
 

COMMISSION DE REGULATION POUR 
L'ENERGIE EN REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE 

 

                   Avis  

                                BRUGEL-Avis-20101116-102 

 

                                relatif au 
 
 

 Plan d’investissements pour 
l’électricité, proposé par le 
Gestionnaire du Réseau de 
Distribution bruxellois Sibelga pour 
la période 2011-2015 

 

 donné sur base de l’article 12 de l’ordonnance du 19 juillet 
2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en 
Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les articles 30, 31 et 
32 de l’ordonnance du 14 décembre 2006  

 
 
                                16 novembre 2010 

 

 
Document :  

BRUGEL_AVIS_FR.xml 

Changements récents : 12/11/2010 11:18:00 
Rédigé par  Fodil-Pacha 
Etat du document   
Approuvé coordinateur (PMI) :  
Date de présentation au conseil d'administration :  
Décision conseil d'administration : Approuvé/rejeté 

Gulledelle 92 – B-1200 Bruxelles 
Tél: 02/563.02.00 – Fax: 02/563.02.13  

info@brugel.be – www.brugel.be 



AVIS_20101110_FFODILPACHA_7787_1.xml 2 / 21  12/11/2010 

  

 

Table des matières 
0 Fondement juridique ..........................................................................................................................................3 

1 Exposé préalable et antécédents .....................................................................................................................4 

2 Structure du projet de plan ..............................................................................................................................4 

3 Suivi de la planification précédente .................................................................................................................5 

4 Analyse du réseau existant ...............................................................................................................................6 

4.1 Profil du réseau de distribution en RBC ..............................................................................................7 

4.2 État du réseau HT......................................................................................................................................8 

4.3 État du réseau BT ................................................................................................................................... 11 

4.4 Contraintes externes ............................................................................................................................. 13 

5 Planification à l’horizon 2015 ........................................................................................................................ 18 

6 Planification à l’horizon 2011 ........................................................................................................................ 16 

7 Conclusions ....................................................................................................................................................... 19 

 

Table des images 
Figure 1: Charge des mailles en 2009 ......................................................................................................................9 

Figure 2: Impact de la motorisation sur les indicateurs de qualité du réseau ............................................ 10 

Figure 3: Charge des transformateurs en 2009 ................................................................................................. 11 

Figure 4: Charge des câbles BT en 2009 ............................................................................................................. 12 

 

Table des tableaux 
Tableau 1: Profil du réseau de distribution en RBC ............................................................................................7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVIS_20101110_FFODILPACHA_7787_1.xml 3 / 21  12/11/2010 

0   Fondement juridique 

 
L'article 12 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 électricité"), modifié par les 
articles 30, 31 et 32 de l'ordonnance du 14 décembre 2006, stipule ceci : 
 
 « §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'investissement 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'investissements, 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. Il peut également 
imposer aux gestionnaires de réseaux de transmettre à la Commission leurs programmes d’entretien selon les 
modalités qu’il détermine. ». 
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1 Exposé préalable et antécédents 

1. Dans son avis 88 (avis-20091113-088), BRUGEL proposait au Gouvernement 
d’approuver le plan d’investissements du GRD (SIBELGA) pour la période 2010-2014 
moyennant un complément d’information concernant les demandes formulées. Dans son 
plan d’investissements pour la période 2011-2015 et lors des différentes réunions, le 
GRD a apporté les explications nécessaires. Les échanges et les réunions qui ont eu lieu 
avec le GRD sont décrits ci-après dans leur ordre chronologique.  

2. Dans un courrier reçu le 10 février 2010, le GRD a demandé des précisions relatives aux 
demandes formulées par BRUGEL dans son avis susmentionné. Le GRD souhaitait 
connaitre comment et de quelle manière vont apparaître les informations demandées 
dans les prochains plans d’investissements. BRUGEL y a répondu dans sa lettre du14 juin 
2010. Le GRD en a pris en compte dans son plan d’investissements pour la période 
2011-2015. 

3. Le 15 septembre 2010, le GRD a transmis à BRUGEL le plan d’investissements proposé 
pour le réseau de distribution bruxellois pour la période 2011-2015.  

4. À la demande de BRUGEL, une première réunion préalable à l’analyse du plan 
d’investissements a été organisée avec le GRD le 01 octobre 2010. Trois autres réunions 
de travail ont été effectuées respectivement, le 11, le 21 et le 28 octobre 2010. Durant 
ces réunions le GRD a apporté les explications nécessaires aux questions posées par 
BRUGEL.  

 

2 Structure du projet de plan 

Le plan d’investissements du GRD proposé pour la période 2011-2015 a été structuré suivant le 
même canevas que celui de ses plans d'investissements précédents. La nouveauté par rapport aux 
plans précédents réside dans l’introduction de nouvelles annexes relatives à la politique de 
maintenance du réseau électrique, à la gestion du réseau HT et au rapport sur la qualité des services 
pour 2009. Le plan est ainsi composé de huit chapitres et de cinq annexes. 

− Le chapitre 1 est consacré à une introduction sur les activités du GRD et les obligations 
de service public qui lui incombent depuis la libéralisation du marché de l’énergie. 

− Le chapitre 2 définit la terminologie utilisée dans le plan d’investissements 
− Le chapitre 3 décrit d’une manière succincte les projets réalisés par le GRD en 2009 et 

commente les principaux écarts enregistrés par rapport aux investissements prévus pour  
cette même année.  

− Dans le chapitre 4, une analyse détaillée de l’état du réseau existant est présentée.  
− Dans le chapitre 5, les travaux liés aux facteurs extérieurs sont présentés et leur rôle dans 

l’évaluation de l’état du réseau est commenté. Dans cette partie, la vision du GRD, à 
moyen terme, du smartgrid est développée et les différentes actions prévues sont listées 
et commentées.  

− Le chapitre 6 aborde les stratégies suivies par SIBELGA pour le développement de son 
réseau de distribution.  

− Le chapitre 7 présente en détail les projets d’investissement planifiés pour les cinq 
prochaines années.   

− Dans le chapitre 8, un aperçu détaillé sur l’ensemble des investissements prévus pour 
l’année 2011, est présenté. 
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−  Les cinq annexes au plan abordent la politique environnementale, la politique de 
maintenance du réseau, les détails de la restructuration du réseau 6,6kV, la gestion du réseau 
Haute Tension et le rapport sur la qualité des services pour 2009. 

 
 

3 Suivi de la planification précédente  

           
Comme dans les plans d’investissements précédents, le GRD présente une analyse comparative de 
ses réalisations par rapport aux projets prévus dans sa planification précédente. Ci-après sont décrits 
les principaux projets réalisés et les écarts enregistrés par rapport à la planification précédente :  

 
• concernant les points d’interconnexion 

 
En octobre 2009, il a été mis en service le point d’interconnexion Héliport, ce qui a permis 
de réaliser un transfert de charge partiel de 15MVA sur ce poste. D’autres transferts seront 
possibles pour soulager les postes de Botanique et Monnaie lorsque les travaux de 
restructuration du réseau HT1 au niveau de Damier seront achevés.  Les rénovations 
prévues des postes Elan et Volta ont été effectuées même si leur mise en service ne sera 
effective qu’en 2010 en raison des retards enregistrés sur les travaux prévus par le 
gestionnaire du réseau de transport régional (GRTR) sur ces postes. Par ailleurs, la 
rénovation prévue par EANDIS du poste Espinette a été postposée à 2010 (voir paragraphe 
4.4 de cet avis).  
  

• concernant les assets HT 
 
- Programme des cabines réseau :  

 
Pour répondre à une demande ponctuelle d’augmentation de la charge exprimée par les 
projets de construction ou de restructuration de bâtiments à plusieurs consommateurs, le 
GRD a équipé, en 2009, seulement 16 nouvelles cabines réseau avec 16 transformateurs et 
34 tableaux BT2. L’écart enregistré par rapport aux prévisions (35 nouvelles cabines/an) est 
attribué à la baise de la demande des clients mais la quantité d’équipements par nouvelle 
cabine a été optimisée par une meilleure estimation des puissances demandées par ces 
clients. Le nombre de tableaux par cabine s’explique par le besoin de disposer par endroit 
d’un tableau 400V pour les immeubles mais aussi d’un autre tableau 230V pour le réseau 
existant. Le programme de remplacement des cabines métalliques par des cabines en béton 
s’est poursuivi par le remplacement de 4 sur les 60 identifiés par un inventaire réalisé en 
2008. Le nombre de cabines à motoriser est réalisé et même légèrement dépassé pour 
atteindre 57 cabines équipés d’une télécommande. 

 
- Programme des câbles HT 

 
Le GRD a remplacé 40.824m de câbles HT déclarés vétustes (ou à remplacer) dans le plan 
précédent. L’enveloppe initialement prévue était de 48.500m et l’écart enregistré est attribué 
à la baisse de la demande des clients mais aussi aux difficultés administratives rencontrées 
pour l’obtention des ouvertures de voirie.   

 

                                                

1 HT : Haute Tension (11 kV,6,6 kV et 5kV) 
2 BT : Basse Tension (230V ou 400V) 
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- Programme des compteurs HT 
 

En 2009, 299 placements ou remplacements de compteurs ont été effectués loin de la 
quantité prévue dans la planification précédente (485 au total). En effet, l’année 2009 a 
enregistré moins de compteurs présentant des problèmes au niveau de la communication et 
de la commande tarifaire que ce qu’a été prévu.  
 

• concernant les assets BT 
 

- Programme des câbles et raccordements BT 
 

En raison des opportunités plus favorables concernant les demandes externes de 
coordination des impétrants, le GRD a posé 103.589 m de câbles BT alors que seulement 
84.900 m étaient prévus au programme. Ceci explique en partie l’augmentation du nombre 
de remplacement de boites de distribution qui passe de 135 à 216 et le nombre de 
raccordements réalisés qui atteint 6.468 alors que la quantité prévue était de 5.638.    

 
- Programme des compteurs BT 

 
En 2009, le GRD a finalisé, par le remplacement de 5.430 compteurs, son programme de 
remplacement des séries de compteurs indiqués par SPF économie. Il reste bien évidemment 
des compteurs hors service ou ceux qui n’étaient pas accessibles par absence de clients. Ces 
derniers ont été contactés et un planning de remplacement est déjà établi entre les deux 
parties.  

 
Pour les compteurs spécifiques aux installations de productions décentralisées, les prévisions 
initiales du GRD étaient quelque peu optimistes puisque le programme initial prévoyait le 
remplacement de 10.000 compteurs sur 4 ans. En fait, sous l’effet combiné de la réduction 
fiscale fédérale, la prime régionale et le coefficient multiplicateur, les demandes de 
raccordements des installations photovoltaïques ont pris un essor considérable durant les 
années 2008 et 2009. En effet, l’année 2009 a enregistré 945 nouveaux raccordements 
contre 240 en 2008.    

       
La réduction annoncée des primes allouées aux installations photovoltaïques a incité le GRD 
à réviser ces prévisions et à réduire par conséquent le volume des raccordements à 1000 par 
an.  

Les demandes de placement ou remplacement de compteurs émanant des clients ont aussi 
enregistré une baisse significative par rapport aux quantités prévues (8.806 sur 14.888).  
L’année 2009 a aussi enregistré moins de défauts dans les compteurs que ce qu’a prévu le 
plan précédent, seulement 543 compteurs ont été remplacés sur 1.150 prévus au budget.    

 
Dans l’ensemble, les investissements prévus pour l’année 2009 ont été réalisés et les écarts 
enregistrés sont attribués dans l’ensemble aux facteurs externes au GRD.   

 
 

4 Analyse du réseau existant 

La stratégie de développement du réseau de distribution bruxellois est basée en partie sur l’analyse, 
par un système expert (Asset Management), du réseau existant afin de hiérarchiser et de pondérer 
les critères suivant leur impact sur les objectifs prioritaires du GRD.  
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L’analyse du réseau existant permet de faire une évaluation des besoins en capacité du réseau de 
distribution, notamment pour répondre à la demande de la consommation avec une fiabilité 
d’alimentation adéquate.  

4.1 Profil du réseau de distribution fin 2009 

Comme pour ses plans d’investissements précédents, le GRD fait un état des lieux détaillé de son 
réseau de distribution existant à la fin de l’année de référence, en l’occurrence 2009. Des 
informations utiles à l’évaluation des besoins en capacité du réseau de distribution, compte tenu de 
l’évolution de la consommation, sont données.  

Le profil du réseau de distribution (BT et HT) en RBC est représenté par le tableau 1. 
Contrairement aux plans précédents, le GRD donne des informations supplémentaires notamment 
au sujet de son parc des transformateurs et de ses équipements BT. L’intérêt de la description des 
infrastructures existantes est de donner un aperçu de la taille et de la densité de ce réseau mais aussi 
de permettre d’apprécier l’importance des extensions éventuelles.   
 
Tableau 1: Profil du réseau de distribution en RBC 

   Asset Énergie nette 
prélevée 
(MWh) 

Nombre 
d’utilisateurs 

 

 

 

HT 

Câbles  
Aériens (km) 0 

2.758.796 2.935 

Souterrains (km)  2.303 

Cabines 
Réseau (nb.) 3.152 

Clients (nb.) 2.861 

Cabines de répartition (nb.) 92 

Compteurs HT et BT assimilés HT 8.569 

 

 

BT 

Câbles  
Aériens (km) 14 

2.583.246 606.305 

Souterrains (km) 3.989 

Boite de 
distribution 

Hors sol (nb.) 3.329 

Souterrains (nb.) 2.144 

Compteurs en service* 667.646 

  * : ce nombre représente le total des compteurs actifs et non actifs.  
 
Dans l’ensemble, il n’y a pas d’écarts significatifs par rapport à la situation du réseau bruxellois 
décrite dans le plan d’investissements précédent.  
 
Le réseau HT est totalement souterrain et distribue l’énergie à trois niveaux de tension, 5, 6,6 et 
11kV. Le niveau de tension dominant reste le 11kV et les réseaux 5 et 6,6 kV sont alimentés 
respectivement par sept et trois points d’interconnexion distincts. La vision à long terme du GRD est 
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orientée vers une harmonisation des tensions de distribution HT à 11kV (voir paragraphe 5 de cet 
avis).   
 
Pour le niveau BT, une portion infime de ce réseau reste alimentée par des lignes aériennes (14 km 
au total).  
 
L’énergie totale distribuée sur le réseau du GRD demeure stable et s’élève à 5,342 TWh. Cette 
distribution s’effectue essentiellement depuis 46 points de prélèvement du réseau de transport 
régional vers les différentes cabines réseau et utilisateurs HT (6087 cabines HT au total) avant 
d’alimenter l’ensemble des clients BT. Une petite partie de cette énergie est produite localement soit 
0.063TWh ou échangée avec les réseaux d’EANDIS (0,00240TWh).  
 
La pointe synchrone du réseau de distribution a été enregistrée le 7 janvier 2009 et s’élève à 958MW 
en légère augmentation par rapport à l’année 2008 qui a enregistré une pointe de 951MW.  
 

4.2 État du réseau HT 

• Charge des points d’interconnexion 

Chaque année, le GRD effectue, en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport 
régional (GRTR), une évaluation de l’état de la charge et de la pointe de consommation pour 
chaque point d’interconnexion qui alimente son réseau de distribution.  

En 2009, le GRD a relevé le dépassement de la puissance garantie sur un seul point 
d’interconnexion. Il s’agit du poste Naples11 kV où la pointe enregistrée en mois de juillet a 
dépassé de 500 kVA la puissance garantie de ce poste. Pour ramener cette pointe en dessous 
de la puissance garantie de ce poste, un projet de délestage de charge a été décidé en 
commun accord avec le GRTR. Il s’agit, d’un transfert de 6MVA du poste de Naples vers le 
point de fourniture Wiertz 11kV.             

• Charges des mailles et des boucles ouvertes 

Comme pour les points d’interconnexion, le GRD réalise une photo de la charge de son 
réseau HT composé de 27 mailles (Figure 1) et de nombreuses boucles ouvertes alimentant 
les différentes cabines HT. Cette photo permet de tester la validité des boucles et des 
mailles du réseau en situation N-1 (situation dégradée par la perte d’un élément du réseau).  

Comme le montre la Figure 1, le GRD a identifié deux mailles, en l’occurrence Marie-José et 
Meylemeersch, chargées à plus de 75% de leur valeur maximale autorisée. Pour remédier à 
ce problème, le GRD prévoit des projets de renforcement pour assurer la sécurité 
d’alimentation sur ces deux mailles. 

Ainsi, pour la maille de Meylemeersch, la dernière phase des travaux de renforcement, déjà 
commencés en 2004, est prévue en 2012 par la pose de 1400 m de câbles HT.  En revanche, 
la maille Marie-José où des projets de renforcements ont été déjà postposés à cause des 
problèmes de coordination des impétrants sur une partie du trajet de pose, a vu la première 
phase du projet finalisée en 2009. La deuxième phase du projet est prévue en 2012 par la 
pose de 700 m de câbles HT. 
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            Figure 1: Charge des mailles en 2009 

En 2009, le GRD a aussi identifié 13 boucles ouvertes qui approchent ou dépassent 90% de la 
charge admissible en situation « N-1 ».  Les solutions proposées pour les dix d’entres elles 
consistent en la réalisation de 6 projets de renforcement du réseau (remplacement des 
câbles existants par des câbles de plus grande section) et 4 projets de changement de 
structure du réseau. Il reste trois boucles qui fond l’objet d’analyse approfondie afin d’établir 
les solutions optimales à adopter. 

Le GRD assure, toutefois, que l’impact de ce retard sur la continuité de la fourniture reste 
limité au regard de la structure actuelle du réseau, puisque des transferts provisoires de 
charges sur d’autres sous-réseaux sont possibles si cela s’avérait nécessaires.  

• État des assets HT 

Dans son analyse du réseau existant, le GRD aborde également l’état des assets HT, en 
l’occurrence les équipements HT des points d’interconnexion ou de répartition et les câbles 
HT.  Les équipements HT ont fait l’objet d’une forte évolution ces dernières années comme 
par exemple le matériel ouvert qui sera remplacé progressivement par du matériel 
compartimenté ou des relais électromagnétiques qui laisseront la place aux nouveaux relais 
électroniques. Avant de procéder à ces remplacements, le GRD réalise d’abord une analyse 
technique suivant une politique cohérente de remplacement basée sur un processus de 
monitoring des différents incidents par type d’équipements et qui tient compte des aspects 
liés à la fiabilité, à la sécurité d’exploitation et à la disponibilité des pièces de rechange.  

Malgré l’absence d’incidents dus à l’état de ces équipements, le GRD maintient son 
programme de remplacement des tableaux anciens ou de type ouvert. 

Pour les câbles HT, le GRD a mis au point des modèles lui permettant d’examiner l’état de 
ses câbles. Les modèles d’estimation du taux de défaillance par tranche d’âge et par famille de 
câbles ont permis de dégager l’enveloppe des câbles défectueux à remplacer. Ainsi, le GRD 
prévoit le remplacement de 33.300 m de câbles HT par an. Des améliorations de ces 
modèles sont attendues afin de tenir compte des autres paramètres significatifs tels que : la 
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taille de l’échantillon, l’influence de la charge et des jonctions des câbles sur le taux de 
défaillance dans le réseau HT.  

• Power Quality3 

Conformément à l’article 12 §1er 4° de l’ordonnance électricité, le GRD fait également état 
des objectifs de qualité poursuivis et qui concernent aussi bien le réseau HT que le réseau 
BT.  

Pour son réseau HT, le GRD utilise différents indicateurs de qualité dont il suit l’évolution 
dans le temps afin d’augmenter la fiabilité de son réseau et de la maintenir au moins à un 
niveau comparable à celui des autres GRD. Il s’agit principalement de l’indisponibilité (durée 
d’interruption par cabine raccordée au réseau) et de la durée de rétablissement (durée 
moyenne des interruptions). Les détails concernant le suivi de ces indicateurs, sont donnés 
dans l’avis de BRUGEL (avis-20100723-96) sur le rapport de qualité des services du GRD 
pour l’année 2009. 

Pour rappel, l’objectif du GRD est de maintenir l’indisponibilité des cabines à moins de 20 
minutes, ce qui semble être le cas ces dernières années. Pour améliorer ces résultats, le 
GRD continue d’équiper ses cabines d’une télécommande des interrupteurs de bouclage 
pour, entre autre, réduire le temps d’intervention après un incident. La Figure 2, montre 
l’impact positif de la motorisation des cabines sur ces indicateurs. Le GRD se fixe comme 
objectif d’automatiser un millier de cabines pour atteindre en moyenne une cabine motorisée 
sur quatre. Cet objectif devrait lui permettre de ramener l’indisponibilité à moins de 15 
minutes.  

 
              Figure 2: Impact de la motorisation sur les indicateurs de qualité du réseau 
 

                                                

3 La notion de Power Quality s’étend dans une conception plus large que la simple qualité de la tension, elle 
intègre aussi la fiabilité de l’alimentation. 
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4.3 État du réseau BT 

• Charge des transformateurs et du réseau BT 

Comme pour son réseau HT, le GRD réalise, chaque année, une photo de son réseau pour 
évaluer la distribution de la charge sur l’ensemble des transformateurs installés et les départs 
BT (Figures 3 et 4).  

 

            Figure 3: Charge des transformateurs en 2009 

 

La Figure 3 montre qu’en 2009, le nombre des transformateurs chargés à plus de 90% est de 
122 contre 159 en 2008. Ce nombre ne représente que 4% du total des transformateurs 
installés et ne supporte que 6% de la charge totale du réseau. Ces transformateurs fond 
l’objet d’une surveillance permanente du GRD. Généralement, une meilleure répartition de la 
charge entre les différentes cabines, éventuellement via des investissements minimes dans le 
réseau BT, est envisagée avant de procéder au remplacement de ces transformateurs par des 
transformateurs de puissances supérieures.  

La charge moyenne des transformateurs reste relativement stable à 46% (contre 47% en 
2008).  Le même constat peut être établi concernant l’état de charge des câbles BT (Figure 
4).  
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Figure 4: Charge des câbles BT en 2009 

 

En effet, à l’aide d’une campagne de mesures, le GRD a identifié 374 départs BT (contre 400 
en 2008) qui approchent ou dépassent 90% de leur capacité nominale admissible. Ces câbles 
sont analysés pour déterminer si des modifications du réseau ou des renforcements sont 
nécessaires.  

• Etat des assets BT 

Comme pour les câbles HT, le GRD détermine l’enveloppe des câbles BT à remplacer en 
fonction de la fréquence des défauts enregistrés. En effet, le GRD a réalisé en 2007 une 
analyse des incidents, par type de câble et par tranche d’âge, qui a conclu au remplacement 
de 855 km par an et pour une période de 15 ans.  

Outre les câbles, le réseau BT est constitué de boites de distribution enterrées et d’armoires 
hors sol qui permettent de scinder le réseau et de répartir la charge entre les différentes 
cabines. Ces éléments sont aussi suivis de près notamment via les différents inventaires que 
le GRD réalise pour identifier les quantités à remplacer. En 2009, le GRD a enregistré 7 
coupures (contre 5 en 2008) dans les boites de distributions enterrées. Dans ces boites, le 
jeu de barres non isolé présente un risque réel au moindre contact d’un objet métallique 
avec ces barres d’où la priorité de les remplacer par des boites isolés ou par des armoires 
hors sol. Ces remplacements sont généralement effectués en synergie avec les projets de 
rénovation du réseau BT ou lors de la pose de nouveaux câbles.   

• Power Quality 

Les indicateurs de qualité utilisés pour l’exploitation du réseau BT sont la durée de 
rétablissement moyenne par incident et le taux maximal d’interruptions pour les pannes de 
longues durées (plus de 6 heures). Les détails concernant le suivi de ces indicateurs, sont 
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donnés dans l’avis de BRUGEL (avis-20100723-96) sur le rapport de qualité des services du 
GRD pour l’année 2009. 

En 2009, le nombre de défauts enregistré est relativement plus élevé que celui constaté en 
2008 même si ce nombre reste globalement stable sur les trois dernières années et aucune 
corrélation n’est encore établie avec la politique de remplacement des câbles BT.   

 
 
4.4 Contraintes externes 

 

Dans sa stratégie de planification de son réseau, le GRD prend en considération aussi les facteurs 
externes à sa volonté et les intègre dans son processus d’Asset Management. Le GRD considère  
l’évolution de la charge, les changements dans la réglementation technique et législative, les travaux 
de tiers et les incidents comme des facteurs extérieurs à sa volonté auxquels il doit faire face et les 
projets qui en découlent doivent être réalisés. 
 
 

• Croissance de la charge dans les points d’interconnexion 
 

Chaque année, le GRD effectue, en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport 
régional (GRTR), une analyse des perspectives de croissance de charge dans les points 
d’interconnexion qui alimente son réseau de distribution. Le GRD prend en considération 
lors de l’évaluation de la pointe, de l’augmentation naturelle de la charge sur le réseau mais 
aussi des puissances et de la localisation des nouvelles charges importantes (>1 MVA). Ces 
estimations sont réalisées pour une période de 5 ans et les postes saturés ou en voie de le 
devenir feront l’objet de concertation avec le GRTR pour coordonner les investissements 
requis dans leurs réseaux respectifs. 
 
Il ressort de cette analyse qu’une évolution importante de la pointe est attendue sur 
plusieurs points d’interconnexion. C’est le cas du poste Elan qui a déjà atteint sa puissance 
garantie en 2008 mais qui a enregistré en 2009 un ralentissement de la consommation 
alimentée par ce poste. C’est pourquoi le GRTR a décidé de postposer le projet 
d’augmentation de la puissance garantie de ce poste et le nouveau planning sera arrêté en 
fonction de l’évolution de la charge.     
 
Un suivi régulier de la charge sur le point d’interconnexion Minimes est aussi réalisé en 
raison de la saturation à terme de ce poste. Des transferts de charges définitifs seront 
possibles lorsque le nouveau poste à Pacheco sera créé mais au besoin des transferts 
provisoires sont possibles vers le poste Monnaie en attendant une solution structurelle 
permanente.  
 
D’autres postes comme Botanique, Naples 11 kV, Volta et Voltaire seront aussi saturés à 
l’horizon de 5 ans. Comme indiqué dans le plan d’investissements précédent, la solution 
retenue pour le poste Botanique sera exécutée en deux temps, d’abord avec le concours du 
poste Héliport qui va absorber une charge de 14.4 MVA. Ensuite, des transferts de charges 
vers le poste de Pacheco seront possibles lorsque la puissance garantie de celui-ci sera 
augmentée. 

 
Pour le poste Naples 11 kV, un transfert de charge de 6 MVA vers le poste de Wiertz 11 kV 
a été effectué ce qui a ramené la pointe en dessous de la puissance garantie de ce poste. Le 
problème de saturation de ce poste sera résolu lorsque sa puissance garantie sera augmentée 



AVIS_20101110_FFODILPACHA_7787_1.xml 14 / 21  12/11/2010 

à 30MVA. Idem pour le poste de Volta 11 kV dont la puissance garantie sera aussi augmentée 
au même niveau de puissance lorsque les adaptations nécessaires seront effectuées par le 
GRTR au niveau des cellules d’arrivée.  
 
Concernant le poste Voltaire, le renouvellement en 2011 du tableau 11 kV permettra 
d’utiliser la pleine capacité des transformateurs placés par le GRTR en 2009. Mais au besoin, 
le GRD est en mesure de réaliser un transfert partiel de la charge vers les postes voisins afin 
de limiter la charge à 18 MVA sur ce poste.  
 
 

• Travaux exécutés par des tiers 
 
Les principaux projets prévus en collaboration avec des partenaires extérieurs sont les 
suivants : 
 
- renouvellement du poste Espinette : 

Comme indiqué dans le plan d’investissements précédent, ce projet, piloté par EANDIS 
et initialement prévu pour 2007 a été postposé en 2010 à cause des problèmes liés au 
rachat de terrain et au génie civil.  

 
- achat des installations 11 kV gérées par ELIA : 

Le GRTR (ELIA) est historiquement propriétaire d’une série d’installations 11 kV. Il s’agit, 
entre autres, de l’alimentation de deux points d’interconnexion (Bernier et Petite ile) et 
de deux clients directs (SNCB et STIB) ainsi que les installations de télécommande 
centralisée (TCC). Le GRTR et le GRD sont parvenus à un accord pour la reprise, en 
2010, par le GRD des assets en question.   
 

- restructuration des postes Schaerbeek et Charles Quint : 
Dans le cadre du transfert de l’alimentation de ces postes, du réseau 36 kV vers le 
réseau 150 kV, le GRD construira trois installations de télécommande centralisées 
(TCC). 
 

 
• Développement à court terme des véhicules électriques 

 
Les perspectives de développement à court terme des véhicules électriques dans la Région 
de Bruxelle-Capitale incitent le GRD à réfléchir aux moyens d’assurer l’alimentation de ces 
véhicules via notamment des adaptations de ses réseaux HT et BT. Il s’agit d’identifier les 
éventuels problèmes de congestion du réseau en fonction du mode d’alimentation de ces 
véhicules qui sera adopté lorsque le modèle de marché sera définit. En fonction de ces 
paramètres, le GRD déterminera la stratégie appropriée et identifiera les investissements 
nécessaires.  

 
• Développement des smartmeter 

 
Suite au lancement en 2008 d’un projet expérimental des compteurs de type Smart, BRUGEL 
a demandé, dans son avis précédent (avis-20091113-088), au GRD d’introduire dans son 
futur plan d’investissements ses actions concernant l’implémentation des smartmeter et le 
passage vers le smart grid de son réseau de distribution. En février 2010, le GRD a présenté 
les résultats de son projet pilote des smartmeters. Ces résultats montrent, entre autres, que 
les outils de gestion du système IT ou de communication sont encore très immatures et 
doivent donc être analysés dans une deuxième phase du projet en tenant compte non 
seulement des aspects techniques (test sur réseau 230 V et sur boucles plus chargées) mais 
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aussi logistiques qui dépassent le cadre du compteur (interactions clients, monitoring des 
transmissions,.. etc.).  Aussi, le GRD se prépare à contribuer à la réalisation du business case 
concernant les smartmeters pour la RBC et qui devrait être finalisé pour septembre 2012.  
 
En attendant les conclusions de cette étude, le GRD a réalisé en 2009 une étude technico-
économique des modifications potentielles à apporter aux installations de comptages en 
préparation de l’arrivée des smartmeters. Sur la base de cette étude, le GRD a décidé de 
démarrer dès 2011, un programme d’assainissement de 160.000 coffrets de comptages BT. 
8.100 raccordements BT seront concernés par ce programme en 2011et à partir du 2012 le 
rythme atteindra 32.400 raccordements par an.   
 
 

• Évolution du réseau vers le smartgrid 
 
Comme demandé par BRUGEL dans son avis du 13 novembre 2009 (avis-20091113-088), le 
GRD a présenté dans son plan d’investissements pour la période 2011-2015 sa vision de 
l’évolution de son réseau vers le smartgrid et les actions envisagées à moyen et long terme.  
 
À court terme, le GRD a déjà lancé des actions ponctuelles visant à réaliser une veille 
technologique et stratégique pour bien cerner les différents enjeux du smartgrid 
particulièrement dans le contexte bruxellois. Ceci devrait lui permettre d’identifier les must-
do, notamment en termes d’études technico-économiques, de la R&D et de projets pilotes.  
 
À moyen et long terme, le GRD concentre ces orientations dans une évolution progressive 
du réseau de distribution bruxellois vers le smartgrid par le biais d’études ciblées notamment 
dans les domaines suivants : 
  
- Télécom : 

 
Il s’agit d’analyser les transmissions dites « smart » et à haut débit au travers des réseaux 
de distribution. Des projets pilotes sont à envisager afin d’évaluer les performances et les 
coûts d’implémentation de ces solutions. 
 

- Technologie :  
 
La réalisation des études technico-économiques sur l’introduction des technologies 
permettant l’amélioration de la qualité de l’observation du réseau de distribution, 
notamment, les tableaux BT dits « intelligents » capables de réaliser un relevé des 
variables mesurables dans les cabines réseaux. 
   

- Systèmes IT :  
 
Il s’agit des outils de conduite du réseau BT notamment via un système de DMS 
(Distribution Management System) afin d’améliorer la qualité de l’observation des flux de 
puissance et l’exploitation optimale des smartmeters. 
 

- Planification des réseaux :  
 
Le traitement des zones de congestion locales, dues au développement des voitures 
électriques, lors de la planification du réseau. 

 
À ce niveau de la réflexion, aucun investissement n’est prévu pour la période considérée par  
ce plan concernant ces actions. Ces actions sont en cours de consolidation dans un plan 
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d’action smartmetering/smartgrid. L’échéance qu’il se fixe pour mener à bien ces réflexions 
est fin 2011.    

 
 
 

5 Planification à l’horizon 2015 

Conformément à l’article 12, §2 de l’ordonnance électricité, le plan d’investissements est établi pour 
une période de 5 ans. Comme pour les plans précédents, la planification proposée pour la période 
2011-2015 est établi sur la base de l’analyse du réseau existant et des facteurs externes (voir 
paragraphes 4 de cet avis) par le processus d’Asset Management (AM). Ce système expert permet 
d’hiérarchiser et de pondérer les critères utilisés suivant leur impact sur les objectifs prioritaires du 
GRD.  Ce système permet de dégager les quantités prévisionnelles par asset et par année à investir 
pour assurer la continuité et la fiabilité de l’approvisionnement sur le réseau de distribution 
bruxellois.  
 
Les principaux projets planifiés par asset sont les suivants :   
 
 

• Pour les points d’interconnexion et de répartition : 
 

Comme décrit dans les paragraphes 4.2 et 4.4 de cet avis, le GRD prévoit, en coordination 
avec le GRTR, des investissements à moyen et long terme pour mettre en œuvre les 
solutions retenues pour l’augmentation des réserves de puissances dans certains postes 
saturés ou en voie de le devenir. Pour le GRD, il s’agit du remplacement des équipements 
HT dans les postes Voltaires (11 et 6,6 kV) et Pacheco (11 et 5 kV).  Le remplacement du 
tableau HT de Voltaire devrait intervenir en 2011 en coordination avec les travaux de 
restructuration du réseau 6,6 kV. Le poste Pachéco 5 kV devrait disparaitre lorsque le 
nouveau poste 11 kV (40MVA), alimenté par liaison 150 kV, sera créé à Pacheco à 
l’horizon 2012.  

Des remplacements d’équipements HT vétustes ou de type ouvert sont aussi planifiés en 
fonction de plusieurs critères. Il s’agit, entre autres, de la fréquence et du nombre 
d’incidents, de l’impact sur la sécurité d’alimentation, de la puissance du poste et de la 
date de mise en service du matériel.  

Par ailleurs, dans le cadre du transfert de l’alimentation de certains postes du réseau 36kV 
vers le réseau 150 kV, le GRD procédera au placement des installations de télécommande 
centralisées (TCC). Il s’agit des postes de Scherbeek, de Charles-Quint et dans le nouveau 
poste de Pacheco.  

 

•  Pour les cabines réseau : 
 
Les prévisions de croissance de la demande au niveau du réseau BT, ont incité le GRD à 
réduire le rythme de construction de nouvelles cabines réseau qui passe à 20 par an au 
lieu de 35 par an prévues dans la planification précédente. Les quantités d’équipements 
HT et BT initialement prévus pour équiper les nouvelles cabines sont par conséquent 
diminué pour atteindre 20 tableaux HT, 35 tableaux BT et 25 transformateurs.  

Par ailleurs, le GRD continue ses efforts de renforcement de la sécurité des cabines par 
le remplacement de 91 tableaux HT, 118 tableaux BT, 48 transformateurs défaillants ou 
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surchargés et 6 cabines métalliques par an. La motorisation de 50 cabines réseau et 4 
cabines clients par an est maintenue pour améliorer le niveau des indicateurs de qualité 
suivis. 

•  Pour les câbles HT : 
 
Le programme de remplacement des câbles HT est maintenu à son rythme actuel qui est 
de 48,5 km par an. Cette quantité est estimée en fonction des modèles de prévisions des 
taux de défaillance des câbles, mais aussi en tenant compte des prévisions des demandes 
externes. La priorité est, bien évidemment, donnée aux câbles vétustes.   

•  Pour les réseaux 5 et 6,6kV : 
 
Comme précisé précédemment (voir paragraphe 4.1 de cet avis), la distribution HT est 
effectuée à 5, 6,6 et 11kV. Pour bénéficier des avantages de la distribution à 11kV, 
notamment en termes de capacité et de réduction des pertes dans le réseau, le GRD 
maintient sa volonté d’harmoniser la distribution HT vers le niveau 11kV.  

Dans son plan d’investissements, le GRD précise sa vision structurelle de l’évolution des 
réseaux 5 et 6,6kV. Dans ce contexte, les travaux de rénovation des équipements HT 
prévus sur ces réseaux seront réalisés dans le but de les faire évoluer vers le 11 kV.  
 

 
o Pour le réseau 6,6kV :  

 
Le réseau 6,6kV est alimenté par trois points d’interconnexion distincts, 
Josaphat, Vilvoorde et Voltaire. La solution retenue prévoit : 
 
- pour le poste Vilvoorde : l’abandon de ce point d’interconnexion et le transfert 
de charge vers le 11 kV de Schaerbeek. Ce transfert sera finalisé à l’horizon 
2012-2013. 
 
- pour le poste Voltaire : un transfert partiel de charge sera effectué vers le 
réseau 11kV, un sous-réseau reste à ce stade du projet alimenté en 6,6kV. 
 
- pour le poste Josaphat : le transfert vers le 11 kV dépend de l’évolution de la 
charge dans la zone alimentée par ce poste et nécessiterait la mise à disposition 
par le GRTR d’une injection en 11kV.  
 

 
o Pour le réseau 5kV :  

 
Les réseaux 5kV sont alimentés par sept points d’interconnexion distincts et la 
somme des pointes maximales enregistrées en 2009 est de 79,9 MVA qui reste 
donc relativement faible par rapport à la pointe synchrone du réseau bruxellois. 
Les équipements HT dans les points d’interconnexions et les cabines concernés 
sont à remplacer pour permettre le transfert vers le 11kV. Il s’agit des sous-
réseaux alimentés par les postes d’Américaine, Vandenbranden et Sainte 
Catherine dont les travaux seront étalés sur 10 ans.  
 
À terme, certains sous-réseaux alimentés par les postes 5kV seront supprimés au 
profit du 11kV. Il s’agit du poste de Pacheco 5kV lorsque le nouveau poste 11kV 
sera créé à Pacheco et le poste Wiertz 5kV lorsque l’ensemble de la charge sera 
transférée sur le poste 11kV de Wiertz. 
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Pour ce qui concerne les autres réseaux 5kV, la recherche des solutions est en 
cours et aucune planification du transfert vers le 11 kV n’est encore établie.  
 
 

•   Pour le réseau BT : 
 
Le rythme de remplacement des câbles BT est maintenu au niveau établi en 2008 à 84.9 
km par an. Comme pour les câbles HT, la priorité est donnée aux câbles jugés vétustes 
ou présentant des défauts. Le rythme de remplacement des boites de distribution est 
ramené à 125 (contre 135 dans le plan précédent) par an mais en améliorant la sécurité 
des manœuvres sur ces boites.  

•   Pour les compteurs : 
 
Dans l’attente de l’évolution du dossier smartmetering, le GRD remplacera uniquement 
les compteurs indiqués par SPF Economie. Ceci devrait intervenir en 2012 et 2013 par le 
remplacement respectivement de 30.000 et 22.000 compteurs. 

Aussi, le GRD prévoit dans son projet de compteurs télé-relevés le remplacement de 
4.403 compteurs BT relevés mensuellement. Ceci devrait intervenir à partir de 2012 en 
raison des adaptations jugées nécessaires sur le système informatique du traitement de 
données récoltées.  

Concernant les installations photovoltaïques, le GRD prévoit l’installation de 1.000 
compteurs bidirectionnel A+/A- par an (voir paragraphe 3 de cet avis).  

 

 

6 Planification à l’horizon 2011 

Comme mentionné précédemment (voir paragraphe 5 de cet avis), la planification à long 
terme (horizon 2015) permet de dégager des enveloppes globales à investir par année et 
pour chaque élément du réseau. L’affectation de ces quantités par type d’équipements et/ou 
de travaux n’est pas connue d’une manière précise à cause de l’incertitude sur les données 
disponibles, notamment celles concernant les contraintes externes (voir paragraphe 4.4 de 
cet avis).  

Pour l’année 2011, le GRD dispose, bien évidemment, de données plus précises et les 
travaux planifiés sont alors nominatifs. C’est le cas par exemple des câbles BT et HT. En effet, 
l’enveloppe prévue pour les câbles HT a été fixée à 48.500 m. 33.300 m seront affectés au 
remplacement de câbles vétustes et 2.800 m au renforcement du réseau. Les 12.400 restants, 
devraient être consacrés à l’extension du réseau ou au renforcement à la demande des 
clients.  

Avec des proportions relativement équivalentes, sur les 84.900m de câbles BT à remplacer 
en 2011, 60.000 seront affectés au remplacement de câbles vétustes, 10.000 pour le 
renforcement du réseau et 14.900 pour les besoins d’extension du réseau ou pour répondre 
à la demande des clients.  

Cette répartition est identique à celle proposée pour l’année 2010 malgré les écarts 
enregistrés (voir paragraphe 3 de cet avis) par rapport aux quantités réalisées. Il serait donc 
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plus utile d’affiner davantage ces estimations ou de préciser dans quelles fourchettes seront 
considérées.  

 

7 Conclusions 

Sur la base de l’article 12 de l’ordonnance électricité, BRUGEL a procédé à l’examen du plan 
d’investissements établi par le GRD (SIBELGA) en vue d’assurer la continuité et la fiabilité de 
l’approvisionnement sur le réseau de distribution de la Région de Bruxelles-Capitale.  

Les principaux éléments examinés du plan d’investissements sont les suivants :  

 

1. État de vétusté du réseau et politique de maintenance :  
 
Le plan d’investissements proposé aborde en détails l’état de vétusté du réseau de 
distribution où les quantités à remplacer, par asset, sont identifiées. Pour certains 
éléments du réseau, notamment les câbles HT et BT, le GRD dispose des outils 
d’estimation du taux de défaillance par tranche d’âge et par famille de câbles.  
 
Le GRD maintient, pour l’horizon 2015, le niveau de remplacement actuel de ces câbles 
même si des adaptations sont toujours envisageables en fonction des contraintes 
externes au GRD.  Ceci permet, néanmoins, de s’assurer du maintien de la qualité du 
réseau, au moins, à son niveau actuel, d’autant plus que ce programme de remplacement 
est associé à une politique de maintenance bien établie. En effet, le volet maintenance du 
GRD a été décrit en détails et joint, à la demande de BRUGEL (avis-20091113-088), en 
annexe au plan d’investissements proposé.   
 
 

2. Besoins en capacité et moyens mis en œuvre : 
 
Pour identifier les besoins en capacité du réseau de distribution bruxellois, le GRD 
analyse l’évolution de la consommation par point d’interconnexion et le niveau de charge 
des réseaux HT et BT. Pour cela, il réalise annuellement une photo de charge de ces 
éléments (câbles et transformateurs), ce qui lui permet d’identifier les points critiques du 
réseau et les actions à mettre en œuvre pour y remédier. Il ressort des résultats obtenus 
que le réseau de distribution est suffisamment dimensionné pour satisfaire la demande,  
au moins, à moyen terme.  

Toutefois, l’évolution de la consommation est estimée uniquement en tenant compte 
d’une part, de l’augmentation naturelle de la charge et, d’autre part, des puissances et de 
la localisation des charges importantes (>1MVA). Cette méthode, même si elle continue 
à montrer ses preuves, devrait être adaptée pour tenir en compte des charges tout à fait 
nouvelles comme les voiture électriques.   

Différents scenarios sont envisagés concernant les possibilités de développement de ces 
voitures à court et moyen termes. Ces scenarios favorisent, dans l’ensemble, des modes 
de recharge des batteries différents (rapide/lente, domicile/lieu public) ce qui peut 
générer des problèmes de congestion localisés, si le mode de recharge rapide dans des 
lieux public est favorisé ou généralisés si le mode de recharge lente à domicile est 
privilégiée.  



AVIS_20101110_FFODILPACHA_7787_1.xml 20 / 21  12/11/2010 

Une combinaison de ces problèmes est aussi envisageable. Il est donc important de 
réfléchir aux moyens de répondre à ces besoins nouveaux des utilisateurs du réseau de 
distribution bruxellois. BRUGEL demande donc au GRD de l’informer de l’état 
d’avancement des études concernant l’alimentation des voitures électriques en RBC. 

  

3. Réalisation et poursuite des objectifs de sécurité, fiabilité et qualité : 
 
Conformément à l’article 12§1er 4° de l’ordonnance électricité, le plan d’investissements 
aborde également les objectifs de qualité poursuivis, notamment le nombre 
d’interruptions et la qualité de l’onde de la tension fournie. Les données concernant les 
indicateurs de qualité ont été déjà analysées et commentées dans l’avis de BRUGEL (avis-
20100723-96) sur le rapport de qualité des services du GRD.  Dans cet avis, BRUGEL a 
conclu que les performances obtenues concernant les indicateurs de la qualité de 
l’alimentation des réseaux HT et BT sont satisfaisantes et répondent aux objectifs fixés 
au départ.  
 
Ces résultats sont obtenus grâce à la politique de remplacement et de maintenance 
élaborée par le GRD. Des efforts de modernisation, notamment via le programme de 
motorisation des cabines HT, dont la corrélation avec le temps de rétablissement des 
cabines est établie, ont contribué à augmenter la fiabilité et la flexibilité du réseau HT. 
Ces efforts devraient être poursuivis et étendus au niveau BT du réseau de distribution. 
 
 

4. Actions à mener en matière de smartgrid: 
 

Avant de présenter sa vision de l’évolution du réseau de distribution bruxellois vers le 
smartgrid, le GRD a retenu la définition4 donnée par « European Technology Platform on 
SmartGrids ». Cette définition est relativement neutre par rapport à une opposition 
entre le smartgrid et le smartmeter mais reste en constante évolution en fonction des 
idées et/ou produits qui vont émergés progressivement. Cela signifie que notre 
compréhension de ce qu’est le smartgrid, est aussi en constante évolution. Toutefois, la 
mission principale du smartgrid reste le maintien d’un niveau élevé de sécurité, de fiabilité 
et de qualité de l’approvisionnement. 
 
Il est donc important d’identifier les défis et les enjeux attendus pour le réseau de 
distribution bruxellois avant d’envisager une stratégie d’évolution du réseau vers le 
smartgrid. Le GRD considère que son réseau de distribution n’est pas confronté, au 
moins à court terme, à des défis majeurs qui l’inciteraient à faire des transformations 
majeurs de son réseau. Le réseau bruxellois étant suffisamment dimensionné pour rendre 
l’optimisation du balancing des flux de puissance, par une gestion intelligente de la 
congestion, inutile d’autant plus que la production décentralisée reste faible et le mode 
de recharge dominant des voitures électriques est incertain.  
 
Cependant, le GRD se concentre sur les orientations qui faciliteront une évolution 
progressive et cohérente des réseaux vers le smartgrid. C’est dans ce cadre qu’il a inscrit 
une série d’actions visant à réaliser des études technico-economiques et des projets 

                                                

4 Smart Grid is an electricity network that can cost efficiently integrate the behaviour and actions of all users 
connected to it – generators, consumers and those that do both – in order to ensure economically efficient, 
sustainable power system with low losses and high levels of quality and security of supply and safety. 
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pilotes dans les domaines de télécommunication, des technologies et des systèmes de 
gestion IT.    

 
BRUGEL souhaite voir progresser le réseau de distribution bruxellois vers le smartgrid 
en prenant en considération les éléments suivants : 
 
- des solutions suffisamment flexibles pour tenir compte de nouveaux produits et 
services, 
 
- la prise en compte de la complexité accrue de la gestion de la congestion et de la 
qualité d’approvisionnement particulièrement avec l’intégration massive des productions 
décentralisées et le raccordement d’un nombre élevé de voitures électriques. 
 

 
BRUGEL propose dès lors au Gouvernement d’approuver le plan d’investissements de SIBELGA pour 
2011-2015. 
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