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1 Fondement juridique  

Par courrier du 23 juin 2015, le Gouvernement a sollicité l’avis de BRUGEL, dans un délai de quinze 

jours, sur le projet de plan de développement fédéral d’ELIA pour la période 2015-2025 et sur le 

rapport d’évaluation stratégique environnementale dudit plan. 

En effet, l’article  30bis, §2 1° et 2° de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « ordonnance électricité »), modifié 

par l’article 2 de l’ordonnance du 20 juillet 2011, stipule ceci : 

 

« § 2. Brugel est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne 

l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'énergie, d'une part, et d'une mission générale de 

surveillance et de contrôle de l'application des ordonnances et arrêtés y relatifs, d'autre part. 

 

Brugel est chargée des missions suivantes : 

 

1° donner des avis, études ou décisions motivés et soumettre des propositions dans les cas prévus par la 

présente ordonnance et par l'ordonnance susvisée du 1er avril 2004 ou leurs arrêtés d'exécution; 

 

2° d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement, effectuer des recherches et des études 

ou donner des avis, relatifs au marché de l'électricité et du gaz 

 

….» 

 

Sur la base de cet article et dans le cadre de ses missions fixées par l’ordonnance électricité, 

BRUGEL remet un avis relatif au sujet évoqué par le courrier, susmentionné, du Gouvernement.    
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2 Contexte 

Dans un communiqué de presse, daté du 28 avril 2015, ELIA a annoncé l’organisation d’une 

consultation publique à propos du plan de développement du réseau de transport fédéral et du 

rapport sur les incidences environnementales.  

En effet, la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des 

programmes relatifs à l'environnement, incite ELIA à soumettre son plan de développement du 

réseau à une évaluation des incidences environnementales. Conformément à cette loi, ce plan et le 

rapport relatif aux incidences environnementales qui l’accompagne doivent également être soumis à 

une consultation publique. 

 

La consultation a lieu du 13 mai au 15 juillet 2015 et portera donc sur le projet de texte du plan de 

développement fédéral établi pour la période 2015-2025 et sur le rapport des incidences 

environnementales. Les remarques des participants à cette consultation devraient être intégrées lors 

de la rédaction de la version définitive du dudit plan. La version définitive sera ensuite remise au 

ministre fédéral de l’Energie à l’automne 2015.  

  

3 Projet de plan de développement fédéral 

3.1 Axes de développement du plan fédéral 

La loi Electricité du 29 avril 1999, relative à l’organisation du marché de l’électricité, confié au 

gestionnaire du réseau la mission d’établir un plan de développement du réseau de transport fédéral 
en collaboration avec la Direction générale Energie et le Bureau fédéral du Plan.  

Le plan couvre, pour la période 2015 à 2025, tout le territoire de la Belgique mais concerne les 

niveaux de tension 380/220/150/110 kV qui ne relèvent pas de la compétence régionale. Toutefois, 

certains projets de renforcements du réseau 150 kV sont liés au réseau de transport régional 

bruxellois. Ces projets sont repris à titre indicatif dans le plan d’investissements proposé par ELIA, en 

tant que gestionnaire du réseau de transport régional (GRTR), chaque année au Gouvernement 

bruxellois pour approbation. 

En effet, 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 2 et 13 de l'ordonnance du 20 

juillet 2011 et l’article 9 de l’ordonnance du 8 mai 2014, prévoit que le GRTR établit un plan 

d’investissements en vue d’assurer la continuité et la fiabilité de l’approvisionnement sur le réseau 

dont ils assure la gestion. Ce plan couvre une période de 10 ans et il est adapté chaque année pour 

les 10 années suivantes. La proposition de ce plan est transmise à BRUGEL pour avis avant 

approbation du Gouvernement bruxellois. 

Conformément à la loi susmentionnée, le plan de développement fédérale présente une estimation 

détaillée des besoins en capacité de transport d’électricité, selon certaines hypothèses et établi un 

programme d’investissement que le gestionnaire du réseau s’engage à réaliser en réponse à ces 

besoins. Ce plan doit tenir aussi compte du besoin d'une capacité de réserve adéquate et des projets 

d'intérêt commun désignés par les institutions de l'Union européenne dans le domaine des réseaux 
transeuropéens. 
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Plus précisément, le plan de développement fédéral d’Elia s’articule autour de quatre axes essentiels : 

- le développement des interconnexions ; 

- l’accueil des unités de production centralisées ; 

- l’intégration de productions décentralisées ; 
- le renforcement du réseau pour répondre à l’évolution de la consommation. 

Les projets de renforcement du réseau de transport ayant un impact local prépondérant concernent 

l’intégration de productions décentralisées et l’évolution de la consommation de l’électricité.  

3.2 Développement du réseau de la région de Bruxelles-Capitale 

Comme indiqué au paragraphe 3.1, le plan fédéral concerne les niveaux de tension 380/220/150/110 

kV qui ne relèvent pas de la compétence régionale mais certains projets de renforcements du réseau 

150 kV sont liés au réseau de transport régional bruxellois. Il s’agit principalement de projets motivés 

par la combinaison de différents besoins qui sont l’évolution locale de la consommation et le 

remplacement d’équipements obsolète. 

 

Comme spécifié dans l’avis de BRUGEL concernant le plan d’investissements pour la période 2015-

2025 du gestionnaire du réseau de transport régional bruxellois (BRUGEL - Avis-20141121-200), 

l’examen des prévisions liées à la capacité d’accueil des installations de production décentralisées 

montre qu’à l’horizon 2020, aucun point d’interconnexion du réseau de transport régional n’est 

considéré et ne sera considéré comme étant critique. Dès lors, aucun investissement ayant pour 

moteur le renforcement de la capacité d’accueil des installations de productions décentralisées sur le 

territoire bruxellois dans son plan d’investissements pour la période 2015-2025. 

Les projets relatifs au plan de développement fédéral et impactant le réseau de transport régional 

bruxellois sont repris ci-après.  

3.2.1 Développement dans le centre de Bruxelles 

Une étude à long terme du centre-ville de la capitale a été réalisée par ELIA afin de déterminer le 

développement optimal de cette zone. L’étude s’est appuyée sur les prévisions de consommation 

communiquées par le gestionnaire de réseau de distribution SIBELGA ainsi que sur un ensemble de 

besoins de remplacement identifiés. 

Cette étude se traduit concrètement par des projets de renforcement de deux poches du réseau 

d’ELIA : 

 Renforcement de la poche Buda-Schaerbeek 

Ce projet a été planifié pour permettre le soulagement du réseau 36 kV, en voie de 

saturation, reliant le poste de Schaerbeek au centre de Bruxelles, plus particulièrement les 

postes Voltaire, Charles-Quint et Scailquin.  

Ce projet consiste en l’installation d’un nouveau transformateur 150/11 kV de 50 MVA dans 

un nouveau poste 150kV à construire sur le site de Charles-Quint. 

 

Comme indiqué dans l’avis de BRUGEL sur le plan d’investissements du GRTR pour la 

période 2015-2025 (BRUGEL - Avis-20141121-200), ce dernier mentionnait que la mise en 

service du nouveau poste Charles-Quint était programmée pour 2015. Or, le plan de 
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développement fédéral indique que la date de mise en service du poste est maintenant 

attendue pour 2016.  

La pose de nouveaux câbles 150 kV entre les postes Schaerbeek et Charles-Quint et entre 

ceux de Charles-Quint et Woluwe est toutefois maintenue pour 2015. 

 

 Renforcement de transformation vers le 11kV à Pacheco 

Ce projet vise la création d’un nouveau point d’interconnexion à Pacheco, alimenté en 150 

kV et assurant une puissance garantie de 50MVA, pour soulager les autres postes qui 

alimentent le pentagone. 

Ce renforcement est un développement d’infrastructure majeur qui doit s’intégrer dans les 

projets immobiliers planifiés autour du boulevard Pacheco. 

 

Ce projet, décrit dans le plan d’investissements d’ELIA pour son réseau de transport régional 

bruxellois, a été commenté dans plusieurs avis de BRUGEL dont dernièrement celui du 21 

novembre 2014 (BRUGEL-Avis-20141121-200). Le plan fédéral n’apporte ainsi pas 

d’informations supplémentaires et prévoit une mise en service du poste pour 2017 (le plan 

du GRTR prévoyait une mise en service fin 2016-début 2017). 

 

Indiquons simplement qu’une attention particulière devra être portée sur le matériel HT et 

MT qui arrive en fin de vie. Il est donc nécessaire de faire en sorte d’éviter de nouveaux 

reports quant à la mise en service du poste. 

 

3.2.2 Développement dans la partie Ouest de Bruxelles 

Une étude à long terme sur le centre-ville et sur la partie Ouest de Bruxelles a été réalisée par ELIA.  

Cette étude a été initiée suite : 

- aux nombreux besoins de remplacements des assets identifiés par les politiques de 

remplacement (renouvèlement du parc d’injecteurs 150/36 kV, fin de vie des câbles 36kV de 

type IPM1,…) 

- aux besoins de renforcement ou de vieillissement au niveau local (problèmes de dépassement 

de la puissance garantie des postes Kobbegem et Eizeringen, rénovation de postes 36 et 150 

kV à Molenbeek, …) 

Les développements décrits dans le plan de développement d’ELIA sont conforment aux projets 

présentés dans le plan d’investissements établit pour la période 2015-2025 par le GRTR et pour 

lequel BRUGEL a déjà rendu un avis (BRUGEL - Avis-20141121-200). 

 

3.2.3 Remplacement de la liaison Dhanis-Ixelles 

Ce projet est en cours de réalisation. 

                                                

1 Isolation en papier imprégné  
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Le plan de développement d’ELIA prévoit la mise en service de câble en 2015 alors que le plan 

d’investissements d’ELIA pour son réseau de transport régional bruxellois programmait ce 

remplacement encore pour 2014. 

 

3.2.4 Rénovation du poste Ixelles 150kV 

La construction d’un nouveau poste 150kV à Ixelles suite à l’incident qui s’est produit en 2013 dans le 

poste blindé actuel est maintenue pour 2017. Le plan fédéral n’apporte ainsi pas d’informations 

supplémentaires par rapport au plan d’investissement régional bruxellois pour la période 2015-2025. 

 
 

4 Rapport sur les incidences environnementales du plan de 

développement fédéral 

Comme indiqué dans la conclusion de son avis relatif au plan développement fédéral d'Elia et au 

rapport d'évaluation des incidences environnementales de ce plan pour la période 2010-2020 

(BRUGEL - AVIS-20100620-116), BRUGEL ne dispose pas d’expertise nécessaire pour évaluer la 

pertinence des méthodes ou des choix effectués pour évaluer les incidences environnementales du 

plan de développement fédéral d’ELIA. C’est pourquoi le présent avis ne comportera pas d’analyse 

quant au rapport d'évaluation des incidences environnementales proposé par ELIA. Ce dernier sera 

ainsi analysé par l’IBGE. 

 

5 Conclusions 

Sur la base de l’article 30bis de l’ordonnance électricité, BRUGEL a examiné le projet de plan de 

développement fédéral d’ELIA. Cet examen porte essentiellement sur les éléments qui ont un impact 

direct sur la Région de Bruxelles-Capitale. Le rapport d'évaluation des incidences environnementales 

du plan fédéral d’ELIA n’a pas été analysé dans cet avis puisque BRUGEL ne dispose pas d’expertise 

nécessaire pour évaluer la pertinence des méthodes ou des choix effectués pour évaluer ce type 

d’incidence. Ces compétences et expertises sont plus du ressort de l’IBGE qui réalisera une analyse 

de ce rapport. 

En outre, l’ensemble des informations données dans le plan de développement fédéral et qui 

concernent la région bruxelloise ont été déjà décrites dans les plans d’investissements pour le réseau 

de transport régional d’ELIA pour la Région de Bruxelles-Capitale. BRUGEL a d’ailleurs déjà remis 

des avis relatifs à ces plans dont le dernier (plan pour la période 2015-2025) porte la référence 

BRUGEL-Avis-20141121-200. 

Les projets d’investissements du plan de développement fédéral correspondent ainsi aux 

investissements programmés dans de plan régional pour la période 2015-2025. 

Un des investissements qui visait la mise en service d’un nouveau poste Charles-Quint aune fois de 

plus été postposé d’un an (de 2015 à 2016). Les causes et les éventuels risquent de ce report 

devront être intégrés dans la version finale du projet de plan fédéral mais aussi dans le plan 

d’investissements régional pour la période 2016-2026 qu’ELIA proposera au Gouvernement 

bruxellois en septembre 2015.   

 

En outre, dans son avis relatif au projet de plan de développement fédéral d’ELIA et au rapport sur 

les incidences environnementales pour la période 2010-2020 (BRUGEL - AVIS-20100620-116), 
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BRUGEL avait souligné que la description des projets proposés dans le rapport était sommaire et 

que le plan gagnerait en clarté s’il était illustré par des tableaux et des figures représentant les 

différents éléments des projets. Dans son projet de plan de développement pour la période 2015-

2025, ELIA a pris en considération ces remarques notamment via un inventaire des investissements à 

réaliser illustré plus clairement.   

 

Toutefois, le projet de plan ne comporte toujours pas de détails relatifs à l’état d’avancement des 

projets, aux délais d’exécution, aux retards éventuels et aux problèmes rencontrés.  

 

Enfin,  l’élaboration d’une nomenclature commune des statuts des projets d’investissements serait 

également préférable. La nomenclature des statuts des projets est en effet différente du plan 

d’investissements régional. 

* * 

* 

 

 

 

 

 

 

 


