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1 Base légale 

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, par l’article 13 de l’ordonnance du 20 

juillet 2011 et par l’article 9 de l’ordonnance du 8 mai 2014 ,  stipule: 

« § 1er. Les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui les concerne, un plan d'investissements 

en vue d'assurer la sécurité, la fiabilité, la régularité et la qualité de l'approvisionnement sur le réseau dont ils 

assurent respectivement la gestion dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.  

 

Brugel peut préciser la procédure de dépôt et le modèle de canevas des plans d'investissements proposés. 

 

Le plan d'investissements contient au moins les données suivantes : 

1° une description détaillée de l'infrastructure existante, de son état de vétusté et de son degré d'utilisation, 

ainsi que des principales infrastructures devant être construites ou mises à niveau durant les années couvertes 

par ledit plan; 

2° une estimation des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution probable de la production, des mesures 

d'efficacité énergétique promues par les autorités et envisagées par le gestionnaire de réseau, de la 

fourniture, de la consommation, des scenarii de développement des voitures électriques et des échanges avec 

les deux autres Régions et de leurs 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, ainsi qu'un répertoire des investissements 

importants déjà décidés, une description des nouveaux investissements importants devant être réalisés durant 

les trois prochaines années et un calendrier pour ces projets d'investissements; 

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 et en matière d'efficacité énergétique ; 

6° la description de la politique de maintenance; 

7° la liste des interventions d'urgence effectuées durant l'année écoulée; 

8° l'état des études, projets et mises en œuvre des réseaux intelligents et, le cas échéant, des systèmes 

intelligents de mesure; 

9° la politique d'approvisionnement et d'appel de secours, dont la priorité octroyée aux installations de 

production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux cogénérations de qualité. 

10° une description détaillée des aspects financiers des investissements envisagés 

§ 2. Le plan d'investissements établi par le gestionnaire du réseau de transport régional couvre une période 

de dix ans; il est adapté chaque année pour les dix années suivantes, selon la procédure prévue au 

paragraphe 1. Brugel peut consulter les administrations concernées et les utilisateurs effectifs ou potentiels du 

réseau au sujet de ce plan, et publie dans ce cas le résultat du processus de consultation. Brugel examine 

notamment si les investissements prévus dans ce plan couvrent tous les besoins recensés en matière 

d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal de 

développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne. 

 

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 paragraphe 1.

  

§ 3. Les propositions de plan d'investissements sont transmises à Brugel le 15 septembre de l'année qui 

précède la première année couverte par le plan. Après avis de Brugel, qui tient également compte des 



 

 5 / 32 09/11/2017 

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.  

 

Brugel surveille et évalue la mise en œuvre de ces plans d'investissements.  

Brugel 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 sont réalisées dans un délai compatible avec les délais d'approbation 

des plans d'investissements mentionnés à l'alinéa précédent.» 

 

Par ailleurs, le paragraphe 1 de l’article 7 de l’ordonnance électricité modifié par l’article 7 de 

l’ordonnance du 20 juillet 2010 définit le rôle du gestionnaire de réseau de distribution : 

  

« Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du 

développement du réseau de distribution, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux, en vue 

d'assurer, dans des conditions économiques acceptables, la régularité et la qualité de l'approvisionnement, 

dans le respect de l'environnement, de l'efficacité énergétique et d'une gestion rationnelle de la voirie 

publique.…» 

 

En outre, l’article 17 de l’ordonnance du 20 juillet 2011 a apporté de nouvelles dispositions relatives 

au plan d’investissements du gestionnaire du réseau de distribution. Ces dispositions ont été inscrites 

aux alinéas 10 et 11 de l’article 7 de l’ordonnance électricité :  

 

9° prévoir, lors de la planification du développement du réseau de distribution, des mesures d'efficacité 

énergétique, de la gestion de la demande ou une production distribuée qui permettent d'éviter l'augmentation 

ou le remplacement de capacités; 

 

10° veiller à promouvoir l'efficacité énergétique. Dans cette optique, il étudie notamment les technologies 

nécessaires à la transformation des réseaux en réseaux intelligents ainsi que les fonctionnalités nécessaires à 

l'introduction des systèmes intelligents de mesure. 

 

Le Gouvernement organise la procédure d'évaluation économique à long terme visée par la Directive 

2009/72/CE et approuve le plan d'investissements du gestionnaire de réseau de distribution visé à l'article 12 

en fonction de sa compatibilité avec les conclusions de cette évaluation notamment en ce qui concerne les 

délais et les modalités de mise en place éventuelle de systèmes intelligents de mesure. 

 

En outre, le paragraphe 4 de l’article 12 de l’ordonnance électricité stipule que : 

 

« Avant le 15 mai de chaque année, les gestionnaires de réseau transmettent à Brugel, chacun pour ce qui le 

concerne, un rapport dans lequel ils décrivent la qualité de leur service pendant l'année civile précédente. 

   Ce rapport contient au moins les données suivantes : 

   1° le nombre, la fréquence et la durée moyenne des interruptions de l'accès au réseau; 

   2° la nature des défaillances et la liste des interventions d'urgence; 

   3° le respect des critères de qualité relatifs à la forme d'onde de la tension, tels que décrits par la norme 

NBN EN 5016; 

   4° les délais de traitement des réclamations et de gestion des appels de secours; 

   5° les délais de raccordement et de réparation. 

   Les modalités de cette obligation peuvent être fixées par Brugel qui peut également imposer aux 

gestionnaires de réseau de lui transmettre leurs programmes d'entretien. » 
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2 Procédure d’établissement des plans d’investissements 

Comme indiqué dans la présentation du cadre légal réalisée à la section précédente, le gestionnaire 

de réseau de distribution doit transmettre sa proposition de plan d'investissements à BRUGEL le 15 

septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan. Sur demande de la 

Ministre, BRUGEL est chargée de communiquer un avis au Gouvernement  pour le 20 novembre. 

 

Comme BRUGEL l’a déjà indiqué dans ses précédents avis sur les plans d’investissements de 

SIBELGA, compte tenu de ses nouvelles compétences (tarifaires) et de la complexité croissante des 

plans d’investissements, BRUGEL prônait une modification de la procédure d’établissement des plans 

d’investissements. Il était ainsi proposé que la remise du plan d’investissements soit effectuée en deux 

étapes : 

(1) un projet de plan d’investissements provisoire à remettre avant la fin du premier trimestre 

de l’année et sur lequel BRUGEL peut faire part de ses remarques ;  

(2) un projet de plan tenant compte des remarques éventuelles de BRUGEL à remettre en 

septembre pour avis. BRUGEL a également proposé que certains sujets importants repris 

dans les plans d’investissements puissent faire l’objet d’une consultation publique.    

 

C’est dans ce cadre que les modifications suggérées par BRUGEL ont été 

« globalement» reprises dans l’avant-projet d’ordonnance modifiant l’ordonnance du 19 

juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-

Capitale.  

 

Pour ce qui concerne le plan d’investissements 2018-2022, une version provisoire a été transmise le 

14 septembre 2017 à BRUGEL. La version définitive approuvée par le conseil d’administration de 

SIBELGA a quant à elle été transmise le 22/09/2017. Lors de l’analyse du plan d’investissements, 

BRUGEL a demandé des précisions à SIBELGA sur certaines thématiques abordées. Les explications 

reçues aux questions posées par BRUGEL ont été apportées et intégrées dans le présent avis. 

 

3 Procédure d’examen du plan d’investissements 

L’analyse des plans d’investissements s’articule principalement autour de 3 axes. 

 
Figure 1: Axes d'analyse des plans d'investissements 

 

Coût Qualité 

Capacité 
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En effet, dans le cadre de son examen, BRUGEL analyse principalement si les investissements planifiés 

par le gestionnaire de réseau de distribution permettent de répondre aux évolutions de la charge 

estimée.  

Une attention est portée sur :  

 

- l’adéquation entre les capacités des réseaux et les niveaux mesurés ou estimés de flux 

prélevés ; 

- la cohérence en termes de délais et de solutions techniques au regard des travaux opérés à 

l’interface entre les réseaux de distribution et de transport régional; 

- la modernisation de la gestion des réseaux ; 

- la modernisation des réseaux pour pallier les risques liés à la vétusté de certains de ses 

composants. 

De manière complémentaire, l’analyse des renseignements repris au niveau des rapports qualité 

permet notamment de mieux appréhender : 

- les interruptions de la fourniture ; 

- l’évolution des indices qualité y afférant ; 

- le maintien voire le renforcement de la qualité, tant au niveau de la fourniture (y compris la 

tension) que des services. 

Enfin, un suivi des investissements planifiés dans les plans d’investissements précédents (approuvés 

par le Gouvernement) est réalisé. Les investissements proposés par SIBELGA dans son plan 2018-

2022 sont également mis en perspectives avec ceux qui  étaient planifiés dans le plan 2015-2019 sur 

lequel repose la proposition tarifaire de la période équivalente.  

 

4 Analyse du réseau de distribution existant 

4.1 Approvisionnement 

L'ordonnance électricité définit deux types de réseau électrique présents sur le territoire de la 

Région de Bruxelles Capitale: le réseau de transport régional et le réseau de distribution. Le réseau 

de transport régional, géré par ELIA, est défini comme l’ensemble des installations d’une tension de 

36kV établi sur le territoire bruxellois. Ce réseau, ainsi que le réseau de transport fédéral (réseau 

également géré par ELIA, mais dont la tension est supérieure à 70kV) alimentent électriquement le 

réseau de distribution via 47 points de fourniture. La figure 4 en annexe (voir la section 9.1.1 de cet 

avis) illustre la localisation des points de fourniture.  

 

        

4.2 Nombre d’utilisateurs et consommation 

La répartition des utilisateurs par niveau de tension auquel ils sont raccordés, ainsi que leurs 

consommations, est représentée dans le tableau 1. 

 

 
Année 

Utilisateurs BT Utilisateurs HT Total 

Nombre 
Energie 

distribuée 
[MWh] 

Nombre 
Energie 

distribuée 
[MWh] 

Nombre 
Energie 

distribuée 
[MWh] 

2016 642.547 2.348.308 2.968 2.386.585 645.515 4.734.893 
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Les données présentées indiquent que le réseau de distribution bruxellois alimente un nombre très 

important d’utilisateurs (642.5471 fin 2016) sur une surface géographique restreinte. L’énergie totale 

distribuée sur le réseau en 2016 s’élève à 4,735 TWh. Un tout petit peu plus de la moitié de cette 

énergie a été consommée par les utilisateurs HT alors qu’ils ne représentent que 2.968 

consommateurs au total. Il en résulte que l’autre moitié de l’énergie distribuée à Bruxelles est 

consommée par la très grande majorité des utilisateurs (99,5% au total) raccordés au réseau de 

distribution bruxellois. 

 

La section 9.1.2 en annexe du présent avis reprend l’évolution du nombre d’utilisateurs du réseau et 

celle de l’électricité distribuée depuis 2010.  

 

Depuis plusieurs années, bien que le nombre d’utilisateurs du réseau augmente 

légèrement, une diminution de l’énergie distribuée sur le réseau est observée. En effet, de 

2010 à 2016, le nombre d’utilisateurs total a évolué de 4,9% alors que l’énergie distribuée totale a 

diminuée de 10,2%.  Cette diminution d’énergie est encore plus marquée chez les utilisateurs du 

réseau HT où l’on observe, de 2010 à 2016 une diminution de près de 13,6% de l’énergie distribuée.  

 

Cette situation est essentiellement imputable à une combinaison de trois facteurs : 
 

- une tendance à la baisse de la consommation d’électricité depuis 2007, grâce aux appareils 

électriques de moins en moins énergivores (ampoules d’éclairage, électroménagers, moteurs 

électriques en ventilation, productions autonomes d’électricité,…) ; 

- les conditions météorologiques favorables ; 

- le contexte « économique ».  

 

 

4.3 Infrastructure du réseau 

La section 9.1.3 en annexe du présent avis donne des précisions sur l’évolution de l’infrastructure du 

réseau de distribution bruxellois de 2010 à 2016.  Dans l’ensemble, l’infrastructure présentée en 

2016 ne montre pas d’écart significatif par rapport à la situation décrite dans le plan d’investissements 

précédent.  

 

  

4.4 Capacité des postes de fourniture 

Les postes de fourniture2, qui jouent l’interface entre le réseau de transport d’ELIA et le réseau de 

distribution de SIBELGA, sont des installations importantes qui nécessitent une analyse approfondie. 

En effet, c’est par l’intermédiaire de ces 47 postes de fourniture que sont alimentés l’ensemble des 

utilisateurs d’électricité bruxellois. 

Ainsi, le plan d’investissements de SIBELGA pour la période 2018-2022 reprend des informations sur 

les pointes de consommation pour l’année 2016 de chacun des postes de fourniture. BRUGEL a ainsi 

                                                

1 On parle d’utilisateurs équipés de « compteurs actifs ». La différence observée avec les données relatives au nombre de 

compteurs présenté au tableau 2 (section 9.1.3) correspond donc aux compteurs inactifs. 
2 Aussi appelés points d’interconnexion ou postes de transformation. 

Tableau 1: Evolution de la consommation des utilisateurs du réseau 
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comparé les valeurs des pointes communiquées par SIBELGA avec celles communiquées par ELIA 

(qui est le propriétaire des postes) pour s’assurer de la cohérence des données. 

Il ressort de l’analyse qu’en 2016, une diminution de charge de plus d’1MVA a été constatée sur 14 

points de fourniture alors que 4 postes ont, par contre, connus une augmentation de leur charge de 

plus d’1MVA. A l’instar des années antérieures, ces données indiquent donc, que l’état de charge 

générale des points d’interconnexion est plutôt à la baisse. Cette évolution est notamment liée aux 

températures clémentes en hiver et moins élevées en été, mais aussi à la restructuration qu’ont subit 

certaines zones du réseau (transferts de charges d’un poste à un autre). 

 

La diminution générale de l’état de charge des postes de fourniture peut également etre mise en 

perspective avec l’évolution de la pointe synchrone. Cette dernière représente le maximum de la 

somme synchrone des points quart horaires de l’ensemble des points de fourniture. 

La pointe synchrone du réseau de distribution a été enregistrée le 15 janvier 2016 à 12h15 et s’élève 

à 851,3 MW. 

 

 
 

Figure 2: Evolution de la pointe synchrone 

On observe ainsi une stabilisation de la pointe synchrone du réseau depuis 2014. Par rapport à 2010, 

un écart de l’ordre de 10% est donc toujours observé. 

 

BRUGEL a également comparé les valeurs des pointes avec la puissance garantie des postes de 

fourniture. La puissance garantie d’un poste est la puissance que le poste peut fourniture en situation  

dégradée (communément appelée situation « N-1 »). Cette situation répond au principe suivant 

lequel le réseau doit rester exploitable même lorsqu'il perd de manière imprévue un élément 

important, une unité de production ou une liaison. 

Il ressort de cette analyse que pour un seul point de fourniture (poste De Greef), une pointe réelle 

mesurée a dépassé la puissance garantie du poste (dépassement très faible : 0,5MVA). Par ailleurs, 

pour éviter que certains postes voient leur pointe dépasser la puissance garantie, SIBELGA a procédé 

à des déplacements de charges (cas de Voltaire 11kV). 
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4.5 Capacité de distribution du réseau de SIBELGA 

Dans son plan d’investissements 2018-2022, SIBELGA fournit une image de la charge de son réseau 

de distribution. 

La charge du réseau est ainsi évaluée pour : 

- le réseau HT (via une simulation) ; 

- les transformateurs des cabines réseau (HT/BT) (via une campagne de mesure3) ; 

- les départs BT (via une campagne de mesure). 

 

L’ensemble des résultats est présenté à l’annexe 9.2. 

Les résultats de l’analyse de la charge par simulation (en situation N-1) du réseau HT (mailles et 

boucles) montrent que ce dernier reste très bien dimensionné par rapport à l’énergie qui y 

est distribuée. En effet, une seule maille est chargée à plus de 75% de sa capacité en situation N-1. 

Concernant le réseau BT, les résultats de l’analyse de la charge de ces installations montrent que le 

ce réseau dispose d’une réserve de capacité importante : (1) la charge moyenne des 

transformateurs mesurés est de 41% et (2) celle des câbles BT est de 21%.  

Les quelques transformateurs surchargés à hauteur de 90% (qui représentent 2% des transformateurs 

mesurés)  font l’objet d’une surveillance de la part de SIBELGA. Si le réseau le permet, une meilleure 

répartition de la charge sera opérée entre les cabines réseaux moyennement de faibles 

investissements sinon, les transformateurs seront remplacés par des transformateurs de capacité 

supérieurs.  

Quant aux quelques câbles surchargés à hauteur de 90% (qui représentent 0,4% des câbles mesurés), 

ils sont en cours d’analyse. 

Dans ses trois précédents avis sur les plans d’investissements 2015-2019 (BRUGEL-AVIS-20141121-

199), 2016-2020 (BRUGEL-AVIS-20151127-218) et 2017-2021(BRUGEL-AVIS-20161110-228), 

BRUGEL relevait le fait que ces dernières années, le nombre de transformateurs mesurés semblait ne 

pas correspondre à la politique de maintenance de SIBELGA. En effet, celle-ci mentionne que 

l’ensemble des cabines doivent être mesurées sur une période de 5 ans. Or, de 2011 à 2016, moins 

de 65% des transformateurs ont été mesurés. BRUGEL constate que les mesures effectuées en 2016 

sont encore insuffisantes pour répondre à cet objectif de maintenance. BRUGEL observera avec 

attention les indicateurs de qualité d’alimentation ainsi que les investissements qui seront réalisés les 

prochaines années sur les assets du réseau visés par ces campagnes de mesures afin d’évaluer l’impact 

de cette situation. De son coté, SIBELGA compte maintenir sa politique de maintenance et modère 

le manquement constaté dans la mesure où, à l’heure actuelle,  une corrélation entre les incidents BT 

et la date de relevé des charges sur les assets concernés par ces incidents (transformateurs, câbles 

BT) n’a pas encore été établi par le gestionnaire de réseau (les incidents étant plus liés à la vétusté 

des assets pour lequel un programme d’investissements existe). 

                                                

3 Une campagne de mesure de la charge des transformateurs des cabines réseaux ainsi que de la charge des départs (câbles) BT de ces 

cabines est organisée chaque année par SIBELGA.  Cette campagne s’effectue durant la période où la pointe est susceptible de se produire 
(hivers ou en été en fonction des caractéristique des clients qui sont alimentés par la cabine). Le plan de maintenance de SIBELGA prévoit 
que l’ensemble des cabines soient mesurées tous les 5 ans. 
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4.6 Les unités de production décentralisées 

Comme repris dans le tableau 1, la grande majorité des installations de production d’électricité verte 

installées en Région de Bruxelles-Capitale et raccordés au réseau de SIBELGA sont des installations 

photovoltaïques.  

  Nombre Puissance 

  [-] [%] [kW] [%] 

Photovoltaïque 3.475 95,7% 48.975 58% 

Cogénération  157 4,3% 35.397 42% 

Eolienne 1 0,03% 2 0,002% 

Total 3.633 100% 84.374 100% 

 

Tableau 2: installations de production raccordées au réseau de distribution 

Contrairement aux autres Régions du Pays, le nombre d’installations de production décentralisées 

est extrêmement marginal et de ce fait, les perturbations causées par ce type d’installation sur le 

réseau de distribution ne concernent, à l’heure actuelle, pas le réseau de SIBELGA.  Le gestionnaire 

de réseau de distribution n’est en effet pas confronté à ce type de problème et dès lors, aucun 

investissement lié à l’impact d’installation de production n’est planifié par SIBELGA. 

 

 

5 Eléments importants influençant la planification des 

investissements  

5.1 Perspective de croissance de la charge 

Chaque année, SIBELGA effectue en concertation avec ELIA, une évaluation de la pointe de 

consommation et de la puissance garantie sur un horizon de 5 ans pour chacun des 47 points de 

fourniture qui alimente le réseau de distribution.  

Lors de l’évaluation de cette pointe, SIBELGA prend en considération les nouvelles charges ainsi que 

l’augmentation naturelle de celles-ci sur le réseau. Ces estimations sont réalisées pour une période 

de 5 ans et les postes saturés ou en voie de le devenir font l’objet d’une concertation avec ELIA pour 

coordonner les investissements requis dans leurs réseaux respectifs.   

 

BRUGEL a ainsi analysé les résultats présentés et il en ressort qu’une évolution importante de la 

pointe est attendue sur certains postes de fourniture. Dans certains cas, la pointe dépasse même la 

puissance garantie des postes (en situation N-1). L’annexe 9.3 reprend le listing des postes qui 

pourraient être saturés et les actions programmées par les gestionnaires de réseaux. 

De manière générale, BRUGEL constate que pour les postes de fourniture où des 

évolutions de charges importantes sont estimées, des mesures (investissements ou 

restructuration du réseau) sont programmées, à la fois par SIBELGA et par ELIA.  
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Certains paramètres externes à SIBELGA ont cependant, dans le passé, engendré le report successif 

de plusieurs projets importants. Citons par exemple le retard enregistré dans la réalisation du site 

« Cité Administrative » qui doit accueillir un nouveau poste 150kV à Pachéco. 

La mise à disposition d’un local dédié aux installations d’ELIA et SIBELGA est maintenant bien 

confirmée pour fin 2017 mais suite aux difficultés administratives rencontrées par ELIA dans le cadre 

de la pose d’un câble 150kV entre les postes de fournitures Charles-Quint et Woluwé, la date de 

mise en service du nouveau transformateur (150/11kV) est incertaine. En effet, cette dernière est 

conditionnée à la mise en service du câble Charles-Quint - Woluwé 150kV. Les impacts liés au retard 

engendré par la pose de ce même câble sur la planification de certains investissements sur le réseau 

de SIBELGA sont abordés à la section 5.4 de cet avis. 

 

5.2 Analyse de la qualité des services en 2016 

Chaque année, SIBELGA est tenu de transmettre à BRUGEL un rapport dans lequel il décrit la qualité 

de ses services pendant l’année civile précédente. Conformément à la réglementation, le rapport de 

qualité des services pour 2016 a été reçu le 15 mai 2016.  

 

La qualité de service rendue par SIBELGA est mesurée par des indicateurs et notamment ceux 

relatifs à la continuité et la qualité d’alimentation. Ces indicateurs sont ainsi examinés par BRUGEL 

dans le cadre de l’analyse du plan d’investissements et constitue un des paramètres permettant 

d’observer la pertinence des investissements proposés. 

 

D’une manière générale, la qualité d’alimentation des utilisateurs du réseau s’améliore au fil des ans 

(référence 2010). Cette amélioration est surtout observable pour les indicateurs liés à la continuité 

d’alimentation. Le nombre d’interruption est également en diminution. 

L’annexe 9.4 de cet avis reprend une analyse de l’ensemble des indicateurs et leurs évolutions. 

 

5.3 La smartisation des réseaux 

5.3.1 Le Smart Metering 

 Projet Pilote 

Le plan d’investissements pour la période 2017-2021 confirmait la réalisation d’un projet pilote 

consistant à installer 5.000 Smart Meters électriques (et 500 pour le gaz) une fois que le MIG 6 serait 

implémenté (programmé pour 2018). Dans son avis n°228, BRUGEL indiquait que la proposition de 

SIBELGA d’attendre l’implémentation du MIG6 pour lancer ce projet pilote ne semblait pas pertinent 

compte tenu des bénéfices attendus en termes d’acquisition des compétences dans la gestion de ce 

type de compteurs. Bien que le projet lié à l’implémentation du MIG 6 ait été retardé, SIBELGA a 

maintenu la réalisation du projet pilote en 2018. Compte-tenu de l’importance de ce projet, BRUGEL 

a demandé à SIBELGA plus de précisions quant aux modalités pratiques de déploiement de ces 

compteurs (technologie, fonctionnalités et type de clients concernés). Au moment de l’écriture de 

ces lignes, une réunion entre BRUGEL et SIBELGA est déjà programmée pour aborder ces modalités 

pratiques.   

 

 Compteurs DEE (Directive Efficacité Energétique) 

Comme indiqué dans son plan d’investissements 2017-2021, SIBELGA a planifié l’installations de 

compteurs électroniques dans le cadre de la directive 2012/27/EU sur l’efficacité énergétique qui 
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oblige les états membres, depuis le 1er janvier 2015, à installer dans tous les bâtiments neufs et les 

bâtiments faisant l'objet de travaux de rénovations importantes « des compteurs individuels qui 

indiquent avec précision la consommation réelle d'énergie du client final et qui donnent des informations sur 

le moment où l'énergie a été utilisée ». Cette directive a d’ailleurs été transposée par l’article 25vicies 

de l’ordonnance électricité. 

 

SIBELGA indique dans son plan d’investissements que suite à des retards enregistrés dans 

l’adaptation du back-end système et de la fourniture de ces compteurs, le placement des compteurs 

débutera que fin 2017. Pour rappel, les fonctionnalités « intelligentes » de ces compteurs (relève 

et ouverture/fermeture à distance) ne seront toutefois pas activées. 

 

 Déploiement de Smart Meters 

 

Dans son plan d’investissements pour la période 2018-2022, SIBELGA a pris la décision de se 

préparer à un remplacement systématique des compteurs BT par des Smart Meters. Une des 

principales motivations étant liée au fait que les principaux fabricants de compteurs ont annoncé la 

fin de la production des équipements dits classiques dans la mesure où la quasi entièreté des états 

membres de l’Union Européenne a décidé de déployer des Smart Meters.  

Dès lors, SIBELGA propose de remplacer, en plus du projet pilote Smart (prévu en 2018), 

l’ensemble des compteurs BT par des Smart Meters à l’horizon 2035. La proposition de plan 

d’investissements prévoit déjà le remplacement de 90.000 compteurs de 2019 à 2022. 

 
SIBELGA conditionne toutefois ce scénario par (1) la mise en place d’un cadre légal favorable et (2) 

par un accord explicite du régulateur pour la mise à disposition des budgets nécessaires. 

 

Pour pouvoir émettre un avis éclairé sur l’opportunité et la méthodologie adoptée pour réaliser 

ce type d’investissements, il est nécessaire pour BRUGEL d’obtenir des informations 

claires de la part de SIBELGA concernant notamment : 

 

- la stratégie de déploiement qui sera mise en place ; 

- les segments de clients qui seront visés prioritairement par ce déploiement ; 

- la politique tarifaire appliquée (installation d’initiative de SIBELGA vs installation à la 

demande du client) et le budget proposé. 

 

En réponse à la demande de BRUGEL, SIBELGA a indiqué qu’une communication sur la stratégie de  

déploiement de Smart Meters sera réalisée début 2018. 

 

5.3.2 Le Smartgrid 

En parallèle aux actions menées en matière de Smart Metering, SIBELGA confirme dans son plan 

d’investissements 2018-2022 sa vision de faire évoluer son réseau vers un réseau intelligent et 

maintient les actions envisagées à moyen et long terme dans sa planification précédente, que ce soit 

dans les domaines de la télécom (continuité du développement du réseau de fibres optiques, voir 

section 5.3.3 de cet avis), technologiques (qui visent à améliorer la qualité du monitoring du réseau 

de distribution), des système IT pour la conduite des réseaux ou dans l’installation de cabines smarts. 

 

Pour rappel, SIBELGA a déjà installé 9 cabines smarts sur son réseau. Une évaluation de ces cabines a 

été réalisée en 2015 et un business case a pu être élaboré. Il ressort de celui-ci que le déploiement 

de ce type de cabines sur le réseau débutera encore en 2016. Une évaluation sera réalisée fin 2018 

afin de vérifier si les bénéfices escomptés sont atteints.  
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Les fonctionnalités de ces cabines constitueront une plus-value dans la mesure où elles permettront 

d’identifier les problèmes de congestion au niveau des câbles BT et des transformateurs, de 

monitorer les variations de tensions et d’identifier les incidents sur le réseau BT alimenté par la 

cabine Smart. BRUGEL demandera à SIBELGA, en temps voulu, d’obtenir certaines données de ces 

cabines dans la mesure où, à terme, elles constitueront des indicateurs importants pour évaluer la 

qualité du réseau.  

 

Dans la mesure où ces cabines pourront fournir certaines informations sur l’indisponibilité du réseau 

BT, BRUGEL demande à SIBELGA de prendre en compte ces informations dans le cas de demandes 

d’indemnisation d’utilisateurs du réseau alimentés par ce type de cabine. 

 

5.3.3 Les réseaux de fibres optiques 

Dans ses plans d’investissements précédents, SIBELGA avait planifié la pose de 143 km de fibres 

optiques entre les points d’interconnexion, les postes de répartition et son siège du Quai des Usines 

de 2014 à 2018. Dans son plan d’investissements pour la période 2018-2022, SIBELGA a décidé 

d’augmenter la pose pour connecter au réseau de fibres optiques d’autres points stratégiques de son 

réseau (cabines de dispersion et cabines réseau importantes). Dans ce contexte, la pose 

supplémentaire de 56 km de fibres optiques est prévue de 2018 à 2022. 

 

BRUGEL est favorable à la vision de SIBELGA de déployer un réseau de fibres optiques dans la 

mesure où celui-ci permettra d’assurer une télécommunication entre installations stratégiques du 

réseau même en cas de situation critique. Toutefois, BRUGEL a souhaité obtenir une vision claire de 

la part de  SIBELGA concernant la mise en place, éventuelle, de services délivrés à d’autres entités. 

SIBELGA a indiqué à BRUGEL qu’en dehors du partenariat conclu avec Irisnet portant sur la mise à 

disposition de gaines (chaque partie restant propriétaire des fibres qu’elle utilise), SIBELGA ne 

cherche pas à offrir des services concernant l’utilisation de son réseau de fibres 

optiques. 

 

5.4 L’impact des véhicules électriques 

Comme mentionné dans l’avis sur le plan d’investissements pour la période 2015-2019, l’accord du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale prévoit de favoriser l’implantation des véhicules 

électriques notamment en soutenant le secteur privé à investir dans la mise en place d’un maximum 

de points de recharge sur l'ensemble de la Région et en accélérant le choix prioritaire de véhicules 

électriques pour les services publics. 

L’action du Gouvernement s’inscrit aussi dans le cadre des orientations de la nouvelle directive 

européenne « 2014/94/UE » sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et 

qui prévoit des recommandations pour la mise en œuvre des bornes de recharge pour véhicules 

électriques. 

 

C’est ainsi que dans son plan d’investissements 2018-2022, SIBELGA a prévu un budget pour le 

raccordement annuel de 250 bornes de recharge en voirie en 2018 et 2019. Les bornes qui devraient 

être installées (par les concessionnaires concernés) sont de type semi-rapide et nécessitent un 

raccordement au réseau en 3x400V+Neutre. Or, cette configuration ne représente qu’environ 10% 

du réseau de distribution BT de SIBELGA.  

Actuellement, le Règlement Technique stipule que le raccordement au réseau BT est réalisé en 

fonction du type de réseau (3X230V ou 3N400V) disponible et de l’endroit souhaité. Cela signifie 
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donc que SIBELGA ne peut donner systématiquement une réponse favorable à une demande de 

raccordement en 3N400V. Néanmoins, étant donné l’intérêt public de l’existence d’une 

infrastructure de recharge rapide partagée en voirie, SIBELGA a proposé une 

adaptation du Règlement Technique4 afin de faciliter l’accès à des réseaux 3N400V.  

Lorsque l’utilisateur du réseau justifie sa demande pour le placement d’une borne de recharge d’un 

véhicule électrique située en voirie, SIBELGA réalisera une étude de détail pour un raccordement à 

une tension de 400 V pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :  
 

(1) SIBELGA ne doit pas réaliser d’investissements dans la cabine non prévus dans le plan 

d’investissements visé à l’article 9 de l’ordonnance ; 

(2) le raccordement n’implique pas une coordination des chantiers en voirie sur la base de 

l’ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie.  
 

Dans le cas contraire, SIBELGA conseillera au concessionnaire un emplacement alternatif répondant 

à ces exigences. Si cette solution ne convient pas, le concessionnaire pourra toujours placer un 

transformateur (3X230V/3N400V) à ses frais.  

 

BRUGEL estime que la méthodologie adoptée par SIBELGA est pragmatique et 

permettra à la Région de Bruxelles Capitale de s’orienter, un peu plus, vers la voie de la 

mobilité durable. 

 

 

5.5 Les investissements planifiés par ELIA 

De manière générale, la planification de certains investissements du gestionnaire de réseau de 

distribution, SIBELGA, est dépendante de la planification d’investissements du gestionnaire de réseau 

de transport, ELIA.  

Comme évoqué à la section 5.1 de cet avis, les problèmes administratifs que rencontrent ELIA pour 

effectuer la pose du câble 150kV entre les postes Charles-Quint et Woluwé impactent la planification 

d’investissements menée par SIBELGA. BRUGEL avait d’ailleurs fournit un descriptif des impacts 

potentiels dans son avis5 sur le plan d’investissements du gestionnaire de réseau de transport régional 

ELIA pour la période 2017-2027 afin d’attirer l’attention des autorités compétentes sur ce problème.  

 

De manière générale, ces retards ont un impact sur la planification des travaux de 

SIBELGA (et donc des budgets qui y sont liés)  mais aussi sur la gestion des ressources 

internes et externes de ce dernier. 

 

Bien qu’une piste de solution soit dégagée pour résoudre ce problème (établissement d’un protocole 

entre la Région et ELIA) et enfin permettre à ELIA de terminer la pose de ce câble 150kV, les 

modalités d’application de ce protocole ne sont pas encore connues et les retards concernant la 

réalisation de certains investissements liés à la pose de ce câble pourraient encore être accentués. 

 

                                                

4 Le Règlement Technique tenant compte de ces adaptations doit  encore être approuvé par le gouvernement bruxellois. 
5 Avis 229 BRUGEL-AVIS-20161110-229 
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5.6 L’efficacité énergétique du réseau de distribution 

La directive européenne sur l’efficacité énergétique prévoit à l’article 15 (§2), une obligation aux Etats 

membres de mener une évaluation du potentiel d’efficacité énergétique du réseau électrique 

(transport et distribution), au plus tard, pour le 30 juin 2015.  Cette évaluation devait aussi identifier 

les mesures concrètes et des investissements en vue d’introduire des améliorations rentables de 

l’efficacité énergétique des réseaux. 

Cette disposition a d’ailleurs été transposée dans l’ordonnance électricité publiée le 11/06/2014. En 

effet, le point 21 de l’article 30bis§2 de l’ordonnance stipule que BRUGEL doit : «veiller à la mise en 

œuvre, pour le 31 mars 2015, d'une étude en vue de déterminer le potentiel d'efficacité énergétique des 

infrastructures de gaz et d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, en particulier sur le plan du transport 

régional, de la distribution, de la gestion de la charge et de l'interopérabilité, ainsi que du raccordement des 

installations de production d'électricité; cette étude identifie des mesures concrètes et des investissements en 

vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec 

un calendrier pour leur introduction.» 

Conformément à la législation, BRUGEL a bien communiqué une étude à la Ministre le 26 mars 

20156. Dans le cadre de l’analyse du plan d’investissements 2018-2022, BRUGEL a demandé à 

SIBELGA un suivi de ce plan d’action. Une note de suivi a ainsi, été transférée à BRUGEL le 

1/11/2017. Cette note décrit très succinctement les actions entreprises dans le cadre des mesures 

identifiées dans l’étude réalisée par SYNERGRID. Toutefois, excepté la tendance observée au niveau 

des pertes, cette note ne donne pas d’indications de l’impact de ces actions sur l’efficacité 

énergétique visée par chacune de ces mesures.  

 

6 Proposition d’investissements 

6.1 Suivi des investissements réalisés en 2016 

Les investissements menés par le gestionnaire de réseau de distribution sont de trois types : 

 

- les investissements de propre initiative (ce sont des investissements visant à éliminer les 

contraintes et les risques identifiés lors de l’analyse du réseau existant) ; 

- les investissements « Mandatory » à la demande des clients ou à la demande de tiers ; 

- les investissements inévitables (ce sont des investissements qui visent le remplacement des 

éléments défaillants du réseau). 

 

Eu égard à cette classification, il est évident que certains investissements n’ont pas atteint les 

quantités budgétées sans pour autant que cela soit problématique. En effet, certaines quantités 

étaient budgétisées sur base historique, or  les conditions d’exploitation sont susceptibles de varier 

d’une année à l’autre, le comportement des clients peut également afficher des fluctuations non 

prévisibles. 

 

Dans le cadre de l’analyse du plan d’investissements 2018-2022, BRUGEL a établi un comparatif des 

investissements qui étaient programmés pour l’année 2016 (et approuvé par le Gouvernement dans 

le plan d’investissements 2016-2020) et ceux qui ont été réalisés, reportés ou encore supprimés. 

                                                

6 Cette étude a également été publiée par BRUGEL (BRUGEL-ETUDE-20150306-08) 
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Globalement, les investissements programmés par SIBELGA ont bien été réalisés mais toutefois, 

certains écarts sont observés. Une analyse des principales différences est reprise en annexe de cet 

avis (voir la section 9.5).  

 

6.2 Planification des investissements 2018-2022 

SIBELGA a établi un plan d’investissements quinquennal (2018 -2022), avec plus de détails quant aux 

quantités budgétées pour l’année 2018. Dans le cadre de son analyse, BRUGEL a effectué une 

comparaison entre les investissements planifiés dans le plan d’investissements 2017-2021 approuvé 

par le Gouvernement et ceux liés à la période 2018-2022. Les principales modifications sont 

détaillées en annexe (section 9.6). 

Globalement, SIBELGA ne propose pas de grosses modifications par rapport au rythme 

d’investissements proposé dans son plan d’investissements 2017-2021. Les principales modifications 

concernent le choix de SIBELGA d’installer des Smart Meters (en dehors du projet pilote) dès 2019 

et d’augmenter les quantités de poses de fibres optiques. 

 

7 Budget et cohérence tarifaire 

L’ensemble des coûts (investissements et exploitation) du gestionnaire de réseau est soumis au 

contrôle de BRUGEL. Lors de l’approbation de la proposition tarifaire pour la période 2015-2019, 

BRUGEL a approuvé une enveloppe budgétaire globale que doit couvrir les tarifs. Le contrôle de la 

bonne maîtrise de coûts s’effectue ex post par BRUGEL.  

Depuis 2015, il a été convenu avec le gestionnaire de réseau qu’un suivi régulier soit donné par 

SIBELGA sur l’état d’avancement de certains projets. Ces derniers concernent tant ceux évoqués 

dans les plans d’investissements que ceux ayant d’autres natures (IT par exemple).  Les montants 

relatifs à l’exécution du plan d’investissements pour l’année 2016 ainsi que le budget global de l’année 

2018 sont repris à l’annexe 9.7.1. 

En ce qui concerne les investissements réalisés en 2016, Brugel constate que les montants investis 

sont nettement moindre que ceux proposés dans le plan d’investissement 2016-2020 (-15,5%) ainsi 

que par rapport aux montants budgétés dans la propositions tarifaire 2015-2019 (-17,3%).  Certains 

budgets comme les travaux relatifs au branchement BT et dans une moindre mesure la pose de câble 

HT étaient surestimés. D’autres parts, les retards relatifs aux investissements devant être réalisés par 

ELIA ont également engendrés des retards au niveau des investissements programmés par SIBELGA. 

En outre, BRUGEL a par ailleurs procédé à la comparaison entre la proposition tarifaire 2015-2019 

et les montants budgétés pour 2018 dans le plan d’investissements 2018-2022 (voir Figure 3).   
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Figure 3 Evolution et comparaison budgétaires 

 

Le plan d’investissements 2018-2022 propose un budget qui s’élève à  53,17 millions  pour 2018. 

Ce dernier est donc globalement légèrement inférieur à celui repris dans la proposition tarifaire 

2015-2019 pour cette même année et sera donc, par principe, couvert par les tarifs de distribution et 

les interventions des utilisateurs du réseau. La section 9.7.2 en annexe explique cette légère 

différence. 

Pour rappel, il n’est toutefois pas anormal d’avoir des écarts relativement important pour certains 

postes de la quatrième  année de la période régulatoire. En effet, les quantités reprises comme 

référence dans la proposition tarifaire 2015-2019 se basaient sur le plan d’investissements 2015-2019.  

Plus l’échéance de la période régulatoire sera proche, plus les écarts repris dans les plans 

d’investissements pluriannuels et la proposition tarifaire établie en 2014 peuvent être importants.  

Ces écarts peuvent être notamment justifiés par diverses raisons dont notamment :  

- des retards ou avance dans l’exécution de certain chantier ; 

- la coordination avec d’autres impétrants ; 

- l’évolution des technologies et des moyens de mise en œuvre. 

 

Les mêmes constats peuvent être tirés de l’analyse comparative au niveau des quantités ayant servi 

de base à l’élaboration de la méthodologie tarifaire et des quantités prévues pour 2018 dans le plan 

d’investissements 2018-2022. 

Par ailleurs, BRUGEL mènera, en concertation avec le gestionnaire de réseau, une réflexion sur une 

optimisation éventuelle de certaines estimations en vue de la préparation du budget tarifaire qui 

servira de base pour la période 2020-2024.  

En outre, conformément aux discussions tarifaires antérieures, la présentation du chapitre 3 « Bilan 

de l’année N-1 » a été modifiée afin de permettre d’avoir une vue sur les différents types 

d’investissements (propres, mandatory et inévitable). Pour les prochains exercices, Brugel 
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souhaiterait toutefois disposer d’une estimation budgétaire pour chacune de ces catégories 

d’investissements. 

Au niveau tarifaire, il convient de rappeler qu’une partie importante des soldes tarifaires électricité a 

déjà été affectée à différents projets spécifiques afin de couvrir certaines charges y relatives. Notons 

notamment le financement accéléré des compteurs7 ainsi qu’une réserve pour le déploiement8 des 

compteurs intelligents. Le détail de l’utilisation des soldes tarifaires fait l’objet d’un contrôle ex post 

détaillé.  

 

8 Conclusions 

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de 

l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, SIBELGA a bien transmis à BRUGEL un plan 

d’investissements dans lequel il effectue une évaluation de l’état de son réseau et propose des 

investissements pour la période 2018-2022. 

Suite à l’analyse dudit plan, les principaux points d’attention retenus sont listés ci-après: 

 

1. Concernant la procédure d’introduction des projets de plans d’investissements et afin de 

permettre à BRUGEL d’effectuer sa mission de manière optimale compte tenu de ses 

nouvelles compétences (tarifaires), BRUGEL prônait une modification de la procédure 

d’établissement des plans d’investissements (voir section 2 de cet avis). Les modifications 

suggérées par BRUGEL ont été « globalement » reprises dans l’avant-projet d’ordonnance 

modifiant l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité 

en Région de Bruxelles-Capitale. 

 

2. Concernant la sécurité d’approvisionnement, l’analyse des mesures de charge des réseaux 

HT (mailles, boucles, transformateurs des cabines réseau) et BT (départs BT)  transmises par 

SIBELGA démontre qu’en dehors de certaines situations ponctuelles, le réseau de 

distribution d’électricité de SIBELGA dispose d’une réserve de capacité importante et ne 

devrait pas être touché par des problèmes de saturation à court et moyen termes. Pour les 

quelques assets qui sont en voie de saturation, SIBELGA a planifié les actions nécessaires 

(analyse, restructuration du réseau, investissements,…). En outre, concernant l’analyse de la 

charge des points de fourniture, peu de problème de saturation sont observés. Des actions 

sont déjà planifiées par SIBELGA et ELIA pour pallier les problèmes potentiels de saturation 

de certains postes à moyen terme. 

 

3. Les résultats relatifs aux indicateurs de qualité de l’alimentation du réseau de distribution 

électricité HT sont en amélioration. Les valeurs relatives à l’indisponibilité du réseau HT et 

du nombre d’interruptions sont effectivement en baisse. Comme évoqué précédemment, 

BRUGEL restera attentif à l’évolution des indicateurs de qualité d’alimentation dans la 

mesure où certaines mesures relatives au plan de maintenance n’ont pu être réalisées par 

SIBELGA (campagne de mesure liée à la charge de l’ensemble des transformateurs et câbles 

BT du parc sur 5 ans). 

 

                                                

7 7,9 M€ disponible au 31/12/2016 avec une réserve de 20,8 M€ 
8 Un montant de 23,8 M€ a été réservé pour ce projet. 
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4. Concernant le déploiement des compteurs intelligents, SIBELGA a annoncé dans son plan 

d’investissements  2018-2022 sa volonté de remplacer, à l’horizon 2035, l’ensemble du parc 

de compteurs BT par des compteurs intelligents.  Dans le cadre de ce plan d’investissements, 

5.000 compteurs intelligents seront installés en 2018 (projet pilote) et 90.000 autres 

compteurs seront installés de 2019 à 2022. BRUGEL constate toutefois que très peu 

d’informations sont mentionnées dans le plan d’investissements 2018-2022 concernant 

certaines modalités pratiques d’installation de ces compteurs (stratégie de déploiement, 

fonctionnalités, type de clients ciblés prioritairement, aspects budgétaires et tarifaires,…). En 

réponse à la demande de BRUGEL d’obtenir plus d’informations sur ces modalités, SIBELGA 

a indiqué qu’une communication envers BRUGEL sur la stratégie de déploiement de ces 

compteurs sera réalisée début 2018.  

 

Sur la base de ces informations et des analyses (notamment sociaux-économiques) qui seront 

réalisées par BRUGEL, une vision intégrée pour le déploiement de ces compteurs sera 

proposée en 2018 aux autorités compétentes par BRUGEL. 

 

5. Le programme d’investissements de l’année 2018 a été mis en parallèle avec le budget 

d’investissement repris dans la proposition tarifaire 2015-2019. Le budget global du plan 

d’investissements proposé pour l’année 2018 est cohérent par rapport au budget de la 

proposition tarifaire. Les investissements pour 2018 seront ainsi couverts par les tarifs de 

distribution et les interventions des utilisateurs du réseau.  

Dès lors, BRUGEL propose au Gouvernement d’approuver le projet de plan d’investissements 

électricité proposé par SIBELGA pour la période 2018-2022. Concernant les prévisions de 

déploiement des compteurs intelligents pour la période 2019-2022, BRUGEL invite SIBELGA à 

présenter dans son projet de plan d’investissements pour la période 2019-2023 des informations 

détaillées et des analyses complémentaires pour le déploiement de ce type de compteurs.  

* * 

* 

 

 



 

 21 / 32 09/11/2017 

9 Annexe 

9.1 Analyse du réseau 

9.1.1 Disposition des points de fournitures 

 

Figure 4: Localisation géographique des points de fourniture à Bruxelles 
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9.1.2 Evolution du nombre d’utilisateurs et de la consommation 

 
 

Figure 5: Evolution du nombre d'utilisateurs du réseau 

 
 

Figure 6: Evolution de l’électricité distribuée aux utilisateurs du réseau 
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9.1.3 Evolution des Assets du réseau 

Éléments du réseau 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Points d'interconnexion HT Elia/HT SIBELGA (nb.) 50 50 48 48 48 48 47 

Points de répartition (nb.) 93 92 92 90 89 91 90 

Câbles HT aériens (km) 0 0 0 0 0 0 0 

Câbles HT souterrains  (km) 2.283 2.277 2.276 2.280 2.257 2.261 2.256 

Cabines  de transformation HT/BT  « réseau » (nb.) 3.139 3.117 3.084 3.088 3.083 3.074 3.077 

Cabines  de transformation HT/BT « client » (nb.) 2.859 2.866 2.859 2.852 2.851 2.843 2.821 

Cabines « réseau » et « client »  motorisées  615 638 684 732 772 810 837 

Transformateurs (nb.) 3.401 3.385 3.364 3.342 3.333 3.323 3.319 

Câbles BT aériens (km) 20 20 20 19 18,6 18,5 18 

Câbles BT souterrains  (km) 4.010 4.030 4.056 4.067 4.091 4.128 4.146 

Boites de distributions hors sol (nb.) 3.425 3.549 3.587 3.738 3.837 3.928 4.029 

Boites de distributions souterraines (nb.) 2.059 1.937 1.880 1.814 1.772 1.722 1.657 

Branchements BT (nb.) 211.630 212.265 212.752 213.369 213.845 214.122 214.417 

Compteurs électriques BT [(nb.) 672.167 677.692 682.283 687.527 690.831 694.897 698.805 

Compteurs électriques HT et BT assimilés HT (nb.) 8.422 7.871 7.607 7.211 7.186 6.929 6.737 

 

Tableau 3: Description de l'infrastructure du réseau de distribution 

file:///C:/Users/bchihi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/911BD5FD.xlsx%23RANGE!B21
file:///C:/Users/bchihi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/911BD5FD.xlsx%23RANGE!B22
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9.2 Capacité de distribution du réseau 

9.2.1 Etat de charge du réseau HT (mailles HT) 

 
Figure 7: Charge des mailles en 2016 

 

9.2.2 Etat de charge des transformateurs des cabines réseau 

 
Figure 8: Charge des transformateurs mesurés 
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9.2.3 Etat de charge des départs BT 

 
Figure 9: Charge des câbles mesurés 

 

9.3 Analyse de l’accroissement de la charge 

 

Postes sensibles/constats 

 

Mesures 

Naples 11kV – dépassement de la puissance 

garantie (accroissement de charge) 

Des travaux liés au remplacement d’un 

transformateur afin d’augmenter la puissance 

viennent d’être terminé par ELIA et la Puissance 

vient de passer de 25 à 30 MVA. La situation est 

donc résolue. 

Voltaire 11kV – Pointe du poste proche de la 

puissance délivrée 

Une étude menée par ELIA et SIBELGA est 

actuellement en cours afin de résoudre le 

problème de saturation du poste et se terminera 

fin 2017. En attendant, SIBELGA procède à des 

transferts de charges provisoires sur d’autres 

points de fourniture. 

Postes De Brouckère (De Greef) – 

Dépassement de la puissance garantie 

En situation normale d’exploitation, le poste de 

De Brouckère est alimenté par deux 

transformateurs de 25 MVA en parallèle 

(puissance disponible = 50 MVA). Dans ce cas, le 

dépassement de la puissance garantie (0,5 MVA), 
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ne pose pas de problèmes par rapport à la 

continuité de l’alimentation. De plus, en situation 

« N-1 » côté Elia (un transformateur en service), 

le dépassement de la puissance garantie de 0.5 

MVA peut être basculé sur les postes voisins si 

nécessaire (NB : 0,5 MVA représente la charge 

de deux cabines réseau de 400 kVA chacune 

chargée à 65% ). Néanmoins, SIBELGA et Elia 

vont décider ensemble du scénario à mettre en 

place pour lever « structurellement » la 

contrainte de charge. En attendant la mise en 

place du scénario, SIBELGA va réaliser un suivi 

particulier de la charge de ce poste et le cas 

échéant, va réaliser des transferts provisoires de 

charge vers les postes voisins.  
BRUGEL constate en outre que le plan 

d’investissements d’ELIA (2018-2028) n’aborde 

pas la situation de saturation du poste De Greef. 

BRUGEL interpellera ELIA sur cette question. 

Poste Pachéco 11kV – dépassement de la 

puissance garantie (accroissement de charge)  

Comme indiqué dans le plan d’investissements 

2017-2021 et confirmé dans le plan 2018-2022, la  

mise à disposition du local est prévue pour fin 

2017. Le placement du nouveau tableau MT est 

prévu pour début 2018 et la mise en service, avec 

une alimentation depuis le réseau 36 kV, dans le 

courant de l’année 2018.  

Le passage en 150 kV n’est possible qu’après la 

pose du câble 150 kV par Elia.  

Toutefois, l’alimentation en 36 kV est provisoire 

en attendant la mise en service du transformateur 

150 kV. En attendant la mise en service, la 

puissance garantie du poste est limitée à 19 

MVA (comme aujourd’hui) par rapport à 50 

MVA prévu.  

Tableau 4 : Analyse des postes de fournitures sensibles et des mesures y liées 

 

9.4 Qualité du réseau 

9.4.1 Continuité d’alimentation 

SIBELGA utilise trois indicateurs pour évaluer la qualité de la continuité d’alimentation sur son réseau 

électrique HT. Ces 3 indicateurs sont déterminés suivant les prescriptions SYNERGRID C10-14 pour 

les interruptions longues de plus de 3 minutes et non planifiées9. L’évolution de ces indicateurs 

est reprise dans le tableau 5. 

                                                

9 Il n’existe en effet pas d’interruption planifiée en HT dans la mesure où la structure du réseau est toujours conçue pour 

répondre au critère N-1 et, dans ce cas, lors de la mise hors service d’un élément du réseau, les utilisateurs restent 

toujours alimentés 
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  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Indisponibilité  
(Durée d'interruption par cabine 

raccordée au réseau)  
00:17:23 00:22:35 00:15:38 00:24:23 00:13:47 00:12:13 00:10:09 

Fréquence  
(Nombre d'interruptions par cabine 

raccordée au réseau) 
0,35 0,49 0,41 0,53 0,36 0,32 0,2948 

Durée moyenne de rétablissement 
(Temps d'interruption moyen par 

cabine touchée par un incident) 
00:50:04 00:46:21 00:37:38 00:45:55 00:38:01 00:37:45 00:34:26 

Tableau 5: Indicateurs de continuité d’alimentation du réseau HT (interruptions non 

planifiées)  

Les valeurs obtenues en 2016, pour chacun des indicateurs, sont les plus basses depuis 2010. Cette 

diminution s’explique par :  

- la diminution du nombre des défauts sur les câbles HT. CES défauts ont causé une 

indisponibilité inférieure à celle de 2015 (07:12 minutes par rapport à 09:19 minutes en 2015) 

- la diminution de l’indisponibilité suite à une rupture de câble causée par des tiers. 

9.4.2 Qualité d’alimentation 

L’évaluation de la qualité de la tension fournie par SIBELGA est réalisée par le nombre de demandes 

d’information ou de plaintes reçues des utilisateurs du réseau. Ces indicateurs concernent les 

anomalies, suivant la norme européenne EN50160, de la forme d’onde de la tension, des creux de 

tension, des harmoniques, de l’effet flicker, etc…  

 

En l’absence de mesures, en temps réel et en tous points du réseau, de la forme d’onde de la tension 

fournie, l’évaluation de cette qualité est limitée au nombre de réclamations reçues des utilisateurs 

raccordées aux réseaux HT et BT. Toutefois, lors de traitement de ces plaintes, la conformité de la 

qualité de la tension à la norme EN 50160 en vigueur est testée via un enregistreur de type QWave 

placé au point de raccordement de l’utilisateur plaignant. Ces appareils peuvent effectuer des 

enregistrements longs ou instantanés pour s’assurer de la qualité de la forme d’onde de la tension 

fournie. En cas d’anomalies liées à la tension au point de raccordement, des actions adéquates sont 

mises en place aux frais de SIBELGA. 

 

Le nombre de plaintes reçues par SIBELGA (et fondées) concernant la qualité de la tension fournie 

en HT et BT suit également une tendance à la baisse depuis 2010. En 2016, seul 2 plaintes concernant 

la BT sont fondées et 7 pour la HT.  

 

Comme indiqué dans notre avis sur le plan d’investissements pour la période 2017-2021, dans la 

mesure où des investissements relatifs à l’installation de cabines smart sont programmés  dans le plan 

d’investissements de SIBELGA et que ces cabines peuvent fournir certaines informations sur la 

continuité et la qualité d’alimentation du réseau BT, une réflexion devra être entamée quant à la prise 

en compte de ce type de données dans l’évaluation de la qualité du réseau de SIBELGA. 

 

9.5 Suivi des investissements réalisés en 2016 

Le comparatif entre les investissements programmés par SIBELGA en 2016 (dans son plan 

d’investissements 2016-2020) et ceux qui ont bien été concrétisés révèle quelques écarts. 
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Les principales différences sont reprises dans le tableau ci-dessous  : 

Types 

d’installations 
Causes 

Points de 

Fournitures 

Un seul tableau HT a été placé sur les 4 programmés 

(placement/remplacement). Ceci s’explique notamment par les problèmes 

rencontrés par ELIA dans la réalisation de  leurs travaux (nouveau postes 

Pachéco, nouveau transformateur à  Charles Quint) 

Motorisation 

des cabines 

réseaux et 

clients 

SIBELGA a équipé d’une télécommande que 31 cabines sur les 54 

programmées. SIBELGA explique cet écart par un problème de stock et par le 

nombre de cabines réseau ne répondant pas au critère de motorisation (la 

politique actuelle de SIBELGA ne prévoit pas le remplacement des 

équipements HT dans les cabines réseau uniquement pour des raisons de 

télécommande des organes de coupures) 

Réseau HT 

39,1km de câbles ont été posés par rapport au 41,6km de câbles planifiés. 

L’écart s’explique principalement par la diminution des poses pour le 

remplacement de câbles vétustes et/ou saturés (5,7 km de moins) 

Le nombre de demande de poses par des clients est lui supérieurs au prévision 

(2,8 km de plus que prévu) 

Réseau BT 

79,1km de câbles ont été posés par rapport à 76,9km prévus au budget initial. 

Ceci s’explique par le fait que le nombre de km posé par les clients était 

largement supérieur aux prévisions (20,2k m par rapport aux 14.7km prévus 

au budget). 

Branchement 

BT 

3.260 raccordements BT ont été remplacés ou transférés vers un nouveau 

câble par rapport aux 3.910 prévus au budget. 

L’écart s’explique par une diminution des remplacements des câbles BT à 

l’initiative de SIBELGA (voir ci-dessus) et par le fait que certaines hypothèses 

d’estimation étaient erronées. 

BRUGEL constate également un écart au niveau de l’assainissement des 

coffrets de compteurs. 9.056 coffrets compteurs ont été assainis sur les 12.000 

prévus. 

Compteurs BT 

16.867 compteurs ont été placés sur le réseau (placements, remplacements, 

déplacements, renforcements) par rapport aux 19.069 prévus au budget. 

L’écart s’explique principalement par le fait que le nombre de compteurs à 

remplacer dans le cadre du projet Switch (projet d’assainissement des coffrets) 

avait été surévalué dans le budget initial (5.034 compteurs remplacés par 

rapport aux 7.200 prévus au budget). 

62 compteurs BT ont été remplacés en 2016 dans le cadre du projet REMI 

(546 prévus). Les quantités prévues au budget ont été surévaluées. 

Fibres En 2016, les poses ont été supérieures au budget, mais le soufflage des fibres 
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Optiques n’a pas pu avoir lieu comme prévu.  

26,1km de gaines ont été posés en tranchée (13km prévus) et 6,8km dans des 

tuyaux gaz abandonnés (16,km de prévus), ce qui représente une augmentation 

de 3,4km par rapport au budget. Cette augmentation s’explique principalement 

par le fait que, dans le cadre du projet gaz « Connexion Sud », des fibres 

optiques ont été posées afin de connecter sur le réseau de fibres optiques les 

nouvelles stations de détente « Orée » et « Hippodrome ». 

 

Tableau 6: Principaux écarts entre les investissements planifiés et réalisés en 2016 

 

9.6 Suivi des investissements planifiés pour la période 2017-2021 

Le comparatif des investissements planifiés dans son plan d’investissements 2018-2022 avec ceux 

planifiés dans le plan d’investissements 2017-2021 révèle quelques modifications. 

Les principales modifications sont reprises dans le tableau ci-dessous. 

 Types 

d’installations 
Causes 

Nouveaux 

investissements 
Smart Meters 

 

Comme évoqué à la section 5.3.1, SIBELGA installera 90.000 

Smart Meters entre 2019-2022  

 

 

Investissements 

modifiés/reportés 

Réseau BT 

Les quantités de poses du réseau BT ont légèrement été revues 

à la hausse en 2018-2019 (+3,1km/an). Les extensions liées à 

des demandes spécifiques de la clientèle, les travaux initiés suite 

à des demandes externes, les conversions en 400 V et les 

extensions du réseau 400 V pour le raccordement des bornes 

de recharge en voirie sont incluses dans ces prévisions 

Raccordements 

BT 

SIBELGA prévoit d’augmenter le nombre de travaux (+300 sur 

la période 2018-2021) de placements, déplacements, 

renforcements et remplacements suite à des demandes de 

clients notamment en raison des demandes de raccordements 

estimés pour bornes de recharge public pour véhicules 

électrique. 

Fibres 

Optiques 

Comme évoqué à la section 5.3.3, SIBELGA a décidé 

d’augmenter cette quantité pour connecter au réseau de fibres 

optiques d’autres points stratégiques de son réseau (cabines de 

dispersion et cabines réseau importantes).  Dans ce contexte, la 

pose supplémentaire de 56 km de fibres optiques est prévue de 

2018 à 2022. 
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9.7 Suivi budgétaire 

9.7.1 Réalité 2016/Proposition 2018 

  
Réalité 2016 

Plan d'investissement 2018-2022 
2018   

Distribution Electricité 
dont 

remplacement 
dont 

extension 
dont remplacement dont extension 

 Installations HT 
12.899.586 4.570.145 17.464.926 4.418.180 

Points de fourniture - Terrains 0  0  0  0  

Points de fourniture - Bâtiments 229.796  0  410.894  0  

Points de fourniture - Equipement 1.014.379  262.787  2.097.647  474.501  

Points de fourniture - Auxiliaires 68.583  0  37.862  0  

Télécommande centralisée 10.849  1.040.640  0  955.635  

Câbles & lignes MT 7.325.470  1.723.523  9.778.323  1.071.419  

Postes de répartition - Terrains 0  0  0  0  

Postes de répartition - Bâtiments 149.099  0  65.836  0  

Postes de répartition - Equipement 484.499  11.053  521.499  0  

Postes de répartition - Auxiliaires 46.378  0  102.954  0  

Cabines de transformation - Terrains 0  0  0  0  

Cabines de transformation - Bâtiments 1.121.692  49.493  1.497.712  0  

Cabines de transformation - Equipement 2.304.874  770.450  2.798.729  975.147  

Compteurs MT mécaniques 0  0  0  0  

Compteurs MT électroniques 143.967  105.979  153.470  421.478  

Installations de cogénération 0  606.220  0  520.000  

 Installations BT 
19.575.466 4.696.619 21.316.405 5.221.837 

Câbles BT 10.988.936  2.549.105  12.034.213  2.330.851  

Lignes BT 0  0  0  0  

Raccordements BT 6.984.759  1.222.339  7.173.345  1.381.186  

Compteurs BT mécaniques 1.245.701  770.596  1.405.643  413.154  
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Compteurs BT électroniques 356.070  154.579  703.204  1.096.646  

Conduite réseau 
320.342 3.499.819 148.929 4.598.094 

Commande & signalisation 89.608  3.066.875  115.549  2.953.858  

Télécommande cabines réseau 144.700  411.048  33.380  885.540  

Sécurisation 0  9.976  0  758.696  

Dispatching 2.491  11.920  0  0  

IT Dispatching 83.543  0  0  0  

  
32.795.394 12.766.583 38.930.260 14.238.111 

  
45.561.977 53.168.373  

 

Tableau 7: Synthèse budgétaire des plans d'investissements 

 

9.7.2 Comparaison planification 2018 : plan d’investissements 2018-2022 vs proposition 

tarifaire 

Comme évoqué à la section 7, le plan d’investissements 2018-2022 propose un budget qui s’élève à  

53,17 millions  pour 2018. Ce dernier est donc globalement légèrement inférieur à celui repris dans 

la proposition tarifaire 2015-2019 pour cette même année et seront donc, par principe, couvert par 

les tarifs de distribution et les interventions des utilisateurs du réseau. Ce léger écart résulte 

principalement :  

Au niveau des installations MT :  

- d’un budget plus important au niveau des points de fourniture des installations MT : +0,3M€ 

(+367%10)  pour les bâtiments et +1,32M€ (+105%) pour les équipements 

- d’un écart au niveau du poste câble et ligne MT : +0,52 M€  (+5%) 

- d’un écart au niveau des équipements des postes de répartitions : -0,96M€ (-64%) 

- d’une hausse du budget lié aux cabines de transformation (bâtiments) : +0,42 M€ (+39,4%) 

- d’une diminution des montants prévus pour les installations de cogénération : -0,24M€ (-

31,6%) 

- d’un budget supérieur au niveau des compteurs MT électronique : +0,26 M€ (+83,6%) 

  

                                                

10 Écart relatif entre les prévisions 2018 du PI et la proposition tarifaire initiale. 
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Au niveau des installations BT :  

- d’une hausse du budget lié aux câbles BT : +1,18 M€ (+9%) 

- d’un budget inférieur au niveau des raccordements BT : -3,51 M€ (-29,7%) 

- d’un budget nettement inférieur au niveau des compteurs BT électronique : -2,3 M€ (-56%) 

Au niveau de la conduite du réseau :  

- d’une hausse du budget global au niveau du poste « commande et signalisation » : +1,68 M€ 

(+121%) 

 


