Elia accorde la préférence au niveau de fiabilité moyen des 
dernières années. 
 
Pour satisfaire à l’article 12 de l’ordonnance électricité du 19 juillet 200118, Elia a transmis ses 
rapports de qualité pour la période 2003 à 2006 à BRUGEL. Dans lesdits rapports, Elia fait une 
distinction entre, d’une part, des chiffres globaux et, d’autre part, des chiffres Elia. Les chiffres Elia ne 
tiennent pas compte des déconnexions provoquées par le réseau du client ou par des réseaux 
externes19. Les chiffres globaux, par contre, tiennent compte de toutes les coupures résultant de la 
déconnexion d’un disjoncteur, quelle que soit l’origine ou la cause de la coupure. 
 
Les valeurs pour les trois indicateurs de qualité dans le rapport de qualité, sont les valeurs effectives, 
alors que les valeurs pour ces indicateurs de qualité dans le plan d’investissements sont les valeurs 
indicatives. Ces dernières sont les valeurs que Elia s’efforcera d’atteindre au cours des sept 
prochaines années. 
Elia a indiqué également dans sa lettre de réponse la valeur (globale) moyenne de ces indicateurs 
pour toute la Belgique pour la période 2003-2006. Pour la RBC, seule la “durée moyenne de la 
coupure”, soit 1 minute et 32 secondes, était indiquée pour la même période. Cette durée est assez 
courte et traduit l’absence d’incidents importants en RBC pendant la période précitée. 
 
Il ressort du rapport de qualité que, pour l’année 2006, il n’y a eu que 6 coupures, dont 5 de courte 
durée, en l’occurrence, moins de 3 minutes. La cause de la plupart des coupures de courte durée 
était imputable à des tiers (les clients, en ce compris le gestionnaire du réseau de distribution). La 
cause de la grande coupure était un court-circuit survenu en Allemagne le 4/11/06 : la coupure avait 
duré 32 minutes et 7 secondes. 
  
La qualité de la tension fournie a été contrôlée dans le rapport de qualité sur la base du type de 
panne de courant qui s’était produite chez le client, ainsi qu’à la lumière de la demande d’information 
et/ou de la plainte qui a / ont suivi. Pour l’année 2006, il y a eu 14 pannes, dont une longue coupure, 
6 courtes coupures, 6 creux de tension et 3 “autres” pannes20. C’est un résultat relativement bon 
pour la RBC. 
 
Selon Elia, il est très difficile de comparer le niveau de fiabilité de la Région bruxelloise à d’autres 
villes européennes de même taille. Cette difficulté est due à la taille réduite et au nombre limité de 
clients d’Elia en Région bruxelloise, mais aussi au fait que d’autres gestionnaires de réseau d’autres 
villes européennes alimentent des niveaux basse tension en plus du niveau haute tension (donc plus 

                                                                                                                                                         
17 Plus spécifiquement, les câbles et les transformateurs. 
18 Plus précisément, l'article 12, § 1er, alinéa 2, 4°. 
19 Dans pareil cas, les dispositifs de protection de Elia déconnecteront correctement le court-circuit dans le 
réseau du client. 
20 Parmi les catégories de pannes de courant, il y a la catégorie “autre”, qui concerne les phénomènes de 
tension qui ne sont pas répertoriés parmi les pannes de courant généralement connues (cf. la coupure de 
courte ou longue durée, les creux de tension, flicker, etc.). 
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grande densité du réseau et clientèle plus vaste). Malgré ces difficultés, Elia et SIBELGA ont entamé 
une étude au niveau des utilisateurs du réseau. Le résultat de cette étude ne serait prêt que fin 2007. 
BRUGEL demande à être tenu au courant des résultats de cette étude. 
 
 

5. Conclusions 
 
1. Le plan d’investissements introduit initialement par Elia, ne répondait qu’en partie aux attentes de 

BRUGEL, vu que certaines des informations demandées à l’article 12 de l’ordonnance électricité, 
plus précisément, au § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, ne figuraient pas, ou que de manière 
incomplète, dans son plan d’investissements. Les informations complémentaires que Elia a 
transmises par la suite à la demande de BRUGEL, répondaient en grande partie aux exigences 
dudit article. BRUGEL formule certes des remarques importantes concernant ces informations 
complémentaires, surtout en ce qui concerne son rapport de qualité, l’estimation des besoins en 
capacité, les moyens affectés qui doivent servir à répondre aux besoins estimés (voir à ce sujet 
les points ci-dessous). 
 
 

2. La description dans les informations complémentaires concernant les investissements prévus au 
poste Héliport est claire. BRUGEL demande à Elia de clarifier de manière similaire dans son plan 
d’investissements tous ses futurs renforcements ou remplacements prévus de matériel standard 
(cf. les transformateurs et les câbles) dans ses postes. Cela implique que Elia devra indiquer le 
motif de ces renforcements ou remplacements (le dépassement de la puissance de saturation 
imputable à un accroissement de la consommation des utilisateurs domestiques ou industriels de 
réseau du poste, la reprise de la charge des postes voisins, etc.), décrire les alternatives possibles 
(pour autant qu’elles existent), ainsi que motiver le choix de cette variante. Elle devra également 
joindre un schéma unifilaire des postes concernés pour les travaux à exécuter dans le plan 
d’investissements. 
 
 

3. Comme cela a déjà été dit au § 4.2.4 ci-dessus, BRUGEL demande de compléter les tableaux dans 
le plan d’investissements concernant le matériel à remplacer, au moyen d’informations 
complémentaires, telles que le type de matériel, l’âge de celui-ci, etc. Le motif du remplacement 
doit également être indiqué, tel que : la prévention contre les risques, l’entretien préventif 
(vétusté, état de fonctionnement, etc.). 
 
 

4. Les informations concernant les frais d’investissements figurent de façon fragmentaire dans le 
document “Replacement policy on the Belgian transmission network”. Ce document a été 
présenté par Elia le 16 mars 2007. BRUGEL demande à Elia d’indiquer dorénavant dans ses plans 
d’investissement, les informations financières concernant les investissements dans son réseau. 
Ces informations portent sur les montants des investissements, les objectifs à atteindre, ainsi que 
l’amortissement du matériel neuf et du matériel à remplacer21. Les informations relatives aux 
amortissements permettent à BRUGEL de vérifier la corrélation entre ces amortissements et le 
matériel vétuste qui doit être remplacé.  
 

                                                 
21

 Cet amortissement doit également être indiqué en cas de remplacement ou de renforcement d'un poste par le 

matériel standard. 
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5. Le tableau “Plan de prévisions de la consommation électrique sur 7 ans” que Elia envoie tous les 
ans avec son plan d’investissement, indique la puissance qu’un poste peut fournir dans une 
situation nominale et dans une situation Sn-122. Au cas où la consommation demandée se 
rapprocherait de la capacité de saturation du poste, Elia traitera ce poste en priorité. Cela peut 
vouloir dire qu’un transformateur plus lourd sera mis en service, qu’une partie de la charge sera 
transférée vers des postes voisins, etc. Ce tableau livre de l’information sur une estimation des 
besoins pour les prochaines années et de la capacité d’un poste. BRUGEL demande d’indiquer 
dans ce tableau, lors de la présentation des plans d’investissements ultérieurs, les valeurs de la 
capacité de saturation des postes. 
 
BRUGEL demande également à Elia de mettre à la disposition de BRUGEL, dans les trois mois de 
l’approbation du présent avis, sa méthode de détermination de la capacité de saturation des 
postes. 
 

6. Elia a envoyé des tableaux d’inventaire23 concernant tous les transformateurs existants, les câbles 
36 kV souterrains et les disjoncteurs dans ses postes 36kV en RBC. Grâce à ces tableaux, 
BRUGEL peut se faire une idée du matériel haute tension dans chaque poste. Ce qui fait toutefois 
défaut, c’est la charge effective de ce matériel standard (transformateurs et câbles HT) dans les 
postes24 et l’influence que cela aurait sur la continuité de la fourniture haute tension en cas de 
coupure ou d’incident. 
BRUGEL demande à Elia de reprendre sous forme de graphique, dans les trois mois de 
l’approbation du présent avis, la charge de ses transformateurs de distribution dans tous ses 
postes dans la RBC pour l’année écoulée. Ce graphique doit comporter les données suivantes : le 
nombre de transformateurs chargés (en pour cent) avec la marge de leur charge exprimée en 
pour cent (par exemple, le nombre de transformateurs chargés entre 80% et 90% de leur 
puissance nominale) et l’indication de la quantité de charge de cette classe de transformateurs 
par rapport à la charge totale de son réseau. Elia doit également établir ce genre de graphique 
pour tous ses câbles HT et l’envoyer à BRUGEL. Si ce matériel standard est chargé plus de 90% 
du temps, Elia est tenue de communiquer les procédures qu’elle applique dans pareille situation 
(de quel matériel standard s’agit-il et dans quel poste y a-t-il ce matériel standard, quelles 
mesures de sécurité sont prises à ce sujet, la charge doit-elle être transférée vers des postes 
voisins et quand cela doit-il se faire afin d’éviter une surcharge). Elia est tenue de reprendre 
dorénavant ces graphiques dans ses prochains plans d’investissement. 
 

7. Pour satisfaire aux exigences de l’article 12 de l’ordonnance électricité, BRUGEL demande à Elia 
d’indiquer dorénavant la valeur des objectifs de qualité et de la qualité de tension25 de l’année 
écoulée, dans ses plans d’investissements ultérieurs. BRUGEL demande également à savoir quels 
seront les aspects économiques pour Elia de l’accroissement du nombre d’incidents dans ses 
postes dans la RBC. 
 
Elia a présenté en avril 2007 à tous les régulateurs un nouveau modèle de reporting de la qualité. 
Ce nouveau modèle était une légère adaptation de son modèle précédent. Dans ce nouveau 
modèle, une distinction a été faite pour la première fois entre les chiffres globaux et les chiffres 
Elia (cf. § 4.3). Les données relatives à la durée des coupures reposent sur ce nouveau modèle. 
BRUGEL approfondit l’étude de ce modèle et proposera plus tard au Gouvernement, après un 
entretien détaillé avec Elia, son propre modèle de reporting sur la qualité du réseau régional de 
transport. 
 

                                                 
22 Si un élément est retiré du réseau pour pouvoir y effectuer des travaux d'entretien ou lorsque l'élément du 
réseau est éliminé par des incidents. 
23 Dans le cas des transformateurs, leur type et leur puissance nominale sont indiqués. 
24 Quels transformateurs et combien de transformateurs sont, par exemple, chargés 90% du temps. 
25 Elles sont indiquées dans le rapport de qualité. 
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8. Une étude à long terme d’Elia pour un horizon de 15 ans est en cours. Cette étude identifiera les 
pierres d’achoppement du réseau de transport de la RBC en ce qui concerne les investissements 
de remplacement et l’accroissement de la consommation. BRUGEL soutient cette étude et 
demande à en savoir plus dans les prochains plans d’investissements. 
 

9. BRUGEL souligne que Elia devra clarifier et détailler dorénavant, dans ses plans d’investissement, 

les aspects suivants : les projets différés (tels que le projet Héliport décrit dans le plan 

d’investissements 2006-2013 d’Elia) et la motivation desdits reports, les conséquences du report 

du projet sur l’accroissement de la congestion des postes voisins, le risque accru de coupures et 

d’incidents dans le réseau 36 kV et les effets éventuels pour les investissements de Sibelga. Ce 

dernier aspect peut être soit évalué par Elia, soit discuté avec Sibelga au cours de leurs réunions 

de concertation annuelles. 

BRUGEL demande également que les deux gestionnaires de réseau fournissent des explications 

plus claires sur leurs projets et/ou études communs (quels postes, quels niveaux de tension, 

nature des travaux à réaliser, qui ferait quoi, date d’exécution des travaux pour chacun des deux 

gestionnaires de réseau, etc.). Ce dernier aspect sera sans aucun doute également abordé entre 

eux au cours des réunions de concertation annuelles des gestionnaires de réseau. Ainsi qu’il a 

déjà été signalé dans des avis antérieurs, le service Régulation de l’IBGE a toujours manifesté le 

souhait de recevoir une copie des résultats de ces réunions. Il est regrettable, toutefois, qu’aucun 

des deux gestionnaires de réseau n’ait donné suite, jusqu’à présent, à ce souhait. BRUGEL réitère 

cette demande. 

 
10. Sous réserve de la réception des informations demandées à Elia, BRUGEL propose au 

Gouvernement d’approuver le plan d’investissements 2008-2015 d’Elia. 
 

 
 

* * 
* 
 


