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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 

l'ordonnance du 20 juillet 2011, du 8 mai 2014 et du 23 juillet 2018, 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, selon la 

procédure prévue au § 3.  

 

Brugel peut préciser 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 des compteurs intelligents ; 

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 ainsi 

que les niches prioritaires identifiées pour le déploiement éventuel de ces compteurs ; 

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 § 3.  

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  § 3.  

 

§ 3. Chaque gestionnaire du réseau transmet son projet de plan d'investissements à Brugel avant le 31 mai de 

l'année qui précède la première année couverte par le plan. 

   Brugel informe le gestionnaire du réseau, pour le 15 juillet de la même année au plus tard, de ses remarques 

préliminaires sur le projet de plan. 

   Sur la base des remarques préliminaires de Brugel, le gestionnaire du réseau élabore son projet définitif de 

plan d'investissements et le transmet à Brugel pour le 15 septembre de l'année qui précède la première année 

couverte par le plan. 

   Brugel procède à une consultation des administrations concernées, des utilisateurs effectifs ou potentiels du 

réseau et du Conseil sur certains aspects du projet de plan. Dans ce cas, elle en informe le gestionnaire du 

réseau concerné. 
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   Pour le 30 octobre de la même année au plus tard, Brugel transmet au Gouvernement, pour approbation, le 

projet définitif de plan, accompagné de son avis et des résultats de la consultation publique. Pour son avis, 

Brugel examine notamment si les investissements prévus dans le projet de 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. Elle tient également compte 

des relations entre les marchés de l'électricité et du gaz et entre les marchés du gaz naturel pauvre et riche. 

   A défaut de décision du Gouvernement au 31 décembre de la même année et pour autant que les documents 

aient bien été transmis au Parlement pour le 30 octobre au plus tard de la même année, le projet définitif de 

plan d'investissements est réputé approuvé. 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. » 

 

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

 

« Avant le 31 mars 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 Rappel du cadre général et de la méthodologie adoptée 

2.1 La procédure de dépôt du plan d’investissements  

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

réseau de transport régional (GRTR), ELIA, est tenu d’établir 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. 

 

La modification de l’ordonnance électricité adoptée le 23 juillet 2018 a apporté des modifications quant 

à la procédure de dépôt et d’adoption du plan d’investissements d’ELIA. Cette nouvelle procédure 

prévoit ainsi l’établissement d’un projet de plan d’investissements en deux temps :  

 

(1) un premier projet de plan d’investissements provisoire remis le 31 mai à BRUGEL sur 

lequel le régulateur peut formuler des remarques ;  

 

(2) un projet de plan définitif remis par ELIA à BRUGEL le 15 septembre et qui tient compte 

des remarques formulées par le régulateur. 

 

Cette modification de l’ordonnance prévoit également que BRUGEL procède à une consultation des 

administrations concernées, des utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et du Conseil des Usagers 

du gaz et de l’électricité sur certains aspects du projet de plan. Enfin, BRUGEL doit communiquer son 

avis sur le projet définitif du plan d’investissements pour le 30 octobre pour approbation au 

Gouvernement. 

 

Dans un courrier envoyé le 2 octobre 2018, BRUGEL a informé la Ministre de l’Energie que la tenue 

d’une consultation publique ainsi que la remise de son avis sur le plan d’investissements endéans le 

nouveau délai légal (30 octobre) étaient matériellement impossibles à réaliser dans la mesure où la 

modification de l’ordonnance électricité n’a pas prévu de disposition transitoire1.  

Dans un courrier du 26 octobre 2018, la Ministre a demandé à BRUGEL d’organiser la consultation 

même si celle-ci occasionnera un retard dans la publication des avis de BRUGEL. Ainsi, le 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a, le 6 décembre 2018, ajourné l’approbation du 

plan d’investissements électricité d’ELIA à la disponibilité de l’avis de BRUGEL y relatif afin de permettre 

la tenue d’une consultation publique préalable. 

 

 

2.2 L’organisation de la consultation publique 

Conformément à la demande de la Ministre, BRUGEL a organisé une consultation publique du plan 

d’investissements2 qui s’est déroulée du 30 novembre au 30 décembre 2018 sur son site internet. 

BRUGEL a également, par courrier, invité le Conseil des Usagers et Bruxelles Environnement à 

participer à cette consultation. A la demande du Conseil des Usagers, BRUGEL a présenté, le 14 

décembre 2018, les objectifs de la consultation. 

                                                

1 La modification de l’ordonnance étant entrée en vigueur le 30 septembre 2018, BRUGEL n’a pas reçu de version provisoire 

du plan d’investissements mais uniquement une version définitive le 15 septembre 2018.  
2 Afin de pourvoir effectuer la consultation publique, BRUGEL a demandé à ELIA de lui transmettre une version non 

confidentielle de son plan d’investissements.  
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Pour ce premier exercice, BRUGEL a décidé de publier l’entièreté du plan d’investissements bien que 

l’ordonnance électricité donne la faculté à BRUGEL d’effectuer la consultation uniquement sur 

« certains aspects du projet de plan ». Les participants ont ainsi été invité à répondre à un questionnaire 

tout en ayant la possibilité de formuler des remarques « ouvertes » sur l’ensemble du plan 

d’investissements. 

Le résultat de cette consultation publique est ainsi disponible en annexe du présent Avis. Pour chaque 

remarque réceptionnée, BRUGEL a donné sa réponse ou formulé un commentaire (notamment sur 

base de la contribution d’ELIA). Tenant compte de certaines remarques reçues, BRUGEL mènera 

prochainement une réflexion sur la manière la plus pertinente d’organiser les futures consultations 

publiques en tenant compte également d’éventuelles adaptations du canevas des plans qui seront 

présentés par ELIA. 

 

 

2.3 Procédure d’examen du plan d’investissements 

L’analyse des plans d’investissements s’articule principalement autour de 2 axes : 

 

- l’évaluation de la capacité d’approvisionnement du réseau de transport régional ; 

- l’évaluation de la qualité et de la régularité de l’alimentation des utilisateurs du réseau ; 

 

Dans la mesure où la faible prédictibilité de certains facteurs externes entraîne plus d'incertitudes, 

conduisant le gestionnaire de réseau à revoir en permanence ses hypothèses, BRUGEL suit 

généralement une approche différenciée pour les perspectives à court et à long termes. Les prévisions 

perdant rapidement en précision à mesure que l'on s'éloigne de la date de rédaction, l'attention est 

essentiellement focalisée sur la première année du plan présenté, à l’exception des projets plus 

conséquents dont la portée est pluriannuelle.  
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3 Observations de BRUGEL 

3.1 Evolution de la consommation 

Le réseau de transport régional est un réseau dont l’importance reste limitée de par sa taille, et de par 

le nombre de clients qui y sont raccordés. 

 

En effet, ce réseau assure via 309,6 km de câbles HT 36kV  l’alimentation du réseau de distribution par 

47 postes de fourniture mais également l’alimentation de 10 autres points d’accès appartenant à 

d’autres utilisateurs (Aquiris, Audi, Infrabel et la STIB) raccordés au réseau en 36kV.  

 

L’électricité total prélevée pour alimenter les utilisateurs bruxellois (raccordés au transport régional 

ou sur le réseau de distribution de SIBELGA) s’élève ainsi à 5,218 TWh en 2017. Les utilisateurs 

raccordés au réseau d’ELIA consomment à eux seuls près de 10% de l’électricité totale. 

 

Comme l’indique la Figure 1, l’énergie électrique prélevée sur le réseau de transport régional est en 

constante diminution depuis plusieurs années. Ainsi, de 2010 à 2017 l’énergie total transportée a 

diminué de 12%. Il ressort que cette diminution de la consommation est belle et bien un phénomène 

structurel qui peut s’expliquer principalement par l’utilisation d’appareils électriques toujours plus 

performants d’un point de vue énergétique. 

 

 
Figure 1: Evolution de l'énergie transportée sur le réseau de transport régional 

 

L’analyse des données relatives à la consommation d’électricité ventilée par type d’utilisateurs du 

réseau de distribution de SIBELGA (voir Figure 2) montre que cette diminution est beaucoup plus 

marquée pour les utilisateurs raccordés au réseau MT (essentiellement 11kV) que pour les utilisateurs 

raccordés au réseau BT (230-400V, essentiellement résidentiels). Rien d’étonnant dans la mesure où 

ces utilisateurs sont en effet plus sensibles et plus prompt à réaliser des investissements leur permettant 

de réduire leur consommation et donc, leur facture énergétique. 
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Energie nette prélevée [TWh]

HT (30-70kV) 0,517 0,501 0,512 0,525 0,493 0,509 0,502 0,498

MT (<30kV) 5,39 5,21 5,176 5,083 4,888 4,842 4,825 4,72
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Figure 2: Evolution de l'électricité distribuée 

 

3.2 La sécurité d’approvisionnement  

La sécurité d’approvisionnement des utilisateurs bruxellois est notamment évaluée, par BRUGEL, sur 

base de la capacité du réseau de transport régional à pourvoir absorber les évolutions de charges 

estimées à court et moyen termes. 

Les postes de fourniture3, qui jouent l’interface entre le réseau de transport d’ELIA et le réseau de 

distribution de SIBELGA, sont des installations importantes qui font l’objet d’un suivi attentif par 

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

l’ensemble des utilisateurs d’électricité bruxellois. 

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 entre SIBELGA et ELIA pour coordonner les investissements requis 

dans leurs réseaux respectifs.   

BRUGEL a ainsi comparé les valeurs de charges communiquées par SIBELGA avec celles communiquées 

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

différences ont ainsi été constatées.  

 

La principale différence soulevée provient de l’accroissement de charge attendu dans le cadre du projet 

Néo. SIBELGA prévoit en effet une augmentation de la charge du poste Centenaire 36kV de 15MVA 

en 2021. Or les informations qui proviennent du « cahier noir » annexé au plan d’investissements ne 

reprend pas cette augmentation de charge. BRUGEL a demandé des clarifications à ELIA qui explique 

                                                

3 Aussi appelés points d’interconnexion ou postes de transformation. 
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que cette charge n’a pas été prise en considération car le dossier relatif au raccordement de ce projet 

est encore au stade d’étude d’orientation du coté de SIBELGA. ELIA indique que si la demande se 

concrétise, elle prendra en considération cette évolution de charge et adaptera son prochain plan 

d’investissements.    

 

Ainsi, l’analyse des données communiquées indique qu’une évolution importante de la charge est 

attendue sur certains postes de fourniture dans les 5 prochaines années. BRUGEL 

constate toutefois que la capacité actuelle des postes qui subiront cette augmentation 

reste suffisante ou que des mesures (investissements ou restructuration du réseau) sont 

bien programmées par les gestionnaires de réseau SIBELGA et ELIA.  

 

 

3.3 La qualité d’alimentation 

Chaque année, ELIA 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 2017 a été reçu le 15 mai 2018. 

 

Concernant l’analyse de la qualité d’alimentation du réseau régional d’ELIA, les indicateurs suivis (qui 

se basent sur les interruptions non planifiées longues de plus de 3 minutes) sont les suivants : 

• L’indisponibilité qui correspond à la durée moyenne annuelle d’interruption par utilisateur ; 

• La durée des coupures qui représente la durée moyenne d’une longue interruption subie par 

un utilisateur ; 

• La fréquence des interruptions qui correspond à la fréquence moyenne annuelle des longues 

interruptions par utilisateur.  

 

L’évolution de ces indicateurs des quatre dernières années est reprise dans le tableau 2. 

  Objectifs 2014 2015 2016 2017 

Nombre d’interruptions / 5 2 2 12 

Indisponibilités <00:01:59 00:01:30 00:00:42 00:00:57 00:09:58 

Durée de coupure <00:22:36 00:25:01 00:17:43 00:22:58 01:03:54 

Fréquence d’interruption <0,08 0,06 0,04 0,04 0,16 

 

Tableau 1: Indicateurs de continuité d'alimentation du réseau de transport régional 

(Interruptions longues) 

 

Il ressort ainsi que les indicateurs de qualité d’alimentation se sont fortement détériorés 

en 2017 et que les objectifs fixés par ELIA ont été largement dépassés. Ces résultats s’expliquent 

essentiellement par l’important incident qui est survenu le 9 février 2017 sur le poste Schaerbeek 

36kVA.  

Un court-circuit, qui a fait suite à une défaillance matérielle, s’est produit et a provoqué la mise hors 

service du poste. Or ce dernier, assure l’alimentation de plusieurs autres postes (Josaphat 6kV, Dunant 

11kV, Charles Quint 11kV, Scailquin11kV et Voltaire 11-6kV) qui sont ainsi également tombés hors 

tension. 

 

A la demande de BRUGEL, ELIA a transmis un rapport qui décrit techniquement les événements qui 

se sont produits lors de l’incident. Or, au vu de l’ampleur de ce dernier, BRUGEL demande à ELIA 
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quelles sont les actions qui ont entretemps été prises pour minimiser le risque d’apparition de ce type 

d’incident à l’avenir.  

 

BRUGEL rappelle toutefois que ce type d’incident (et surtout son ampleur) reste 

relativement rare. En effet, l’analyse des indicateurs ces 5 dernières années, montre que 

ceux-ci restent très correctes. Les investissements planifiés par ELIA et qui visent à maintenir une 

bonne qualité d’alimentation et la fiabilité de son réseau sont essentiellement liés aux remplacements 

d’équipements vétustes. 

 

 

3.4 L’Accueil des productions d’installations décentralisées  

A l’instar des années précédentes, ELIA a transmis à BRUGEL un plan de prévision (appelé aussi « cahier 

vert ») de la capacité d’accueil des installations de production décentralisées pour chacun des points 

de fourniture du réseau de transport régional.  

 

Ce « cahier vert » donne ainsi des informations sur la capacité d’accueil traditionnelle restante des 

points de fourniture. Cette capacité correspond à une valeur de puissance installée des unités de 

production qui peuvent être raccordées à un point de fourniture et produire à 100% en situation N-1. 

En d’autres termes, avec un accès traditionnel au réseau, la production des unités existantes et 

nouvelles reste possible sans contrainte, également lors de l’indisponibilité d’un élément du réseau. 

BRUGEL a réalisé l’analyse de ce cahier vert et constate qu’à court et moyen termes, aucun point 

de fourniture du réseau de transport régional n’est et ne sera considéré comme étant 

critique4. Dès lors, l’absence de projet dans le plan d’investissements d’ELIA qui vise à 

permettre le raccordement d’installions décentralisées est justifiée. 

 

 

3.5 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 20155. 

Le plan d’investissements d’ELIA pour la période 2019-2029 dresse un état des lieux des mesures 

                                                

4 Un point de fourniture critique est un point où la capacité d’accueil traditionnelle restante est inférieure à 2,5MVA. 

5 Cette étude a également été publiée par BRUGEL (BRUGEL-ETUDE-20150306-08) 
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identifiées.  BRUGEL demande néanmoins à ELIA qu’un suivi des mesures spécifiques pour Bruxelles 

soit précisé lors de l’élaboration du prochain plan d’investissements (2020-2030). 

 

 

3.6 Investissements proposés par ELIA 

Le plan d’investissements proposé pour la période 2019-2029 s’appuie sur les mêmes fondements que 

ceux établis pour les plans précédents.  En effet, le dimensionnement du réseau de transport régional, 

de niveau de tension de 36 kV, est essentiellement lié aux prévisions de consommation par point de 

fourniture dans la mesure où la production décentralisée reste relativement faible en Région de 

Bruxelles Capitale. Globalement, ces prévisions sont basées sur des hypothèses macroéconomiques 

qui reflètent l’accroissement normal de la demande en électricité, et microéconomiques qui traduisent 

les perspectives de développement local et qui restent prépondérantes à Bruxelles.  

 

Cette particularité du réseau bruxellois incite ELIA à s’appuyer davantage sur les données fournies par 

SIBELGA pour déterminer les besoins en capacité du réseau de transport régional. Ces données sont 

exploitées pour identifier les goulets d’étranglements (points critiques où les critères techniques entre 

consommation et production ne sont plus vérifiés) et les solutions éventuelles sont alors discutées 

entre les deux parties. Les transferts de charges des postes saturés vers les postes voisins sont 

envisagés en premier lieu. À défaut, des solutions plus structurelles sont retenues notamment par le 

renforcement du poste existant ou la création d’un poste tout à fait nouveau.  

Certains investissements sur le réseau 150 kV sont repris, à titre indicatif, dans le plan d’investissements 

d’ELIA (dans la mesure où l’ordonnance électricité définit le réseau de transport régional comme le 

réseau d'une tension nominale de 36 kV établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale). Il 

en est de même pour les tronçons de renforcements en 36 kV, situés en Région Flamande, qui affectent 

le réseau de transport bruxellois. Ces investissements ne relèvent, bien évidemment, pas de ce plan 

d’investissements. 

Dans le cadre de son analyse, BRUGEL a éffectué un suivi des différents projets d’investissements 

planifiés dans le plan d’investissements précédent (2018-2028) approuvé par le Gouvernement. 

Il ressort de l’analyse menée par BRUGEL que la planification de plusieurs projets a été modifiée : 

- 8 projets sont postposés d’un an suite à des problématiques de chantiers et d’octroi de permis ; 

- 5 projets ont été avancés d’un an en raison de la reprise des travaux relatifs à la pose du câble 

150kV entre les postes Charles-Quint – Woluwe; 

- Le projet lié à la rénovation du poste Schaerbeek a été postposé de 3 ans en raison d’une 

optimisation du portefeuille de projets d’ELIA et de problèmes techniques rencontrés lors de 

la phase d’étude ; 

- 19 projets ont été reportés (d’un ou deux ans) en raison d’une optimisation du portefeuille de 

projet d’ELIA ; 

- 2 projets de remplacement de câbles 36kV ont été reportés suite à une réévaluation des 

besoins par ELIA. 

 

BRUGEL constate ainsi que le nombre de projets qui sont systématiquement reportés en raison de 

problématique de permis et de coordination de chantiers est toujours aussi important. BRUGEL 

observe en effet que les gestionnaires de réseau (de distribution ou de transport) rencontrent de plus 

en plus d’entraves dans l’exécution de leurs chantiers. Tant le planning que le budget des chantiers 

peuvent en être considérablement affectés. 
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BRUGEL estime que les autorités compétentes devraient être attentives aux difficultés rencontrées 

par les gestionnaires de réseaux afin que ce genre d’entrave ne porte de conséquence plus lourde si 

des investissements indispensables ne peuvent être réalisés en temps utile.  

Par ailleurs, BRUGEL constate que 3 nouveaux projets ont été planifiés par ELIA. Parmi ceux-ci notons 

l’abandon du 5kV dans le poste Naples prévu en 2019. L’harmonisation des réseaux MT de SIBELGA 

au 11kV est effectivement nécessaire et permettra également de diminuer les pertes réseau. Afin de 

pouvoir veiller à une parfaite correspondance entre les investissements prévus par ELIA et SIBELGA 

dans le cadre de la sortie  des réseaux 5 et 6.6kV, BRUGEL demande que les prochains plans 

d’investissements d’ELIA reprennent un sous-chapitre consacré au suivi de ce type de projets.    

BRUGEL observe également que le projet lié à la pose du câble 150kV entre les postes Charles-Quint 

–Woluwe est maintenu pour 2019. Pour rappel, le chantier avait été arrêté suite aux plaintes des 

riverains contre les risques liés à l’émission de champs magnétiques de ce câble. La mise en place d’un 

protocole obligatoire précisant l’ensemble des bonnes pratiques à mettre en œuvre par la Région et 

par ELIA pour la pose de câbles 150 kV en Région de Bruxelles-Capitale a ainsi permis la reprise des 

travaux moyennant une adaptation du tracé. La pose du câble 150kV entre les postes Charles-Quint – 

Woluwe était par ailleurs, une précondition à la réalisation de plusieurs autres projets importants. La 

fin des travaux devrait ainsi permettre à ELIA de garantir la bonne réalisation de ces projets qui étaient 

jusque-là bloqués. 

Enfin, BRUGEL demande à ELIA de s’assurer que les modifications de planning proposées (certainement 

lorsqu’ELIA en est responsable) n’engendrent aucun risque pour la sécurité d’alimentation des 

utilisateurs. 
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4 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, le gestionnaire de réseau de transport régional, ELIA, 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 2019-2023. 

En raison de la modification de l’ordonnance, entrée en vigueur le 30 septembre 2018, soit après 

l’introduction par ELIA de son projet de plan d’investissements, et à la demande de la Ministre, BRUGEL 

a dû, pour la première fois, organiser une consultation publique du plan d’investissements proposé par 

le gestionnaire de réseau de transport régional. Pour ce premier exercice, BRUGEL a choisi de 

soumettre l’entièreté du plan d’investissements en cadrant la consultation par quelques questions tout 

en laissant la possibilité au participant d’effectuer des remarques « ouvertes ». Ainsi, l’ensemble des 

remarques soulevées figurent dans le rapport de consultation repris en annexe du présent avis. 

Tenant compte de certaines remarques reçues, BRUGEL mènera prochainement une réflexion sur la 

manière la plus pertinente d’organiser les futures consultations publiques et évaluera si des adaptations 

du contenu du plan d’investissements doivent être également réalisées. 

En outre, suite à l’analyse du plan d’investissements électricité 2019-2029 proposé par ELIA, les 

principales observations soulevées par BRUGEL sont les suivantes : 

 

1. Concernant la sécurité d’approvisionnement, l’analyse des données communiquées 

indique qu’une évolution importante de la pointe est attendue sur certains postes de 

fourniture. BRUGEL constate toutefois que la capacité actuelle des postes qui subiront cette 

augmentation reste suffisante ou que des mesures (investissements ou restructuration du 

réseau) sont bien programmées par les gestionnaires de réseau SIBELGA et ELIA.  

 

2. Concernant la qualité d’alimentation des utilisateurs du réseau, Il ressort que les 

indicateurs de qualité d’alimentation se sont fortement détériorés en 2017. Ces résultats 

s’expliquent essentiellement par l’important incident qui est survenu le 9 février 2017 au niveau 

du poste Schaerbeek 36kVA. BRUGEL rappelle toutefois que ce type d’incident (et surtout son 

ampleur) reste relativement rare. En effet, l’analyse des indicateurs sur ces 5 dernières années 

montre que ceux-ci restent satisfaisant. 

 

3. Concernant le suivi des investissements proposés au regard du précédent plan 

d’investissements (2018-2028) approuvé par le Gouvernement, BRUGEL constate que 

quelques adaptations de planning ont été apportées (et motivées). Une des principales raisons 

évoquées par ELIA concerne les difficultés rencontrées par le gestionnaire de réseau dans 

l’octroi de permis et autorisations nécessaire pour pourvoir réaliser ses travaux.  BRUGEL 

estime que les autorités compétentes devraient être attentives aux difficultés rencontrées par 

les gestionnaires de réseaux (de transport ou de distribution) afin que ce genre d’entrave ne 

porte de conséquence plus lourde si des investissements indispensables ne peuvent être 

réalisés en temps utile.  
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4. Par ailleurs, BRUGEL espère que la mise en place du protocole obligatoire précisant l’ensemble 

des bonnes pratiques à mettre en œuvre par la Région et par ELIA pour la pose de câbles 150 

kV en Région de Bruxelles-Capitale permettra d’éviter des retards dans la réalisation de 

chantiers tels que celui rencontré dans le cadre de la pose du câble 150kV entre les postes 

Charles-Quint – Woluwe. 

 

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

par ELIA pour la période 2019-2029. 

* * 

* 
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5 Annexe : Rapport de consultation 

 

BRUGEL signale que pour une question d’efficience, elle a effectué une consultation publique simultanée des différents plans d’investissements (SIBELGA pour 

l’électricité et le gaz pour la période 2019-2023 et d’ELIA pour le réseau de transport régional 2019-2029). De ce fait, certains participants ont formulé des 

réponses parfois communes aux questions pour l’ensemble des plans d’investissements ce qui explique que certaines remarques formulées dans le rapport de 

consultation ne concernent pas le plan d’investissements d’ELIA. 

Question 1 :  

Pensez-vous que les projets de plans d’investissements proposés par les gestionnaires de réseaux, chacun pour ce qui le concerne, permettent d’œuvrer pour 

des réseaux qui assurent la sécurité, la fiabilité, la régularité et la qualité de l'approvisionnement des utilisateurs de réseaux ? 

 Réponses Remarques Réponses/Commentaire 

Bruxelles 

Environnement 

 

Ne répond pas.  

 

Modalités de l’organisation de la consultation 

BRUGEL a publié, sur son site web, un avis de consultation publique 

relative aux plans d’investissements en date 30 novembre 2018. La 

consultation est ouverte jusqu’au 30 décembre 2018. BRUXELLES-

ENVIRONNEMENT (BE) a été saisie d’une demande spécifique d’avis 

de BRUGEL relative aux trois plans d’investissements en date du 4 

décembre 20186. L’avis de BE y est requis pour le 30 décembre 2018. 

BE dispose dès lors de 26 jours calendrier – dont 9 en période de 

congés scolaires – pour remettre son avis sur des documents dont les 

longueurs cumulées dépassent les 250 pages et qui portent sur un 

contenu complexe.  

Modalités de l’organisation de la consultation 

BRUGEL est consciente des contraintes liées au délais relatifs à 

la consultation publique qui ont été imposées aux participants. 

BRUGEL rappelle également les difficultés rencontrées pour ce 

premier exercice dans la mesure où l’entrée en vigueur 

(30/09/2018) des dispositions de l’ordonnance modifiant la 

procédure de dépôt du plan d’investissements et qui impose la 

tenue d’une consultation étaient postérieures à la date de 

réception des plans d’investissements d’ELIA. 

 

                                                

6 Courrier envoyé le 3/12/2018, reçu par voie électronique le 4/12/2018 et par voie postale le 5/12/2018 
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En imposant un tel délai – une période unique de 30 jours calendrier 

(ou moins), dont une partie pendant les congés scolaires,  pour se 

prononcer sur les trois plans d’investissements à BE, mais également 

à toutes les parties invitées à participer à la consultation publique,  

BRUGEL vide de sa substance la mesure adoptée par le législateur 

dans le cadre de la modification des ordonnances électricité et gaz en 

juillet 2018 qui impose au régulateur de procéder à une consultation 

relative aux plans d’investissements7.  Les conditions de consultation 

imposées par BRUGEL sont inadéquates au regard de la longueur, de 

la multiplicité et de la technicité des documents et ne permettent pas 

aux organisations consultées de se prononcer valablement sur la 

qualité des plans d’investissements (notamment en ce qui concerne 

l’atteinte des objectifs de sécurité, de fiabilité, de régularité et de 

qualité de l'approvisionnement des utilisateurs de réseaux). Bruxelles-

Environnement comprend que 2018 représente une année de 

transition dans la mesure où BRUGEL organise déjà la consultation 

(telle qu’introduite par le législateur lors des modifications des 

ordonnances électricité et gaz le 26 juillet 2018) mais n’a reçu les plans 

des gestionnaires de réseau concerné qu’à la mi-septembre 

(conformément à l’ancienne procédure de dépôt des plans). 

Néanmoins, BE regrette les conditions de la consultation et se 

contentera d’émettre des remarques très générales sur les documents 

qui lui sont soumis.  

BE invite BRUGEL à organiser, dès 2019, la consultation dans des 

conditions (notamment au niveau des délais) adaptées à la longueur et 

la complexité des plans d’investissements afin de respecter la volonté 

du législateur qui a souhaité que les administrations concernées et les 

De ce fait, BRUGEL n’a pas pris connaissance préalablement de 

versions provisoires des plans d’investissements (devant être 

remis au mois de mai selon les nouvelles dispositions des 

ordonnances gaz et électricité).  

De plus, BRUGEL était contrainte d’imposer une période de 

consultation relativement restreinte afin de pouvoir assurer un 

traitement des remarques réceptionnées (via une consultation 

des gestionnaires de réseaux lorsque c’était nécessaire) et 

pouvoir communiquer ses avis à la Ministre dans les meilleurs 

délais.   

Tenant compte de certaines remarques reçues concernant le 

déroulement de la consultation publique, BRUGEL mènera 

prochainement une réflexion sur la manière la plus pertinente 

d’organiser les futures consultations en tenant compte 

également d’éventuelles adaptations du canevas des plans qui 

seront présentés par ELIA. 

 

Evaluation environnementale des investissements 

prévus en Région de Bruxelles-Capitale 

Concernant la demande visant à déterminer un format de plan 

d’investissements qui intègre de manière systématique les 

mesures prises pour atténuer les nuisances environnementales 

(bruit, eau, champs électromagnétiques, etc.), BRUGEL 

                                                

7 Ordonnance  du 19 juillet 2011 relative à l’organisation du marché de l’électricité, art. 12, §3, alinéa 3 :  Brugel « […] procède à une consultation des administrations concernées, 

des utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et du Conseil sur certains aspects du projet de plan. »  
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utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau puissent émettre leurs avis 

sur ceux-ci. A titre indicatif, le délai de consultation prévu pour les 

plans par l’ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains 

plans et programmes sur l'environnement du 18 mars 2004 (art.11) 

est de 60 jours. Ce délai permettrait du reste à BE de donner un avis 

plus étayé et mieux coordonné. 

Evaluation technique des investissements prévus en Région de 

Bruxelles-Capitale 

BRUGEL, régulateur bruxellois de l’énergie, détient l’expertise 

technique relative aux réseaux de distribution et au réseau de 

transport régional de l’électricité.  BE n’entend dès lors pas interroger 

la pertinence technique des investissements proposés par SIBELGA et 

ELIA.   

Evaluation environnementale des investissements prévus en Région de 

Bruxelles-Capitale 

En ce qui concerne les infrastructures soumises, par la législation 

régionale, à permis d’environnement, BE renvoie ELIA et SIBELGA aux 

décisions qu’elle prendra dans le cadre des demandes de permis. 

BE constate que l’impact environnemental des investissements 

proposés par ELIA et SIBELGA est abordé d’une manière non-

exhaustive dans le format actuel des plans d’investissements. En l’état, 

il est peu aisé pour BE d’apprécier cet impact et les mesures prises par 

les gestionnaires de réseaux pour le réduire. BE propose qu’en vue 

des prochaines consultations publiques, Brugel conviennent avec les 

gestionnaires de réseaux d’un format de plan d’investissements qui 

intègre de manière systématique les mesures prises pour atténuer les 

évaluera dans quelle mesure les canevas des plans 

d’investissements pourraient être adaptés. 

BRUGEL rappelle toutefois que les plans d’investissements du 

gestionnaire de réseau de distribution et du gestionnaire de 

réseau de transport régional ne sont pas soumis à une 

évaluation des incidences environnementales contrairement au 

plan de développement du gestionnaire de réseau de transport 

fédéral (voir article 10 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). 

ELIA indique quant à elle mettre tout en œuvre pour suivre les 

prescriptions légales en vigueur et les dispositions reprises dans 

les permis octroyés. ElIA stipule également que les descriptions 

détaillées des diverses mesures environnementales mises en 

place sortent du cadre de ce Plan.  
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nuisances environnementales (bruit, eau, champs électromagnétiques, 

etc.). 

Conseil des 

Usagers 

OUI Missions et composition du Conseil 

Le Conseil des usagers de l’électricité et du gaz (ci-après dénommé « 

le Conseil ») est un conseil consultatif du Gouvernement de la Région 

de Bruxelles-Capitale constitué en vertu de l’article 33 de 

l’ordonnance relative à l’organisation du marché de l’électricité en 

Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « l’ordonnance électricité »). Il 

est composé des représentants des acteurs des marchés de l’énergie 

(consommateurs et professionnels). Les missions du Conseil sont 

définies à l’article 33, §2 de l’ordonnance électricité : « Le Conseil a 

pour mission de remettre des avis au Gouvernement, d’initiative ou à 

sa demande, en matière de protection des consommateurs, 

d’obligations et de missions de service public et d’utilisation rationnelle 

de l’énergie dans la fourniture et la distribution de l’électricité et du 

gaz ». Depuis la modification du 23 juillet 2018 de l’ordonnance 

électricité et de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation 

du marché du gaz (ci-après, « l’ordonnance gaz »), le régulateur doit 

également solliciter l’avis du Conseil en ce qui concerne les plans 

d’investissements des gestionnaires de réseaux. 

Saisine 

Le conseil a été saisi d’une demande d’avis de Brugel relative aux 

projets de plans d’investissements des gestionnaires de réseaux de 

distribution (SIBELGA, électricité et gaz, pour la période 2019-2023) 

et de transport régional (ELIA, électricité, pour la période 2019-2029) 

en date du 4 décembre 2018. Le Conseil s’est réuni le 14 décembre 

2018 et a remis l’avis ci-dessous. SIBELGA et ELIA, membres du 
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Conseil et rédacteurs des plans susmentionnés, se sont abstenus dans 

le cadre du débat relatif à ceux-ci. 

Les organisations qui représentent les clients professionnels au sein du 

Conseil étaient absentes lors du débat relatif aux projets de plans 

d’investissements et n’ont dès lors pas participer à l’élaboration du 

présent avis.  

Avis 

Le Conseil ne détient pas l’expertise technique qui lui permettrait de 

mettre en cause les options proposées dans les projets de plans 

d’investissements. En l’absence d’éléments qui lui feraient douter de la 

pertinence des projets de plans d’investissements qui lui sont soumis, 

le Conseil se contente de prendre acte de ceux-ci. Dans le cadre des 

demandes d’avis ultérieures concernant ces projets de plan, le Conseil 

invite Brugel à établir des questions plus ciblées, tout en permettant 

également la formulation de remarques générales. 

 

 

 

 

Avis 

BRUGEL acte la demande du Conseil des Usagers de formuler 

des questions plus ciblées dans le cadre de la consultation des 

plans d’investissements. 

BRUGEL analysera le meilleur moyen d’optimiser l’organisation 

des futures consultations publiques sur les plans 

d’investissements. 

FDSS Oui Le Centre d’Appui Social Energie ne possède pas l’expertise technique 

qui lui permettrait de mettre en cause les options proposées dans les 

projets de plans d’investissements.  Nous relevons dans la question 2 

les éléments qui relèvent de notre expertise et qui nous posent 

question.  

Nous sommes néanmoins convaincus que des décisions d’ordre 

technique dans le secteur de l’énergie possèdent également une 

facette plus politique en ce qu’elles impactent directement la capacité 

des ménages à disposer d’une énergie suffisante pour mener une vie 

digne. C’est pourquoi nous trouvons pertinent de pouvoir réagir sur 

des questions ciblées de ces plans d’investissement. 

BRUGEL acte la demande du Centre d’Appui Social Energie de 

formuler des questions plus ciblées dans le cadre de la 

consultation des plans d’investissements. 

 

BRUGEL analysera le meilleur moyen d’optimiser l’organisation 

des futures consultations publiques sur les plans 

d’investissements. 
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Infor Gaz Elec Oui Néant Pas de remarque 

Utilisateur du 

réseau 

Non Néant Pas de remarque vu l’absence d’argumentation 

Utilisateur du 

réseau  

OUi Néant Pas de remarque 
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Question 2 :  

Pensez-vous que les projets de plans d’investissements proposés par les gestionnaires de réseaux, chacun pour ce qui le concerne, permettent d’œuvrer pour 

des réseaux qui assurent la sécurité, la fiabilité, la régularité et la qualité de l'approvisionnement des utilisateurs de réseaux ? 

 

 Réponses Remarques Réponses/Commentaire 

Bruxelles 

Environnement 

 

Ne répond pas 

 

 Pas de remarque 

Conseil des 

Usagers 

Oui Les membres du Conseil ont un intérêt particulier pour la 

thématique du déploiement des compteurs intelligents et ont débattu 

des éléments proposés dans les plans d’investissements à ce sujet. Le 

Conseil prend acte des projets restreints de déploiement tels que 

proposés par le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité 

Sibelga 

Pas de remarque- Ne concerne pas ELIA 

FDSS Pas de réponse  Pas de remarque 

Infor Gaz Elec Oui  Pas de remarque 

Utilisateur du 

réseau 

Partiellement 

 

 Pas de remarque vu l’absence d’argumentation 

Utilisateur du 

réseau  

Partiellement 

 

 Pas de remarque vu l’absence d’argumentation 
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Question 3 :  

Avez-vous des remarques générales à formuler concernant les projets de plans d’investissements proposés par les gestionnaires de réseaux ? 

 Remarques Réponses/Commentaires 

Bruxelles 

Environnement 

 

Champs électromagnétiques 

BE rappelle que, pour la pose de nouveaux câbles 150kV, Elia est tenu de 

respecter le protocole obligatoire signé par la Région et Elia le 4 mai 2017 

et qui précise l’ensemble des bonnes pratiques qui seront mises en œuvre 

par les deux parties en lien avec la pose de ces câbles. Ces bonnes 

pratiques ont pour objectif de déterminer des distances à privilégier et 

minimales pour la pose de câbles 150kV par rapport aux habitations, tout 

en tenant compte des contraintes technico-économiques s'imposant aux 

investissements nécessaires. BE insiste donc sur le respect par Elia des 

dispositions prévues par le Protocole.  

En dehors du cadre de ce Protocole, en ce qui concerne les nouveaux 

câbles HT à placer par Elia, BE recommande que leur installation soit 

envisagée le plus loin possible des façades des habitations. 

Concernant les infrastructures soumises, par la législation régionale, à 

permis d’environnement (transformateurs statiques), BE renvoie Elia aux 

décisions émises par BE dans le cadre de ces demandes de permis, ainsi 

qu'à la législation bruxelloise relative aux conditions d'exploiter pour ces 

installations (AGRBC fixant des conditions d'exploitation relatives aux 

transformateurs statiques d'une puissance nominale comprise entre 250 

et 1000kVA et Circulaire ministérielle du 29/03/2013 relative aux champs 

Champs électromagnétiques 

- Pour ce qui concerne les câbles 150 kV : ELIA indique que tel 

que précisé dans le Plan d’Investissements, elle met tout en 

œuvre pour respecter le Protocole 

 

- Pour ce qui concerne les nouveaux câbles : ELIA indique 

respecter les prescriptions prévues par les permis octroyés et 

note la remarque de BE. ELIA souhaite souligner le fait que les 

différents travaux font l’objet d’études préalables technico-

économiques. Par ailleurs, ELIA souligne que les questions 

techniques relatives à la pose des câbles ne font pas partie du 

Plan d’Investissements dont l’objectif est d’identifier les besoins 

en capacité et de décrire les moyens les plus adaptés pour y 

répondre.  
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magnétiques liés aux postes de transformation d'électricité 

(transformateurs statiques)). 

Ceci étant, BE a conscience des difficultés que rencontre ELIA dans ce 

cadre pour la bonne mise en œuvre de certaines améliorations de son 

réseau qui ont par conséquent pris du retard. Une approche pragmatique 

et constructive de l’administration sera nécessaire de façon à permettre 

des aménagements sans lesquels des risques de pannes deviendraient 

inévitables au détriment de l’intérêt collectif et régional. 

Bruit  

Les transformateurs génèrent des nuisances sonores : il convient que les 

exploitants de telles installations veillent au respect des normes de bruit 

régionales et optent pour les solutions techniques les plus pertinentes 

pour limiter les nuisances sonores. 

BE souhaite que les chantiers (pose et remplacement de conduites par 

exemple) soient gérés de façon à limiter les nuisances sonores pour les 

riverains.  

 

De même, lors de la finalisation des chantiers en voirie, BE souhaite 

qu’une attention particulière soit apportée à la continuité du revêtement 

routier afin de limiter les risques de bruit et de vibrations causés par la 

rupture de matériau ou de relief (lors du passage des véhicules sur la 

voirie). 

 

 

 

 

 

 

 

Bruit  

ELIA indique prendre note de la remarque de BE et stipule qu’elle 

met tout en œuvre pour respecter les normes de bruit visant à 

limiter les nuisances sonores aussi bien des transformateurs installés 

que de ses chantiers.  

ELIA souhaite souligner le fait que les différents travaux font l’objet 

d’études préalables technico-économiques. Par ailleurs, Elia souligne 

que les questions techniques relatives à l’isolation acoustique des 

transformateurs et à l’exécution des chantiers ne font pas partie du 

Plan d’Investissements dont l’objectif est d’identifier les besoins en 

capacité et de décrire les moyens les plus adaptés pour y répondre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrichissement de l’air en SF6 
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Enrichissement de l’air en SF6 

BE comprend les avantages du recours à l’isolation par le SF6. Dans la 

mesure où l’hexafluorure de soufre est un très puissant gaz à effet de 

serre – 22 800 fois plus puissant que le dioxyde de carbone –  et que les 

émissions de gaz fluorés sont globalement en hausse,  BE encourage Elia 

à recourir à des équipements de très haute qualité et à mener une 

politique stricte de maintenance des infrastructures contenant de  

l’hexafluorure de soufre afin de réduire les risques de fuite. Cette 

politique de maintenance devrait intégrer les mesures relatives au 

démantèlement des installations contenant ce gaz.   

Eau 

BE souhaite rappeler la présence de cours d’eau et de masses d’eaux 

souterraines et rappelle la nécessité de coordination (osiris et klim-cicc) 

dans la réalisation des travaux en souterrain afin de protéger ces masses 

d’eau et ouvrages.   

BE soutient la politique d’ELIA en matière d’installation de cuves de 

récupération des huiles et de gestion des eaux dans les postes. 

 

Tel que décrit ci-dessus, ELIA indique mettre tout en œuvre pour 

suivre les normes environnementales en vigueur, ainsi que les 

standards de conceptions pour de nouvelles installations. ELIA 

stipule qu’elle note la remarque de BE et souhaite souligner le fait 

que les divers travaux font l’objet d’études préalables technico-

économiques. Par ailleurs, ELIA souligne que les questions 

techniques relatives à l’isolation ne font pas partie du Plan 

d’Investissements dont l’objectif est d’identifier les besoins en 

capacité et de décrire les moyens les plus adaptés pour y répondre. 

Eau 

Pas de commentaire 

 

Conseil des 

Usagers 

Néant 

 

Pas de remarque 

FDSS Néant 

 

 

Pas de remarque 
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Infor Gaz Elec Au niveau du plan d’investissement d’ELIA, nous émettons les mêmes 

remarques au sujet des voitures électriques. Elia reconnait qu’il y a un 

problème de mobilité à Bruxelles, laisse sous-entendre une augmentation 

de la consommation d’électricité due à l’augmentation de voiture 

électrique, mais cette augmentation serait de 0.24% de l’énergie brut 

prélevée d’ici 2030. 

 

La question que nous nous posons est de savoir si le plan d’investissement 

d’ELIA est fait en bonne concertation avec SIBELGA et s’il se complète 

bien. Cela transparaît très peu. Or, nous croyons que l’enjeu principal est 

là. 

De façon plus générale et comme le fait remarquer la CREG, nous 

souhaiterions avoir « une analyse claire des coûts-bénéfices des 

investissements proposés pour le consommateur final belge. La version 

projet du Plan de développement ne permet en effet pas d’établir 

clairement si tous les investissements sont rentables. 

Il apparaît également opportun qu’ELIA commente les alternatives 

envisagées, ainsi que les critères sur la base desquels ces alternatives 

n’ont pas été retenues 

- En ce qui concerne les Véhicules électriques : 

Le Plan d’Investissements bruxellois s’appuie sur des hypothèses 

réconciliant un cadre macro-énergétique de référence et des 

prévisions de consommations et de productions locales collectées 

annuellement auprès des utilisateurs du réseau. Ce sont 

principalement ces dernières qui influencent les investissements. 

 

Ainsi, ELIA a tenu compte de l’arrivée des véhicules électriques et 

de l’accroissement attendu de la population dans la capitale. ELIA 

estime que l’impact des véhicules électriques sur le réseau de 

transport régional bruxellois devrait rester limité à l’horizon de ce 

plan. L’accroissement de population, principalement prévu le long du 

canal, est quant à elle plus sensible. La zone est toutefois déjà bien 

desservie en capacité de transport régional et les renforcements 

complémentaires planifiés sont présentés dans ce plan. 

Actuellement, il n’y a pas de nouveaux éléments ou d’initiatives 

concrètes remettant en cause les hypothèses ou les résultats des 

analyses effectuées. ELIA indique rester attentive aux évolutions (des 

prévisions) dans ce domaine.  

-  En ce qui concerne les concertations entre ELIA et SIBELGA : 

ELIA indique être en concertation permanente avec SIBELGA. A cet 

effet, des réunions sont organisées tous les six mois en vue de 

parcourir les portefeuilles d’investissements respectifs. De même, 

une réunion de coordination opérationnelle est aussi prévue de 

manière récurrente. Pour chaque projet ayant un impact aussi bien 

sur le réseau de transport régional que sur le réseau de distribution, 

SIBELGA et ELIA élaborent conjointe une fiche de scoping. Par 
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ailleurs, SIBELGA et ELIA entretiennent des contacts réguliers aux 

différents niveaux organisationnels.   

- En ce qui concerne l’analyse coûts-bénéfices : 

Le plan identifie les besoins en capacité tenant compte de différentes 

évolutions et décrit les moyens les plus adaptés à mettre en œuvre 

pour rencontrer ces besoins. Ceci est prévu par l’article 12 de 

l’Ordonnance électricité.  

Dans la proposition tarifaire qu’ELIA adresse tous les 4 ans à la 

CREG, Elia intègre les couts relatifs aux projets dont le besoin a été 

identifié dans le cadre du Plan d’Investissements bruxellois. Dans ce 

cadre, Elia fournit une analyse coûts bénéfices ou une fiche détaillée 

pour les projets dont les couts dépassent les montants fixés dans la 

Méthodologie tarifaire établie par la CREG.  

Utilisateur du 

réseau  

Trop peu ambitieux et innovant Pas de réponse à formuler étant donné le manque d’argumentation 

Utilisateur du 

réseau 

Néant Pas de remarque 

 

 


