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1. Explication préliminaire et contexte 

• Le 12 décembre 2007, la FEGC (Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction) 
a exposé dans une lettre adressée à la Ministre Huytebroeck le mécontentement de certains 
de ses membres face aux retards fréquents qui caractérisent l’obtention de raccordements 
électriques provisoires ou permanents. Toujours selon la FEGC, il ressort en outre que la 
puissance mise à leur disposition par Sibelga est rarement suffisante. D’après la FEGC, ces 
problèmes sont encore plus fréquents depuis la libéralisation du marché de l’énergie. 

• Le 20 décembre 2007, la Ministre Huytebroeck a demandé à BRUGEL de rendre un avis sur 
cette situation et de lui faire part de ses conclusions. 

• Dans un courrier daté du 29 janvier 2008, BRUGEL a communiqué la question 
susmentionnée à Sibelga et l’a invitée à lui fournir les informations nécessaires. 

• Sibelga a répondu aux questions posées par BRUGEL dans un courrier daté du 21 mars 2008. 

• Le présent avis analyse les informations transmises à BRUGEL par Sibelga. 
 
 

2. Présentation de la situation 
 
Au cours de l’année 2007, la FEGC a réalisé une enquête sur les problèmes liés aux raccordements 
électriques sur chantiers. Seul un petit pourcentage (+/-10 %) des membres de la FEGC originaires 
de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) ont répondu à l’enquête et environ 44 % d’entre eux 
semblaient mécontents en raison des retards fréquents observés en la matière. Cette enquête n’est 
donc pas réellement représentative. Sibelga souligne en revanche qu’elle n’a reçu aucune plainte 
concernant des raccordements sur chantiers pour l’année 2007. 
 
Les problèmes typiques à l’origine du mécontentement des entrepreneurs de la construction, ainsi 
que la réponse de Sibelga sont exposés ci-après.  
 
 

2.1. Types de raccordements 
 
Selon Sibelga, deux types de raccordements provisoires sont prévus sur les chantiers de 
construction, à savoir un raccordement aux réseaux basse tension (230 V ou 400 V)1 ou au réseau 
moyenne tension (11 kV). Le choix est établi en vérifiant si la puissance demandée est supérieure à la 
capacité de raccordement que le réseau concerné peut fournir. Si la puissance demandée est 
inférieure ou égale à 56 kVA, on prévoit un raccordement à partir du réseau basse tension. Si la 
puissance demandée est comprise entre 56 et 250 kVA, on peut prévoir un raccordement à partir du 
réseau moyenne tension. Dans un cas comme dans l’autre, Sibelga peut décider2 d’effectuer le 
raccordement à partir de l’autre réseau pour éviter des problèmes techniques (voir le point 2.2). Si la 
puissance demandée dépasse 250 kVA, le raccordement est effectué à partir du réseau moyenne 
tension. 
En cas de raccordement au réseau moyenne tension, Sibelga met à disposition le transformateur 
nécessaire pour la conversion de 11kV vers basse tension (230 V ou 400 V). 
 
 
  

                                                 
1 Le choix entre le réseau 230 V ou 400 V dépend du réseau qui est disponible près du terrain de construction. 
2 Cf. article 48 §2 et §3 du règlement technique électricité. 
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2.2. Délais concernant la procédure générale de raccordement  
 
Les équipements lourds (grues,…) utilisés par les entrepreneurs de la construction peuvent avoir un 
impact non négligeable sur le réseau de distribution (perturbation de la tension réseau) ou provoquer 
des perturbations pour d’autres utilisateurs du réseau (creux de tension, flickering). La priorité pour 
Sibelga est en première instance la fourniture aux utilisateurs de réseau d’une tension de bonne 
qualité. Pour cette raison, Sibelga essaie d’éviter les problèmes techniques mentionnés ci-dessus par 
la soumission des demandes de raccordement temporaires à une étude de détail et/ou d’orientation.  
 
Parallèlement aux études, les éléments suivants sont déterminants pour le délai de raccordement: 

• formalités administratives relatives à l’obtention de permis d’ouverture de voirie, avec un 
retard éventuel ou même un refus de délivrance de permis par l’autorité compétente, 

• vérification et approbation des plans des installations électriques dans la cabine du chantier 
de construction (pour le réseau moyenne tension),  

• réception de cette cabine sur le chantier de construction par un organisme agréé (pour le 
réseau moyenne tension) 

Le délai total pour la réalisation du raccordement doit tenir compte de l’étude de détail et/ou 
d’orientation ainsi que des éléments mentionnés ci-dessus, surtout du premier élément.  
 
Les différents délais pour la réalisation d’un raccordement selon le règlement technique électricité 
(RTE) sont repris au tableau ci-dessous. Ces délais sont exprimés en « jours ouvrables ». 
 
Délais réseau Basse Tension 

(BT) 
réseau Moyenne Tension 
(MT) 

Traitement de la demande de 
raccordement 

10 0 

Étude d’orientation (1) 0 (2) 15 à 30 
Étude de détail 0 30 à 60 
Rédaction du contrat de raccordement 0 20 
Réalisation du raccordement 20 (3) 
Total  Min. 30 (4) Min. 50 (5) 
 
(1): Cette étude sera uniquement réalisée à la demande du client (cf. l’article 69 du RTE). 
(2): Si la puissance demandée est plus de 56 kVA ou si le GRD estime que pareil raccordement au 
réseau basse tension n’est réalisable que par l’extension ou le renforcement du réseau de 
distribution. Dans tel cas, la même procédure de raccordement est suivie qu’en cas de raccordement 
au réseau moyenne tension (voir l’article 94 § 4 du RTE). 
(3): La durée de la réalisation du raccordement dépend du degré de difficulté des travaux et est 
indiquée dans le contrat de raccordement. 
(4) : Ce délai de 30 jours ouvrables est d’application en cas de raccordement standard 
(5): L’étude d’orientation n’est pas compris dans ce délai de 50 jours ouvrables . 
 
Le délai effectif total pour la réalisation d’un raccordement est 30 jours ouvrables pour la BT et 50 
jours pour la MT selon le règlement technique. Sibelga respecte ces délais. 
 
Les demandes de permis peuvent mener à un retard des travaux. Le RTE ne prévoit pas de délai  
pour ce retard. Selon Sibelga, la durée de tel retard peut varier de 1 à 2 mois.  
Un raccordement à la basse tension qui déroge à un raccordement standard peut causer également 
un retard des travaux, par exemple si une ouverture est nécessaire de l’autre côté de la voirie ou si 
le placement d’une armoire basse tension est requis sur le terrain de construction, etc.  
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2.3. Puissance fournie  
 
Dans le cadre d’un raccordement au réseau basse tension, la puissance fournie est limitée par des 
spécificités locales telles que la section locale du câble, la longueur de celui-ci et le niveau de tension 
disponible (230 V ou 400 V). Dans les circonstances les plus défavorables, le courant fourni est limité 
à 3x32 A en 230 V, ce qui est manifestement insuffisant pour certains entrepreneurs. Sibelga a 
récemment décidé de permettre la fourniture d’une capacité de raccordement de 3x63 A. 
L’augmentation du courant ne sera fournie que dans le cas où celle-ci n’a pas d’effet trop important 
sur la tension fournie aux autres utilisateurs de réseau. 
 
Dans le cadre d’un raccordement au réseau moyenne tension, il est exceptionnel que la puissance 
demandée – généralement comprise entre 400 et 630 kVA – ne puisse être fournie. 
 
 

3. Conclusions 
 
Les délais pour la réalisation d’un raccordement électrique sur un chantier de construction sont 
principalement imputables: 

• aux délais d’étude nécessaires pour ces raccordements au réseau de Sibelga,  
• aux demandes de permis auprès de l’autorité compétente pour la réalisation du 

raccordement, 
• à la vérification par Sibelga des plans des installations électriques des entrepreneurs, 
• etc. 

 
BRUGEL constate que les délais de raccordement sont conformes aux prescriptions du règlement 
technique. 
 
Le retard principal pour pareils raccordements auquel les entrepreneurs de construction peuvent 
être confrontés, est imputable à l’obtention de permis pour l’ouverture de la voirie. 
 
Un élément à prendre en considération est le fait qu’il parait que les retards sont devenus plus longs 
depuis la libéralisation du marché de l’énergie en RBC. La raison peut être que cette libéralisation du 
marché de l’énergie et les procédures y afférentes (contrat de livraison, EAN, …) sont complexes et 
que les clients ne les maîtrisent pas encore complètement. Cet élément n’influence toutefois pas la 
façon dont les demandes de raccordement sont traitées par Sibelga dans les délais prévus. Même 
après la libéralisation, la situation observée dans la RBC est comparativement meilleure que dans les 
autres Régions en ce qui concerne le retard dans la réalisation des raccordements électriques. 
 
Les éventuels mécontentements relatifs à la puissance fournie viseraient essentiellement les 
demandes de raccordement au réseau basse tension. Sibelga a décidé de prendre des mesures afin de 
prévoir dès à présent une augmentation de la capacité de raccordement à 3 x 63 A dans des cas 
nombreux, à condition que les effets de telle augmentation sur la qualité de la tension fournie aux 
autres utilisateurs de réseau, se trouvant dans les environs du terrain de construction, soient 
minimaux. Dans le cas de raccordement au réseau moyenne tension, la puissance demandée peut 
être fournie sans difficulté. 
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En outre, selon Sibelga, aucune plainte n’a été enregistrée en 2007 relative aux retards ou à la 
puissance fournie pour un raccordement temporaire. 
  
BRUGEL recommande dès lors aux entrepreneurs de transmettre à l’avenir leurs éventuels griefs à la 
FEGC. La FEGC pourra ensuite discuter de ces griefs à intervalles réguliers avec Sibelga. 
 
 
 
 

* * 
* 
 
 
 

 


