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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. » 
 
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. 
 
 

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 distribution (GRD) d’électricité, 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 de SIBELGA. 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 SIBELGA à BRUGEL le 15 septembre et qui tient 
compte des remarques formulées par BRUGEL. 
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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 du 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 et que le plan d’investissements 
électricité de SIBELGA lui a été communiqué le 24 septembre et non le 15 septembre 2018.  

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 de SIBELGA à la disponibilité de l’avis de BRUGEL y relatifs 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. 

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. 

Les résultats de cette consultation publique sont ainsi disponibles à l’Annexe 6.1 du présent Avis. Pour 
chaque remarque reçue, BRUGEL a donné sa réponse ou formulé un commentaire (notamment sur 
base de contributions de SIBELGA). 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 SIBELGA. 
 
 

2.3 Procédure d’examen du plan d’investissements 

L’analyse des plans d’investissements s’articule principalement autour de 3 axes : 
- l’évaluation de la capacité d’approvisionnement du réseau de distribution ; 
- l’évaluation de la qualité et de la régularité de l’alimentation des utilisateurs du réseau ; 

                                                

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 24 septembre 2018.  
2 Afin de pourvoir effectuer la consultation publique, BRUGEL a demandé à SIBELGA de lui transmettre une version non 
confidentielle de son plan d’investissements.  
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- le suivi budgétaire et la cohérence avec la proposition tarifaire. 

Dans la mesure où la faible prédictibilité de certains facteurs externes entraîne plus d'incertitudes, 
conduisant le gestionnaire 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.  
 
Enfin, BRUGEL insiste sur l’importance du prochain plan d’investissements (période 2020-2024) qui 
sera proposé en 2019 par SIBELGA dans la mesure où il servira de base à la proposition tarifaire 2020-
2024. Dans ce cadre, le prochain plan fera l’objet d’une analyse spécifique. 
 

3 Analyse du réseau de distribution existant  
 

3.1 Evolution du nombre d’utilisateurs et de l’énergie consommée 

La répartition des utilisateurs par niveau de tension auquel ils sont raccordés ainsi que leur 
consommation est présentée au Tableau 1. 
 

Année 

Points de fourniture actifs 
Basse Tension (BT) 

Points de fourniture actifs 
Moyenne Tension (MT) 

Total 

Nombre 
Energie 

distribuée 
[MWh] 

Nombre 
Energie 

distribuée 
[MWh] 

Nombre 
Energie 

distribuée 
[MWh] 

2017 647.531 2.338.899 2.967 2.333.887 650.498 4.672.786 

Tableau 1: Evolution du nombre d'utilisateurs et de la consommation d’électricité 
 

Il ressort du Tableau 1 que le réseau de distribution bruxellois de d’électricité alimente un nombre 
très important d’utilisateurs (650.4983 utilisateurs fin 2017) sur une surface géographique restreinte. 
L’énergie totale distribuée sur le réseau de SIBELGA et facturée aux fournisseurs en 2017 s’élève à 
4.672.786 MWh. 50% de cette énergie a été consommée par les utilisateurs raccordés au réseau MT 
alors que ceux-ci ne représentent que 0,5% des consommateurs bruxellois. 

Depuis plusieurs années, BRUGEL constate que l’énergie transportée par le réseau de distribution 
électrique diminue constamment (voir Figure 1). En effet, une diminution de 10% de la consommation 
est observée entre 2008 et 2016 alors que le nombre d’utilisateurs raccordés est en augmentation 
(+7% sur la même période). La quantité d’énergie distribuée en 2017 confirme cette tendance à la 
baisse. Dès lors, il semble que ce phénomène soit bel et bien structurel.  Cette diminution s’explique 
principalement par l’utilisation d’appareils électriques toujours plus performants d’un point de vue 
énergétique. 
 
L’analyse de la distribution d’électricité ventilée par type d’utilisateurs montre que cette diminution est 
beaucoup plus marquée pour les utilisateurs raccordés au réseau MT. 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. 
                                                

3 On parle d’utilisateurs équipés de « compteurs actifs ». La différence observée avec les données relatives au nombre de 
compteurs présenté au tableau 2 correspond donc aux compteurs inactifs 
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Figure 1: Evolution de l'électricité distribuée 

 
La Figure 2 quant à elle illustre l’évolution du nombre d’utilisateurs  

 
Figure 2: Evolution du nombre d'utilisateurs (points de fournitures actifs) d’électricité 

 
Les informations fournies dans le dernier plan d’investissements de SIBELGA montrent que l’évolution 
de la pointe synchrone enregistrée sur le réseau de distribution (voir Figure 3) suit également, 
globalement, la tendance de l’évolution de la consommation. On peut observer ainsi que la pointe 
synchrone est en encore en diminution en 2017.  Notons que cette pointe synchrone prend en 
considération l’apport en puissance des installations de production4  disposant d’un compteur de type 
AMR (apport en puissance de 10,5MVA lors de la pointe synchrone). 

                                                

4 En 2017, 183 productions (cogénérations et installations PV) appartenant à des clients finaux et disposant des contrats 
d’injection et d’un compteur AMR, 12 installations propriétés de Sibelga ainsi qu’une installation «turbo jet» appartenant à 
Engie ont alimenté le réseau de distribution. L’apport des petites productions locales, principalement de cellules 
photovoltaïques, n’étant effectivement pas connu au moment de la pointe. 
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Figure 3: Evolution de la pointe synchrone du réseau électrique de distribution 

 

3.2 Composition du réseau 

Le Tableau 2 reprend l’évolution des principaux Assets du réseau de de distribution d’électricité de 
SIBELGA de fin 2010 jusque fin 2017. 
 

Éléments du réseau 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ecarts 
2017-
2010 

Points d'interconnexion HT 
Elia/HT Sibelga (nb.) 

 
50 50 48 48 48 48 47 47 -6% 

Points de répartition/dispersion 
(nb.) 

 
93 92 92 90 89 91 90 87 -6% 

Câbles HT aériens (km)  0 0 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 2.230 -2% 

Cabines de transformation 
HT/BT « réseau » (nb.) 

 
3.139 3.117 3.084 3.088 3.083 3.074 3.077 3.063 -2% 

Cabines de transformation 
HT/BT « client » (nb.) 

 
2.859 2.866 2.859 2.852 2.851 2.843 2.851 2.800 -2% 

Cabines « réseau » et « client » 
motorisées  

 
615 638 684 732 772 810 837 862 +40% 

Transformateurs (nb.)  3.401 3.385 3.364 3.342 3.333 3.323 3.319 3.300 -3% 

Câbles BT aériens (km)  20 20 20 19 18,6 18,5 18 18 -10% 

Câbles BT souterrains (km)  4.010 4.030 4.056 4.067 4.091 4.128 4.146 4.169 +4% 

Boite de distribution (Hors sol et 
en sous-sol) 

 
5.484 5.486 5.467 5.552 5.609 5.650 5.686 5.708 +4% 

Branchements BT (nb.)  211.630 212.265 212.752 213.369 213.845 214.122 214.417 214.678 +1% 

Compteurs électriques BT (nb.)  672.167 677.692 682.283 687.527 690.831 694.897 698.805 702.757 +5% 

Compteurs électriques HT et BT 
assimilés HT (nb.) 

 
8.422 7.871 7.607 7.211 7.186 6.929 6.737 6.705 -20% 

Tableau 2: Evolution de l’infrastructure du réseau d'électricité de SIBELGA 
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3.2.1 Age du réseau 

L’âge des principaux assets du réseau de distribution d’électricité sont repris à la Figure 4. 

  

  
 

  
Figure 4: Ages des principaux Assets du réseaux de distribution d’électricité 
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Il ressort que, pour certains assets, SIBELGA ne dispose pas d’informations sur l’âge l’ensemble de ses 
installations (principalement pour le réseau BT souterrains, branchements BT, boites de distribution).  

La comparaison des données relatives à l’âge des principaux assets (présentées à la Figure 4) avec celles 
liées aux durées d’amortissements (voir Annexe 6.2-c) indique que pour certaines installations, il existe 
une proportion d’assets dont l’âge dépasse les durées d’amortissements5.  
 
Signalons que l’âge d’un asset n’est pas le seul critère utilisé par SIBELGA dans le cadre de sa politique 
d’Asset Management et qu’il ne constitue pas nécessairement l’unique indicateur de qualité du réseau.  
Pour les câbles par exemple, un des principaux indicateurs utilisés concerne la fréquence de défauts. 
BRUGEL prêtera une attention particulière au vieillissement du réseau et demande à 
SIBELGA d’intégrer systématiquement ces informations dans ses plans d’investissements6 et de mettre 
en perspective l’âge des assets avec leurs durées de vie estimées. 
 

  

                                                

5 A noter toutefois que les durées d’amortissements ne correspondent pas toujours à la durée de vie de l’Asset 
(exemple des compteurs BT mécaniques).  
6 Les informations relatives à l’âges des assets ne sont effectivement pas mentionnées dans le plan 
d’investissements.  
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4 Observations de BRUGEL 

4.1 La sécurité d’approvisionnement  

La sécurité d’approvisionnement des utilisateurs du réseau est notamment évaluée par BRUGEL sur 
base de la capacité du réseau à pouvoir absorber les évolutions de charges estimées à court et moyen 
termes. 

4.1.1 Les postes de fourniture 

Les postes de fourniture7, 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 des pointes communiquées par SIBELGA avec celles transmises 
par ELIA pour s’assurer de la cohérence des données. Certaines différences (sans conséquences) ont 
ainsi été constatées et sont commentées dans l’avis sur le plan d’investissements d’ELIA.  
 
L’analyse des données relatives à l’accroissement de la charge pour les 5 prochaines années 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 réseaux SIBELGA et ELIA .  
pour les postes « plus sensibles ».  
 

4.1.2 Le réseau distribution 

Dans son plan d’investissements 2019-2023, 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 mesure8) ; 
- les départs BT (durant la même campagne de mesure que celle des transformateurs). 

 

                                                

7 Aussi appelés points d’interconnexion ou postes de transformation. 
8 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 caractéristiques 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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Les informations communiquées par SIBELGA indiquent que : 

-  le réseau HT reste très bien dimensionné par rapport à l’énergie qui y est 
distribuée. Le plan d’investissements ne prévoit dès lors pas de travaux spécifiques 
concernant le renforcement des mailles HT ; 

- le réseau BT dispose également d’une réserve de capacité importante : (1) les 
charges moyennes  enregistrées, lors des sept dernières campagnes de mesures,  s’élèvent à 
39% pour les transformateurs et 20% pour les câbles BT.  

Il ressort de cet examen que le réseau de distribution dispose globalement d’une bonne 
réserve de capacité disponible, ce qui lui permet d’assurer la sécurité générale de 
l’alimentation des utilisateurs à court et moyen termes. Toutefois, SIBELGA indique dans son 
plan d’investissements que le développement des véhicules électriques pourrait impacter la capacité de 
distribution du réseau. C’est pourquoi, SIBELGA compte réaliser une analyse pour identifier les 
éventuels surinvestissements à réaliser (à un coût marginal) et qui permettraient d’augmenter la 
capacité du réseau.  BRUGEL estime que cette analyse doit comporter un volet couts-
bénéfices et demande à SIBELGA que les résultats soient présentés dans les futurs plans 
d’investissements.   
 
 
4.2 La qualité d’alimentation 

Chaque année, SIBELGA est tenue 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 de SIBELGA pour 2017 a été communiqué à BRUGEL avant le 15 mai 2018. Une 
analyse de la qualité de l’alimentation a été réalisée dans un avis9 de BRUGEL qui effectue, plus 
globalement, une évaluation de la qualité des services fournies par SIBELGA (pour l’électricité et le 
gaz).  

L’analyse montre que les indicateurs relatifs à la continuité d’alimentation (indisponibilité, 
fréquence d’interruption et durée moyenne de rétablissement) du réseau HT de SIBELGA 
connaissent, globalement, une amélioration depuis 2013 excepté en 2017. En effet, la 
qualité s’est détériorée en 2017 et ce, principalement en raison d’interruptions 
consécutives à des incidents survenus sur le réseau de tiers (essentiellement sur le réseau 
d’ELIA) et qui ont également impactés les utilisateurs du réseau de distribution 
bruxellois. 

Si l’on écarte effectivement les interruptions qui sont survenues sur le réseau d’ELIA, seule une légère 
diminution de la qualité de continuité de l’alimentation électrique est relevée en 2017 par rapport à 
2016. Les résultats montrent ainsi qu’un utilisateur du réseau de distribution a subi, en 2017, une 
indisponibilité liée à des incidents sur le réseau HT de 24 minutes et 56 secondes. L’indisponibilité ne 
s’élève néanmoins qu’à 11minutes et 40 secondes si l’on exclue les interruptions liées au réseau d’ELIA.   
 
Les investissements proposés par SIBELGA qui visent à assurer une qualité d’alimentation des 
utilisateurs du réseau se traduisent, dans son plan d’investissement, principalement par un 
renforcement de la politique de motorisation des cabines de transformation HT/BT et le remplacement 
des câbles HT vétustes. L’objectif poursuivi par SIBELGA consiste ainsi à réduire 
l’indisponibilité du réseau HT et de la maintenir en dessous des 10 minutes. 

                                                

9 Cet avis d’initiative (BRUGEL-AVIS-20180712-268) est disponible sur le site internet de BRUGEL. 

https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2018/fr/Avis-initiative-268-FR-qualite-services-SIbelga-2017.pdf
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4.3 Les compteurs intelligents 

Suite à l’analyse des chapitres relatifs à la thématique du compteur intelligent dans les plans 
d’investissements gaz et électricité pour la période 2019-2023 de SIBELGA et suite aux remarques qui 
ont été formulées par certains participants lors de la consultation publique, BRUGEL a demandé à 
SIBELGA d’introduire une annexe au projet de plan d’investissements pour clarifier et argumenter son 
approche. 

Ainsi, SIBELGA a communiqué le 14 février 201910 un addendum au plan d’investissements concernant 
l’installation de compteurs intelligents repris en annexe du présent avis. 
 
L’examen du projet de plan et de son addendum a concerné d’abord la conformité des projets 
d’installations de compteurs intelligents avec les nouvelles dispositions des ordonnances électricité et 
gaz. En effet, les nouveaux articles 24ter et 18ter, respectivement des ordonnances électricité et gaz 
font référence à un ensemble de mesures protectrices (respect du choix, vie privée et santé) pour les 
URD, des obligations dans le chef du GRD et de la mise en œuvre de plusieurs évaluations préalables 
au déploiement des compteurs intelligents. 

Comme les deux articles précités ont apportés des dispositions équivalentes, nous citerons dans ce 
qui suit uniquement l’article 24ter de l’ordonnance électricité.  

4.3.1 Exigences d’évaluations préalables pour le déploiement de compteurs intelligents  

L’article 24ter de l’ordonnance électricité réserve le déploiement progressif des compteurs intelligents 
à certaines niches et le conditionne à des évaluations préalables. 

4.3.1.1 Niches visées par l’ordonnance : 

1. Niches obligatoires : 

L’article 24ter, § 1er, al. 1er indique les niches obligatoires pour lesquelles le GRD doit installer 
progressivement les compteurs intelligents :  

« Tout en tenant compte de l'intérêt général et dans la mesure où cela est techniquement possible, 
financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, le 
gestionnaire du réseau de distribution installe progressivement des compteurs intelligents sur le réseau 
de distribution conformément aux niches obligatoires suivantes : 

1° lorsqu'un compteur est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou 
rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme ; 

2° lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un bâtiment faisant 
l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE. Nous 
soulignons.  

 

                                                

10 Cet addendum a notamment fait l’objet d’une réunion de discussion entre BRUGEL et SIBELGA 
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2. Niches prioritaires : 

Le même article dans son aliéna 2 du §1er mentionnent les niches prioritaires pour lesquelles le 
GRD peut installer progressivement les compteurs intelligents :  

« Tout en tenant compte de l'intérêt général et dans la mesure où cela est techniquement possible, 
financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, le 
gestionnaire du réseau de distribution peut installer également progressivement des compteurs 
intelligents sur le réseau de distribution conformément aux niches prioritaires suivantes et précisées 
dans le plan d'investissement visé à l'article 12 : 

1° lorsque l'utilisateur du réseau de distribution dispose d'un véhicule électrique et le signale au 
gestionnaire du réseau de distribution ; en ce cas, un compteur intelligent est installé dans l'immeuble 
dans lequel il a son domicile ; 

2° lorsque l'utilisateur du réseau de distribution a une consommation annuelle dépassant les 
6.000 kWh par an ; 

3° lorsque l'utilisateur du réseau de distribution dispose d'une unité de stockage susceptible de 
réinjecter de l'électricité sur le réseau de distribution ou d'une pompe à chaleur ; 

4° lorsque les clients finals offrent leur flexibilité via un opérateur de flexibilité ; 

5° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution le demande, à moins que cela ne soit pas 
techniquement possible ou financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies 
d'énergie potentielles ; 

6° lorsque l'utilisateur du réseau de distribution est prosumer ou peut réinjecter de l'électricité 
sur le réseau. ». Nous soulignons. 

 

3. Niches identifiées par l’étude de BRUGEL et déterminées, le cas échéant, par le 
Gouvernement après débat au Parlement :   

L’article 24ter dans son §1er, aliéna 3 laisse la possibilité d’installer des compteurs intelligents par le 
GRD dans d’autres cas, identifiés éventuellement par une étude spécifique et transversale de 
BRUGEL comme opportun de point de vue économique, environnemental et social et déterminés 
par le Gouvernement après débat au Parlement :  

« A la condition qu'une étude spécifique et transversale de Brugel démontre l'opportunité économique, 
environnementale et sociale du développement de compteurs intelligents pour chaque niche visée à 
l'article 24ter, alinéa 1er et 2, ainsi que, le cas échéant, pour chaque nouvelle catégorie de bénéficiaires 
éventuels, et après débat au Parlement, le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels 
le gestionnaire du réseau de distribution installe des compteurs intelligents ainsi que leurs modalités 
d'installation. Brugel soumet cette étude à consultation publique.». Nous soulignons. 
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4.3.1.2 Evaluations préalables à l’installation des compteurs intelligents : 

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, l’article 24ter de l’ordonnance électricité conditionne 
l’installation des compteurs intelligents à plusieurs évaluations préalables :  

- Analyse de l’opportunité économique et sociale du développement des compteurs 
intelligents : 
 
L’article 24ter, § 1er, al. 3 précise que « A la condition qu'une étude spécifique et transversale de Brugel 
démontre l'opportunité économique, environnementale et sociale du développement de 
compteurs intelligents pour chaque niche visée à l'article 24ter, alinéa 1er et 2, ainsi que, le cas 
échéant, pour chaque nouvelle catégorie de bénéficiaires éventuels, et après débat au Parlement, le 
Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels le gestionnaire du réseau de distribution 
installe des compteurs intelligents ainsi que leurs modalités d'installation. Brugel soumet cette étude à 
consultation publique ». Nous soulignons. 

Cette disposition conditionne le déploiement des compteurs intelligents à la démonstration de 
l’opportunité économique, environnementale et sociale du déploiement de ces compteurs pour 
toutes les niches (obligatoires, prioritaires et d’autres cas non-indiquées par l’article 24ter). Cette 
évaluation est confiée à BRUGEL. Elle est en cours de réalisation et sera soumise à 
consultation publique. 

- Diagnostic objectif basé sur une étude comparative de l’électrosensibilité et son impact sur 
le plan sanitaire : 
 
L’article 24ter, § 2ème, al. 5 précise que « Après une étude indépendante et comparative visant à 
dégager un diagnostic objectif de l'électrosensibilité et à définir son impact sur le plan sanitaire en Région 
bruxelloise, réalisée par un comité d'experts, dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la 
présente ordonnance, le Gouvernement fixe le cas échéant les cas et les modalités selon lesquels le 
gestionnaire du réseau de distribution prévoit des solutions technologiques alternative à l'intérieur des 
domiciles, pour toute personne qui se dit électrosensible et qui le demande. Nous soulignons. 
 

Il s’agit donc d’une étude indépendante et comparative visant à dégager un diagnostic objectif de 
l'électrosensibilité et à définir son impact sur le plan sanitaire en Région bruxelloise. Cette étude 
doit être réalisée par un comité d'experts dans un délai de trois ans à partir d’octobre 2018. Cette 
étude a ainsi été confiée à Bruxelles-Environnement. Compte tenu de l’impact, technique et 
financier, éventuel de cette évaluation sur le déploiement des compteurs intelligents, 
BRUGEL souhaite faire partie du comité de suivi de cette étude et dans lequel le GRD 
devrait naturellement être présent. 

- Prise en compte de l’intérêt général et de la faisabilité technique, économique et financière : 
 
Selon les dispositions de l’article 24ter, § 1er, al. 1er, le déploiement des compteurs intelligents pour 
les niches obligatoires doit être précédé aussi d’une évaluation de faisabilité (technique, économique 
et financière) et d’intérêt général : « Tout en tenant compte de l'intérêt général et dans la mesure 
où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies 
d'énergie potentielles, le gestionnaire du réseau de distribution installe progressivement des compteurs 
intelligents sur le réseau de distribution conformément aux niches obligatoires suivantes ». Nous 
soulignons. 

Cette même exigence est rappelée dans l’article 24ter, §1er, al. 2 pour les niches prioritaires pour 
lesquelles le GRD peut installer progressivement les compteurs intelligents : « Tout en tenant 
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compte de l'intérêt général et dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement 
raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, le gestionnaire du réseau de 
distribution peut installer également progressivement des compteurs intelligents sur le réseau de 
distribution conformément aux niches prioritaires suivantes». Nous soulignons. 

Tenant compte de ces évaluations, le GRD, propose, conformément aux article 12, §1er, de 
l’ordonnance électricité et de l’article 10, §1er de l’ordonnance gaz, dans ses plans d’investissements, 
des projets de déploiement des compteurs intelligents.  
 
BRUGEL pense qu’il appartient au GRD de réaliser cette évaluation préalablement 
aux propositions de projets de plans d’investissements. Le GRD doit montrer comment il 
a tenu compte de l’intérêt général et de la faisabilité technique, économique et financière. BRUGEL 
pourrait, le cas échéant, donner des recommandations, sur la base de son étude mentionnée 
précédemment, pour la conduite des évaluations du GRD. En tout état de cause, les évaluations 
attendues du GRD doivent s’appuyer sur des données techniques et financières réalistes, actuelles 
et issues en partie du projet pilote.  

 

L’examen des projets de plans d’investissements et de l’addendum y relatif, montre que : 

- Les projets d’installation de 4.850 compteurs/an de type « intelligent » comme compteurs 
électroniques non-communiquant pour répondre aux exigences de la directive européenne 
2012/27/UE sur l’efficacité énergétique ne nécessitent pas d’évaluation préalable. En effet, cette 
directive exige d’installer 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 ». Ils sont 
toujours fournis lorsqu’un compteur existant est remplacé ou lorsqu'il est procédé à un 
raccordement dans un bâtiment neuf ou dans un bâtiment qui fait l'objet de travaux de rénovation 
importants. Ces dispositions sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles pour permettre 
à SIBELGA de proposer ces nouveaux compteurs dans ses plans d’investissements. 

Cette directive était, par ailleurs, transposée dans l’article 25vicies de l’ordonnance du 19 juillet 
2001 avant l’abrogation de cet article par l’ordonnance du 23 juillet 2018. BRUGEL recommande 
aux autorités compétentes de rétablir l’article abrogé jusqu’à ce que toutes les 
conditions de la mise en œuvre des articles 24ter et 18ter, respectivement des 
ordonnances électricité et gaz, soient vérifiées. 
 

- L’installation de compteurs de type « intelligent » pour satisfaire l’obligation d’installation de 
compteurs bidirectionnel pour les auto-producteurs répond aux contraintes de disponibilité de 
compteurs de type A+/A- (soumis à un délai d’approvisionnement trop important compte tenu de 
l’arrivée massive des compteurs intelligents dans les différents pays de l’Union Européenne). 
Comme les compteurs de type « intelligent » qui seront installés pour cette catégorie des 
utilisateurs du réseau ne seront pas communiquant, BRUGEL pense qu’il n’y a pas lieu d’appliquer 
l’exigence d’évaluations préalables imposées par les nouveaux articles 24ter et 18ter, respectivement 
des ordonnances électricité et gaz. 
 

Tenant compte de ce qui précède, les projets d’installation des compteurs intelligents 
sont conformes aux ordonnances électricité et gaz. 
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Dans la perspective de la mise en œuvre des dispositions des nouveaux articles 24ter et 18ter, 
respectivement des ordonnances électricité et gaz, BRUGEL a examiné les informations données par 
SIBELGA sur son projet pilote d’installation de compteurs intelligents.  

Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que le projet pilote ne devrait être qu’un moyen parmi d’autres, 
pour la réalisation des évaluations que SIBELGA devrait présenter avant la proposition de projet de 
déploiement de compteurs intelligents dans ses futurs projets de plans d’investissements. L’étude, en 
cours de réalisation par BRUGEL, pourrait apporter des recommandations pour la conduite de 
différentes évaluations que SIBELGA devraient mener. Compte tenu de ces considérations et de la 
nécessité de mener des consultations publiques sur les projets de plans d’investissements, BRUGEL 
pense qu’il est prématuré d’annoncer que les prochains plans d’investissements contiendraient des 
projets de déploiement des compteurs intelligents conformément aux nouveaux articles 24ter et 18ter, 
respectivement des ordonnances électricité et gaz. 

BRUGEL comprend que le projet pilote de SIBELGA donne la priorité aux compteurs électriques, aux 
besoins de tester le processus de déploiement, les solutions techniques sur les installations et la 
communication des compteurs avec le système d’acquisition. Nous pensons qu’il serait judicieux de 
déployer, dans le cadre de ce projet pilote, un nombre significatif de compteurs gaz et d’évaluer aussi, 
notamment via des enquêtes auprès des clients finals, les économies d’énergie, la faisabilité financière 
et les économies à long terme pour le GRD.  
 
En outre, il y a lieu de tester le dispositif de communication envers les clients finals, les modalités de 
notification et de révocation des décisions de ces clients, les conditions de communication des données 
à des tiers, la définition des données primaires et dérivées éventuelles à collecter et à traiter par le 
GRD. Après une analyse comparative sur l’électrosensibilité, il y aura également lieu de déterminer les 
solutions technologiques alternatives envisagées par les ordonnances électricité et gaz pour les clients 
qui se disent électrosensibles. 

En outre, BRUGEL pense que pour améliorer l’acceptabilité du projet pilote, SIBELGA doit davantage 
expliquer son approche par une information adéquate et suffisante, préalable au placement des 
compteurs intelligents. Il s’agit de renseigner le client non seulement sur le compteur intelligent, mais 
aussi sur les potentiels profits qu’il pourrait tirer de ce dernier. Après le placement des compteurs 
intelligents, SIBELGA doit offrir un accompagnement continu pour les utilisateurs concernés en mettant 
à disposition des informations utiles, en répondant aux sollicitations de ces clients et  en réalisant des 
enquêtes de satisfaction.   

L’addendum au plan d’investissements présenté par SIBELGA contribue à une meilleure prise en 
compte de l’URD dans le processus d’évaluation du déploiement des compteurs intelligents. BRUGEL 
demande à SIBELGA de la tenir informée de l’évolution de ce projet.    

 

4.4 Le réseau intelligent 

SIBELGA confirme dans son plan d’investissements 2019-2023 sa vision de faire évoluer son réseau 
vers un réseau intelligent et maintient les actions envisagées à moyen terme dans sa planification 
précédente. Parmi celles-ci, citons l’installation de cabines intelligentes et le déploiement de fibres 
optiques. 
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4.4.1 Les cabines intelligentes 

Après la mise en place d’un pilote visant à installer 9 cabines dites intelligentes en 2014, SIBELGA 
déploie depuis 2017 ce type de cabine dans le cadre notamment du remplacement des cabines 
existantes. Ces cabines permettent ainsi d’obtenir une meilleure surveillance des réseaux notamment 
par (1) les mesures de charge des câbles MT/BT, (2) les mesures de température et d’humidité dans la 
cabine et (3) la détection des câbles en défaut.  
 
SIBELGA indique dans son plan d’investissements qu’une évaluation sera faite début 
2019 pour vérifier si les bénéfices escomptés des cabines intelligentes sont atteints afin d’ajuster en 
conséquence sa stratégie de déploiement. BRUGEL demande à SIBELGA que l’analyse de 
cette évaluation soit intégrée dans le projet de plan d’investissements 2020-2024.  

 
4.4.2 Le réseau de fibres optiques 

Au 31/12/2018, 44 sites communiquaient avec le site du Quai des Usines (Dispatching) via le réseau 
de fibres optiques de SIBELGA.  L'objectif du gestionnaire de réseau est de réaliser un réseau de 
fibres optiques principal et de raccorder à ce réseau 125 sites (postes). La finalisation du réseau 
principal est prévue pour 2020. SIBELGA va donc progressivement continuer à désaffecter les lignes 
ADSL qui servent aujourd'hui pour la communication des sites (postes) avec le site central et pour 
lesquelles les opérateurs télécoms ne garantissent plus un maintien de la télécommunication en cas 
d'interruption de longue durée de l'alimentation électrique.  
 
Le bénéfice escompté pour SIBELGA n'est pas d'ordre financier (l'arrêt du paiement des redevances 
liées à l'ADSL ne couvre pas le coût de déploiement du réseau des fibres optiques), mais est bien 
d'ordre qualitatif. L'objectif principal du déploiement d'un réseau de fibres optiques appartenant à 
SIBELGA est (1) de se prémunir d'un média télécom autogéré pour lequel SIBELGA a la garantie d'un 
"blackout résistance" et (2) de rendre les télécommunications des sites (postes) critiques indépendants 
d'un opérateur. 
 
BRUGEL constate que la formulation employée à la section 7.7 du plan d’investissements prêtent à 
confusion. Cette section stipule en effet : « Comme indiqué dans le plan d’investissements précédent, 
SIBELGA envisage des échanges de fibres optiques avec des partenaires, notamment IRISNET ». Or, le 
partenariat avec IRISNET ne concerne que l'échange de réseau passif (gaines, micro-tubes, 
voire tuyaux gaz abandonnés…). Il n'y a donc pas d'échange de fibres optiques, et chaque partie 
reste propriétaire de la fibre optique "soufflée" dans les gaines, indépendamment de l'appartenance de 
ces dernières. SIBELGA ne peut effectivement pas offrir de services concernant l’utilisation 
de son réseau de fibres optiques. 
 

4.5 L’intégration des productions d’installations décentralisées  

Comme l’indique le Tableau 3, le nombre d’installations de production d’électricité décentralisées 
raccordées au réseau de distribution est relativement faible en Région de Bruxelles-Capitale même si 
BRUGEL souligne une augmentation de la puissance du parc photovoltaïque ces deux dernières 
années.  

   Nombre Puissance 
  [-] [%] [kW] [%] 
Photovoltaïque 3.905 95,6% 71.977 65% 
Cogénération  179 4,38% 39.498 35% 
Eolienne 1 0,02% 2 0,002% 
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Total 4.085 100% 111.477 100% 
Tableau 3: Installations de production raccordées au réseau de SIBELGA fin 2018 

Contrairement aux autres Régions du Pays, les perturbations sur le réseau de 
distribution causées par ce type d’installation ne concernent pas, à l’heure actuelle, le 
réseau de SIBELGA.  Le gestionnaire de réseau de distribution n’est en effet pas confronté à ce 
type de problème et ne prévoit dès lors pas d’investissement lié à l’impact d’installation de 
production dans son plan 2019-2023. 
 
4.6 L’intégration des infrastructures de rechargement publiques 

pour véhicules électriques  

Dans son plan d’investissements 2019-2023, SIBELGA revoit légèrement à la baisse (et, selon BRUGEL, 
à juste titre) les estimations du nombre de raccordements pour bornes de rechargement publiques. 
Ainsi, SIBELGA prévoit le raccordement de 100 bornes en 2019 et 150 en 2020. 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 13% 
du réseau de distribution BT de SIBELGA.  
 
Dans ce contexte, BRUGEL souligne les récentes modifications11 apportées au règlement technique 
électricité qui prévoient notamment un « assouplissement » (sous certaines conditions) de la politique 
de raccordement au réseau 3x400V+Neutre pour une borne de rechargement située en voirie. 
BRUGEL rappelle donc aux autorités en charge du déploiement des bornes publiques la nécessité de 
se concerter avec SIBELGA dans le choix optimal de la localisation des bornes et ce, afin d’optimiser 
les coûts d’investissements sur le réseau. 
 
 

4.7 L’efficacité énergétique du réseau de distribution 

Dans le cadre de l’analyse du plan d’investissements 2019-2023, BRUGEL a demandé à SIBELGA un 
suivi du plan d’action qui fait suite à l’étude12 réalisée par SYNERGIRD en 2015 répondant à l’article 
15 (§2) de la directive européenne sur l’efficacité énergétique. Cet article prévoyait effectivement   une 
obligation aux Etats membres de mener une évaluation du potentiel d’efficacité énergétique du réseau 
électrique (transport et distribution) qui devait également identifier les mesures concrètes et des 
investissements en vue d’introduire des améliorations rentables de l’efficacité énergétique des réseaux. 

SIBELGA a ainsi communiqué à BRUGEL une note reprenant le suivi des mesures. 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 quant à l’impact de chacune des mesures sur l’efficacité énergétique. BRUGEL 
demande à SIBELGA que le suivi des mesures identifiées soit dorénavant intégré dans les prochains 
plans d’investissements. 
 
 

                                                

11 Voir Avis 257 du 8 février 2018 relatif aux propositions de règlements techniques électricité et gaz, 
12 Etude n°8 relative à la détermination du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures de gaz et 
d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. 

https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2018/fr/AVIS-257-ReglTechniques-2017.pdf
https://www.brugel.brussels/publication/document/etudes/2015/fr/etude-08.pdf
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4.8 Planification des investissements 

• Cohérence avec la planification précédente 

Globalement, SIBELGA ne propose pas de modifications substantielles par rapport au rythme 
d’investissements proposé dans son plan d’investissements 2018-2022. Parmi les modifications 
constatées, nous notons notamment : 
 

- Le report du projet de renouvellement du matériel HT du point de fourniture Monnaie de 
2018 à 2019 suite au retard enregistré par ELIA dans le cadre de ses travaux de restructuration 
du réseau 36kV; 

- Une augmentation du rythme de motorisation des cabines ; 
- Une diminution des quantités relatives à l’installation et au renouvellement des branchements 

BT conformément à la demande formulée par BRUGEL dans ses précédents avis et qui 
soulignaient une surestimation ; 

- De nouveaux investissements relatifs au remplacement de 6.700 en compteurs (sur 2019 et 
2020) dans le cadre du remplacement systématique des compteurs demandé par le SPF 
Economie;  

- Une révision complète du nombre de compteurs intelligents à installer que comptait installer 
SIBELGA et qui fait suite à la modification de l’ordonnance électricité (voir section 4.4). 
 

BRUGEL demande à SIBELGA de s’assurer que le réaménagement de planning proposé n’engendre 
aucun risque en ce qui concerne la fiabilité du réseau.  
 
Par ailleurs, BRUGEL a interpellé SIBELGA sur la justification relative aux quantités de certains 
investissements proposés. BRUGEL encourage effectivement le gestionnaire de réseau de distribution 
à toujours optimiser ses estimations surtout dans le cadre du prochain plan d’investissements (2020-
2024) qui servira de base à la proposition tarifaire 2020-2024 (et donc au calcul des tarifs de 
distribution). BRUGEL analysera notamment cet aspect dans son avis sur le prochain plan 
d’investissements. 
 
• Manque d’informations sur certains investissements prévus dans le plan 

d’investissements 2019-2023 
 

En outre BRUGEL constate le manque d’informations concernant le projet qui vise à construire un 
nouveau bâtiment en 2019 pour le poste Berchem13 et ce, alors que le budget estimé s’élève à 2M€. 
Ce projet est programmé dans le cadre du remplacement de l’alimentation de ce poste du 36 au 150 
kV. 

BRUGEL souligne également le manque d’informations dans le plan d’investissements concernant le 
nombre d’installations photovoltaïques et de cogénérations que SIBELGA prévoit d’installer. En effet, 
le plan d’investissements spécifie seulement que des budgets « sont alloués » dans le cadre de ces 
activités.  Suite à la demande de précisions de BRUGEL, il ressort que SIBELGA installera en 2019 : 

- une nouvelle cogénération de 1MW électrique ; 
- des installations photovoltaïques sur les postes de fourniture ELAN (estimation initiale à 30 

kWc) et VOLTA (estimation initiale à 40 kWc). 
  

                                                

13 Ces informations ont été fournies par SIBELGA dans le cadre de compléments d’informations demandées par BRUGEL 
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Compte tenu du caractère spécifique de ce type d’investissements, BRUGEL demande à 
SIBELGA que les projets relatifs aux installations de production décentralisées qu’elle 
compte installer soit intégrés dans les futurs plans d’investissements de manières 
quantitatifs et nominatifs.  
 

4.9 Budget et cohérence tarifaire 

L’ensemble des coûts (investissements et exploitation) du gestionnaire de réseau de distribution 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 qui doit être couverte par 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 2017 ainsi que le budget global de l’année 2019 sont 
repris à l’Annexe 6.2 

En ce qui concerne les investissements réalisés en 2017, BRUGEL constate que les montants réellement 
investis (52,0 M€) sont légèrement supérieurs à ceux proposés (50,5M€) dans le plan d’investissements 
2017-2021 (+ 2,9%). Par rapport aux montants budgétés dans la propositions tarifaire 2015-2019, la 
réalité 2017 est légèrement inférieure (-2,8%).  

En outre, BRUGEL a procédé à la comparaison entre la proposition tarifaire 2015-2019 et les montants 
budgétés pour 2019 dans le plan d’investissements 2019-2023 (voir Figure 5).   
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Figure 5 Evolution et comparaisons budgétaires 

 
Le plan d’investissements 2019-2023 propose un budget qui s’élève à 60,5 millions pour 2019. Ce 
dernier est supérieur à celui repris dans la proposition tarifaire 2015-2019. L’Annexe 6.2.a explique 
cette différence.   

Pour rappel, il n’est toutefois pas anormal d’avoir des écarts relativement importants pour certains 
postes de la dernière 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 justifiés par diverses raisons. Les plus courantes étant :  
- 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 2019 dans le plan 
d’investissements 2019-2023. 

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 
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notamment le financement de l’amortissement accéléré des compteurs14 ainsi qu’une réserve pour le 
déploiement15 des compteurs intelligents. Le détail de l’utilisation des soldes tarifaires fait l’objet d’un 
contrôle ex post détaillé.  

En outre, conformément aux discussions tarifaires antérieures, la présentation du chapitre 3 « Bilan de 
l’année N-1 » du plan d’investissements a été modifiée afin de permettre d’avoir une vue sur les 
différents types d’investissements (propres, mandatory et inévitable). Dans son avis sur le PI 2018-
2022, BRUGEL précisait qu’elle souhaitait disposer d’une estimation budgétaire pour chacune de ces 
catégories d’investissements. Au cours de la période régulatoire 2020-2024, il sera demandé à SIBELGA 
de fournir ces informations dans le cadre des reportings annuels.  
 

5 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 2019-2023. 

En raison de la modification de l’ordonnance entrée en vigueur le 30 septembre 2018, soit après 
l’introduction par SIBELGA de son projet de plan d’investissement d’électricité et à la demande de la 
Ministre, BRUGEL a dû, pour la première fois, organiser une consultation publique du plan 
d’investissements électricité. 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 
aux participants d’effectuer des remarques « ouvertes ». Ainsi, l’ensemble des remarques soulevées 
figurent dans le rapport de consultation repris à l’Annexe 6.1 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 2019-2023 proposé par SIBELGA, les 
principales observations soulevées par BRUGEL sont les suivantes : 
 

1. Concernant la sécurité d’approvisionnement, l’analyse des mesures de charge des 
réseaux HT et 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 que ces réseaux ne devraient pas rencontrer de problèmes de 
saturation à court et moyen termes. BRUGEL entends toutefois les craintes énoncées par 
SIBELGA concernant le potentiel impact (essentiellement à un niveau local) du développement 
des véhicules électriques sur les réserves de capacité et demande au gestionnaire de réseau de 
présenter les résultats de ses analyses et études dans les futurs plans d’investissements. La 
justification d’éventuels investissements qui viseraient à préparer les réseaux (par 
l’augmentation de la capacité) à l’intégration des véhicules électriques devra en effet être 
intégrée dans les propositions de plans. 
 

                                                

14 7,9 M€ disponible au 31/12/2016 avec une réserve de 20,8 M€ 
15 Un montant de 23,8 M€ a été réservé pour ce projet. 
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2. Concernant la qualité d’alimentation des utilisateurs du réseau, les indicateurs qui 
font l’objet d’un suivi de la part de BRUGEL montrent une amélioration constante de la 
continuité d’alimentation HT ces dernières années exceptée en 2017 et ce, principalement en 
raison d’interruptions consécutives à des incidents survenus sur le réseau de tiers 
(essentiellement sur le réseau d’ELIA) et qui ont également impactés les utilisateurs du réseau 
de distribution bruxellois. BRUGEL soutient SIBELGA dans sa démarche qui vise à améliorer 
la qualité d’alimentation des utilisateurs du réseau. BRUGEL demande néanmoins à SIBELGA 
que si le rythme actuel d’investissements est modifié par les besoins d’amélioration de la qualité 
d’approvisionnement, il doit les motiver ces modifications par une analyse cout-bénéfice dans 
les prochains plans d’investissements.  

3. Concernant les projets relatifs aux compteurs intelligents, L’examen du projet de plan 
d’investissements et de son addendum a concerné principalement la conformité des projets 
d’installations de compteurs intelligents avec les nouvelles dispositions des ordonnances 
électricité et gaz. Il en ressort que SIBELGA propose d’installer des compteurs de type 
« intelligent » non-communicant pour répondre aux exigences de la directive européenne sur 
l’efficacité énergétique et pour satisfaire l’obligation d’installation des compteurs 
bidirectionnels pour les auto-producteurs.  

La directive européenne était, par ailleurs, transposée dans l’article 25vicies de l’ordonnance du 
19 juillet 2001 avant l’abrogation de cet article par l’ordonnance du 23 juillet 2018. BRUGEL 
recommande aux autorités compétentes de rétablir l’article abrogé jusqu’à ce que toutes les 
conditions de la mise en œuvre des articles 24ter et 18ter, respectivement des ordonnances 
électricité et gaz, soient vérifiées. 

En outre, pour mieux répondre aux nouveaux articles 24ter et 18ter précités, SIBELGA propose 
un projet pilote grandeur nature par l’installation de 5.000 compteurs électriques intelligents. 
BRUGEL pense que ce projet pilote est indispensable pour réaliser les évaluations exigées par 
les nouvelles dispositions des ordonnances électricité et gaz. BRUGEL salue la volonté de 
SIBELGA d’adapter son projet pilote par des mesures concrètes orientées clients (voir 
mesures formulées dans l’addendum). Dans cette optique, BRUGEL recommande d’élargir ce 
projet pilote pour intégrer un nombre significatif de compteurs gaz et d’autres actions envers 
les clients finals, notamment les modalités de notification et de révocation des décisions de ces 
clients, les conditions de communication des données à des tiers, la définition des données 
primaires et dérivées éventuelles à collecter et à traiter par le GRD et après une analyse 
comparative sur l’électrosensibilité, la détermination des solutions technologiques alternatives 
pour les clients qui se disent électrosensibles. 

Tenant compte de ces considérations, les projets d’installation des compteurs 
intelligents sont conformes aux ordonnances électricité et gaz. 

4. Concernant le suivi budgétaire, le programme d’investissements de l’année 2019 a été mis 
en parallèle avec le budget d’investissements repris dans la proposition tarifaire 2015-2019. Le 
budget global du plan d’investissements proposé pour l’année 2019 est plus important que celui 
proposé par rapport au budget de la proposition tarifaire. Les différences constatées 
(principalement liées à la construction d’un nouveau bâtiment pour un poste de transformation, 
l’élargissement du déploiement de fibres optiques,…) ont été motivées par SIBELGA. 
 

5. BRUGEL rappelle par ailleurs l’importance du plan d’investissements 2020-2024 qui sera 
introduit en 2019 dans la mesure où celui-ci servira de base à la proposition tarifaire 2020-
2024. C’est pourquoi, BRUGEL analysera plus spécifiquement les quantités proposées dans ce 
prochain plan d’investissements. 
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Dès lors, BRUGEL propose au Gouvernement d’approuver le projet de plan d’investissements 
électricité proposé par SIBELGA pour la période 2019-2023. 

* * 

* 
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6 Annexe 

6.1 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 électricité de SIBELGA 

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 
201816. 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 de étaient postérieures à la date de 
réception des plans d’investissements de SIBELGA 
(24/09/2018). 

                                                

16 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’investissements17.  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 

co plexité des pla s d’i vestisse e ts afi  de respecter la volo té du 
législateur qui a souhaité que les administrations concernées et les 

utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau puissent émettre leurs avis 

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 SIBELGA et 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 

                                                

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

par l’ordo a ce relative à l'évaluatio  des i cidences 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 nuisances 
environnementales (bruit, eau, champs électromagnétiques, etc.). 

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). 

SIBELGA spécifie que dans son plan d’investissements 2019-
2023, il n’y a pas d’investissements spécifiques pour atténuer les 
nuisances environnementales. 

SIBELGA indique respecter les prescriptions 
environnementales pour la mise en œuvre, la maintenance et 
l’exploitation de ses installations. SIBELGA est en outre d’avis 
que l’énumération de ces mesures dans le plan 
d’investissements alourdirait ce document inutilement. 
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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 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 
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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 

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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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. 

Infor Gaz Elec Oui Néant Pas de remarque 

Utilisateur du 
réseau 

Partiellement Néant Pas de remarque 

Utilisateur du 
réseau 

Non On ne prévoit plus de tenir compte à Bruxelles après 10 ans 
d’installation des panneaux photovoltaïques.  
On doit rallonger cette durée comme en Flandre à 20 ans et permettre 
la déclaration et la vente des certificats vert durant 20 ans.  
Sans cela le risque est presque certain de voir l’arrêt de la fourniture de 
ces panneaux photovoltaïques après les 10 ans car plus de raison de 
permettre ces retours vers le réseau.  
Cela va a l’opposé de votre déclaration en rubrique :  
Annexe 2 : Politique environnementale de Sibelga  
Pour l’énergie consommée, recours maximal aux sources de production 
les plus respectueuses possible de l’environnement (notamment 
cogénérations de qualité, panneaux photovoltaïques, micro éolienne, 
placement de nouvelles chaudières), nouveaux groupes de ventilation 
avec récupération d’énergie,  

La politique publique relative au soutien aux installations 
photovoltaïques est du ressort du Gouvernement et n’a donc 
pas de rapport avec le plan d’investissements. Il ne faut dès lors 
pas confondre cette politique publique avec la politique 
environnementale de SIBELGA qui décrit les efforts que le 
gestionnaire de réseau de distribution réalise dans ses 
bâtiments/ses sites d’exploitation en matière d’efficacité 
énergétique et de production d’énergie renouvelable. 

 

Utilisateur du 
réseau  

Partiellement 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 ? 

 Réponse Remarque Réponses/Commentaire 

Bruxelles 
Environnement 

 

OUI 

 

Smart grid et smart meters 

BE ne considère pas la « smartification » des réseaux comme un objectif mais 
comme un outil qui doit contribuer à la gestion rationnelle – des points de 
vue technique, économique et environnemental – des infrastructures de 
réseaux. BE soutient l’approche pragmatique de Sibelga en matière de smart 
grid. Cette approche pragmatique devrait tenir compte de l’ensemble des 
enjeux environnementaux liés à l’utilisation des technologies électroniques, 
notamment: 

- Les consommations énergétiques inhérentes au stockage de 
données toujours plus nombreuses ; 

- La pollution électromagnétique induite par les communications 
GPRS ; 

- L’exploitation des ressources géologiques (métaux) non 
renouvelables que suppose l’utilisation des outils électroniques 
nécessaires à un réseau dit « smart » ; 

- Les durées de vie de ces équipements et leur recyclage.   

En ce qui concerne plus précisément le déploiement des compteurs 
intelligents, BE s’interroge sur le caractère inéluctable du placement 
systématique, chez chaque client, d’un compteur intelligent. Notamment, BE 
s’interroge sur la vraisemblance de la fin de la disponibilité des compteurs 
électromécaniques – cette perspective est-elle documentée ? – et sur 
l’opportunité de prévoir le placement d’un tel compteur chez chaque client. 

Smart grid et smart meters 

Il faut bien distinguer les finalités des réseaux 
intelligents, axées sur une gestion optimale des 
infrastructures du réseau, et du projet de 
transformation des réseaux en réseaux intelligents 
(ou la smartisation du réseau). La smartisation est 
en soi un objectif important d’un plan 
d’investissements compte tenu des transformations 
importantes qu’elle apporte à la gestion des réseaux 
et des coûts engendrés. 

  

 

 

 
BRUGEL prête également une attention à la 
question de la disponibilité des compteurs 
électromécanique. Cette question sera d’ailleurs 
traitée dans le cadre de l’étude sur les systèmes 
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BE note que le régulateur et Sibelga sont en charge d’études relatives aux 
modalités de déploiement de ces compteurs intelligents qui livreront leurs 
conclusions en 2019. BE est également en charge de réaliser une étude 
relative à « l’électrosensibilité » (prévue à l’article 24ter de l’ordonnance 
électricité18) dans le courant de l’année 2019. Il conviendra que Sibelga tienne 
compte des conclusions de ces différentes études pour établir une stratégie 
de déploiement des compteurs intelligents. A cet égard, BE rappelle que le 
législateur bruxellois conditionne, à l’article 24ter de l’ordonnance électricité 
et à l’article 18ter de l’ordonnance gaz19, le déploiement des compteurs 
intelligents à l’intérêt général : les trois études précitées devraient permettre 
d’apprécier l’opportunité d’un tel déploiement, notamment pour les 
segments (dits « niches » dans les ordonnances) prioritaires mais non 
obligatoires au regard de ce critère. Enfin, dans la mesure où la mise en 
œuvre du MIG 6 « smart ready » est postposée à 2021, voire compromise, 
BE estime qu’aucun empressement de ne se justifie en matière de 
déploiement de compteurs intelligents.  

Mobilité électrique 

BE note les interrogations de Sibelga sur la stratégie régionale en matière de 
soutien aux véhicules électriques et au développement d’une infrastructure 
de recharge rapide ou ultra rapide. BE entend porter pour la Région, en 
2019, conjointement avec son homologue Bruxelles-Mobilité, une réflexion 
stratégique sur cette thématique. 

 

intelligents de mesure que BRUGEL mène 
actuellement.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Mobilité électrique 

BRUGEL trouve très utile que Bruxelles Mobilité et 
Bruxelles Environnement mènent une réflexion sur 
la stratégie régionale en matière de soutien aux 
véhicules électriques et au développement d’une 
infrastructure de recharge rapide ou ultra rapide. 
Dans la mesure où ces considérations auront un 
impact sur le réseau de distribution, il serait 

                                                

18 Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité 
19 Ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz 
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opportun que SIBELGA et BRUGEL participent 
(directement ou indirectement) à ces réflexions. 

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. Le Conseil portera une 
attention particulière au suivi de cette thématique au cours des prochaines 
années. 

BRUGEL acte l’intérêt des membres du Conseil des 
Usager pour la thématique relative aux compteurs 
intelligents. 

FDSS Partiellement 

 

a) Sibelga dans son plan d’investissement entend placer 5 500 compteurs 
« intelligents » en 2018, 6000 en 2019 (et 1000 par année suivante) et 
(en plus) 4850 par an pour les nouvelles constructions et les 
rénovations lourdes. Le plan d’investissement ne mentionne pas 
précisément où (quels segments de consommateurs sont visés) ces 
compteurs seront placés et puisqu’il s’agit d’un projet pilote dans quel 
but, avec quel public, quel accompagnement et pour quel résultat 
escompté ? Le tout est très peu chiffré en termes de coûts. 
 

b) Il serait intéressant que Sibelga développe la raison pour laquelle il ne 
fait pas des « smart grid » un enjeu immédiat. Or, le véritable enjeu se 
trouve selon nous plutôt là que dans l’individualisation du compteur 
intelligent. 

 

 

 

a) Suite à l’analyse des chapitres relatifs à la 
thématique du compteur intelligent dans les 
plans d’investissements gaz et électricité pour la 
période 2019-2023 de SIBELGA et suite aux 
remarques qui ont été formulées par certains 
participants lors de la consultation publique, 
BRUGEL a demandé à SIBELGA d’introduire 
une annexe au projet de plan d’investissements 
pour clarifier et argumenter son approche. Les 
informations relatives à l’objectif du projet 
pilote, aux consommateurs visés, à 
l’accompagnement, sont repris dans cette note 
est commenté par BRUGEL dans le présent 
Avis. 
 
Les informations relatives aux coûts des 
investissements proposés (pour l’année 2019) 
par SIBELGA sont reprises à l’Annexe 6.2 du 
présent Avis.  SIBELGA prévoit ainsi un budget 
de 2,92M€ (dont 2,4M€ pour le projet 
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c) Dans son plan d’investissement, Sibelga n’envisage nullement une 
diminution de la consommation d’électricité, mais en avalise 
l'augmentation à cause des voitures électriques, sans réflexion 
sociétale. 

smartmetering)  dans le cadre de l’installations 
de compteurs électroniques en 2019.  
 

b) SIBELGA évoque par ailleurs les éléments 
relatifs à l’enjeux du Smart GRID à la section 
5.6.2 du plan d’investissements. Les principaux 
arguments avancés qui indiquent que le Smart 
Grid n’est pas un enjeu immédiat sont liés à la 
réserve de charge importante de son réseau et 
au faible taux de pénétration des installations de 
production décentralisées.  Il sera par ailleurs 
demandé à SIBELGA de renforcer son 
argumentation dans les prochains exercices de 
plans d’investissements.  
 

c) SIBELGA indique que les investissements pour 
renforcer et/ou étendre ses réseaux sont initiés 
par : 

• des demandes ponctuelles pour des nouveaux 
raccordements ou renforcements de 
raccordements existants qui ne peuvent être 
fourni par les réseaux existant à l’endroit de la 
demande ; 

• des charges existantes sur les réseaux qui sont 
proches des capacités maximales des câbles, 
transformateurs ou des structures des réseaux. 
 
Les volumes d’investissements prévus à ces fins 
dans le plan d’investissements se basent sur des 
quantités historiques mais ne sont réellement 
investi qu’en cas de nécessité.  Les 
renforcements des réseaux sont donc plutôt 



 

 36 / 49  20/02/2019 

réalisés en fonction de la nécessité et non en 
prévisionnel. Il n’y a pas d’investissements de ce 
type basé seulement sur des hypothèses 
théoriques de prévision d’évolution de la 
charge. 

Infor Gaz Elec Oui Néant Pas de remarque 

Utilisateur du 
réseau  

Partiellement Néant Pas de remarque 

Utilisateur du 
réseau 

Partiellement 

 

Néant Pas de remarque 

 

Question 3 :  

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

 Remarque Réponses/Commentaire 

Bruxelles 
Environnement 

 

Champs électromagnétiques 

BE constate que le plan d’investissements Electricité de Sibelga ne mentionne 
nullement la problématique des champs électromagnétiques émis par les 
installations de distribution BT et HT (câbles et transformateurs). 

BE estime nécessaire que le le plan d’investissements de Sibelga aborde les 
aspects liés aux champs électromagnétiques, notamment dans son annexe 2 
intitulée « Politique environnementale de Sibelga », afin que cette 

Champs électromagnétiques 

SIBELGA stipule que la problématique des champs 
électromagnétiques émises par les installations de distribution 
d’électricité a fait l’objet, dans le passé, de discussions avec BE. 
SIBELGA confirme ainsi que les critères mentionnés par BE sont 
pris en compte lors de l’étude pour la mise en œuvre de nouvelles 
installations. 
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problématique soit prise en compte, au même titre que les autres impacts 
environnementaux liés aux activités de Sibelga. 

Toute installation électrique (ligne, câble, transformateur, conducteur, appareil) 
en fonctionnement génère des champs électriques et magnétiques. L'intensité 
de ceux-ci décroit rapidement avec l'éloignement de la source.  L'intensité des 
champs électriques dépend du voltage (exprimé en volts ou kilovolts), tandis 
que l'intensité des champs magnétiques est proportionnelle à l'intensité du 
courant (exprimée en ampères). 

Plusieurs études épidémiologiques tendent à rapporter une corrélation entre 
l'intensité moyenne d'exposition prolongée aux champs magnétiques émanant 
des installations électriques d'une part et le risque de leucémie chez l'enfant (0 
à 15 ans) de l’autre. A ce jour, aucune explication n’a néanmoins pu être 
apportée à cette corrélation. 

 

Au regard de l’incertitude quant aux effets des rayonnements basse fréquence 
sur la santé et, comme stipulé dans la publication du Conseil Supérieur de la 
Santé n°8081 relative aux «Recommandations concernant l’exposition de la 
population aux champs magnétiques émanant des installations électriques » du 
1er octobre 2008, le principe de précaution s’impose. 

Dans ce contexte, BE applique, dans le cadre des permis d’environnement pour 
tout nouveau transformateur, une limite stricte de 0,4 µT sur une période de 
24h en exposition permanente, dans les lieux où peuvent séjourner des enfants 
de moins de 15 ans (habitations, écoles, crèches, hôpitaux). 

En cas d’impossibilité de respecter cette norme, il est du ressort du demandeur 
d’apporter la preuve de toute impossibilité technique et économique 
éventuelle, et de mentionner le niveau le plus bas potentiellement réalisable, 
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par tous les moyens de preuve disponibles et par un rapport d'un laboratoire 
spécialisé en électricité ou en rayonnement électromagnétique. Dans ce cas, 
une valeur limite la plus basse possible et jamais supérieure à 10µT sera 
imposée. 

Dans ce contexte également, en ce qui concerne les nouveaux câbles HT à 
placer, BE recommande que leur installation soit envisagée le plus loin possible 
des façades des habitations. 

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 solution 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 

SIBELGA indique que les règles de mise en œuvre de ses 
installations tiennent compte des normes de bruit (e.a. placement 
de silent blocs sous les transformateurs dans des immeubles). 

D’éventuelles nuisances signalées par les clients sont investiguées 
et des mesures complémentaires sont prises le cas échéant. 

Dans le cadre de la réalisation de chantiers, SIBELGA indique 
respecter l’ensemble des contraintes légales, réglementaires et 
administratives qui s’imposent à elle en matière de bruit. Ainsi, 
SIBELGA respecte les horaires de chantiers définis en vertu des 
ordonnances relatives aux chantiers en voirie et leurs arrêtés 
d’exécution ainsi que les contraintes relatives aux horaires 
imposés par les gestionnaires de voirie (Région, communes) et/ou 
les zones de police en vue de concilier le respect de 
l’environnement des riverains, les impératifs de mobilité et une 
exécution efficiente des chantiers. 

Pour le reste, SIBELGA stipule qu’elle attirera une nouvelle fois 
l’attention de ses entrepreneurs quant à la problématique de la 
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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 Sibelga 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 de Sibelga en matière d’installation de bacs de 
récupération des huiles.  

continuité du revêtement routier, singulièrement dans le cadre du 
nouveau marché public qu’elle est en train de passer. 

 
 

Enrichissement de l’air en SF6 

SIBELGA indique que les équipements actuels comprenant du SF6 
qui sont mis en œuvre sont munis de manomètres permettant de 
suivre d’éventuels échappements de ce gaz dans l’atmosphère. La 
valeur de ces manomètres est contrôlée annuellement. 

Les installations contenant du SF6 devant être démantelées, sont 
transportées en une pièce dans un centre de traitement de 
déchets agréé. Un certificat de destruction de ces équipements 
est systématiquement fourni montrant que le traitement s’est fait 
conformément à la législation. 

 

Conseil des 
Usagers 

Néant Pas de remarque 

FDSS Néant Pas de remarque 
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Infor Gaz Elec Sibelga part du postulat que la production d’énergie renouvelable va augmenter, 
que le parc de véhicules électriques va augmenter, que les services de flexibilité 
vont augmenter, qu’il va y avoir une tarification dynamique et que la production 
de compteurs mécaniques va s’arrêter.  

Si nous pouvons partager l’idée et l’envie que la production d’énergie 
renouvelable augmente, nous sommes beaucoup plus sceptiques sur les autres 
points, en tout cas pour le secteur résidentiel. 

1) L’augmentation du parc de véhicules électriques est sans doute souhaitable 
mais il doit être maîtrisé. Il ne faut dès lors pas créer un appel d’air pour les 
particuliers pour qu’il y ait un investissement massif dans ce type de véhicule à 

Bruxelles. En effet, les voitures électriques ne vont pas solutionner le problème 
de la mobilité à Bruxelles et toutes les conséquences qu’il engendre. 

L’amélioration de la qualité de la mobilité passera d’office par une diminution 
drastique des voitures thermiques et électriques et par un renforcement de 
l’offre de transport en commun et d’autres moyens de locomotion. Dès lors, 

Sibelga ne devrait-il pas avec d’autres acteurs participer à cette réflexion et 
avoir un développement concerté de borne de recharge pour voiture 
électrique et de compteur intelligent qui les accompagnent ? 

 

2) Les services de flexibilité vont peut-être augmenter, mais nous nous posons 
la question de savoir à qui ils vont rendre service. Nous pensons que pour le 
secteur résidentiel bruxellois qui consomme relativement peu, qui vit 
essentiellement en appartement avec peu d’objets électriques et connectés, le 
potentiel de flexibilité est proche de zéro. 

 

 

 

 
 

1) BRUGEL indique que les questions relatives à l’augmentation 
du parc de véhicules et des conséquences qu’elle engendre 
sont du ressort du politique et ne concernent dès lors pas 
l’objet du présent plan d’investissements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) BRUGEL partage le constat pour le secteur résidentiel, 
mais le réseau doit être en mesure de tolérer, à l’avenir 
les impacts d’un nombre d’utilisateurs en augmentation 
(particulièrement pour les professionnels en HT) qui 
participeront aux services de flexibilité. D’autres 
charges, comme les véhicules électriques, pourraient 
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3) L’introduction d’une tarification dynamique compte tenu du peu de potentiel 
de flexibilité serait très désavantageuse pour le secteur résidentiel. Le 
législateur a fixé maximum quatre plages pour la flexibilité, ce qui nous semble 
déjà beaucoup. 

4) Quant à savoir si la production de compteur mécanique va s’arrêter, c’est 
une affirmation un peu forte. Les contacts pris avec certaines entreprises 
semblent plus tôt dire que tant qu’il y aura de la demande il y aura de la 
production. 

5) Nous sommes un peu étonnés que dans son plan d’investissement, Sibelga 
n’envisage pas une diminution de la consommation d’électricité. Celle-ci pour 
nous devrait être plus à l’ordre du jour que l’augmentation sous entendue. 

6) Sibelga dans son plan d’investissement entend placer 5 500 compteur 
intelligent en 2018, 6000 en 2019 (et 1000 par année suivante) et (en plus) 4850 
par an pour les nouvelles constructions et les rénovations lourdes. 

Nous trouvons cela regrettable que le plan d’investissement ne mentionne pas 
où (quel segment de consommateurs sont visés) ces compteurs seront placés 
et puisqu’il s’agit d’un projet pilote dans quel but, avec quel public, avec quel 
accompagnement et pour quel résultat escompté ? 

présenter les mêmes effets que les services de flexibilité 
car elles peuvent présenter des synchronisations dues à 
des fonctionnements uniformes de ces charges. 

 
 
 
 
 
 
 
3) la question d’une tarification dynamique ne concerne pas le plan 
d’investissements. 

 
 
4) BRUGEL prête également une attention à la question de la 
disponibilité des compteurs électromécanique. Cette question 
sera d’ailleurs traitée dans le cadre de l’étude sur les systèmes 
intelligents de mesure que BRUGEL mène actuellement 
 
5)Voir réponse à la question 2. 

 

6) Voir réponse à la question 2. 
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L’ordonnance a imposé un certain cadre pour les compteurs intelligents et 
notamment au niveau de leur communication. Il serait intéressant dans ce 
cadre-là que Sibelga développe ses projets. 

Enfin, sur les compteurs intelligents, nous trouvons que le plan d’investissement 
est très peu chiffré en termes de coûts. 

7) Nous sommes très étonnés que Sibelga ne fasse pas des smart grid un enjeu 
immédiat (p.45). Nous pensons au contraire que le véritable enjeu se trouve là 
plutôt que dans l’individualisation du compteur intelligent. Il serait intéressant 
que Sibelga développe beaucoup plus la raison pour laquelle il ne fait pas des 
smart grid un enjeu immédiat. 

 

 

 

 
 
7) Voir réponse à la question 2. 

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 
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6.2 Suivi Budgétaire 

a) Comparaison planification 2019 : plan d’investissements 2019-2023 vs proposition tarifaire 

Distribution Electricité 

Réalité  Proposition 2019 PI 2019-2023 PI 2018-2022 

2017 2019 2019 2018 

Remplacement  Extension Remplacement  Extension Remplacement  Extension Remplacement  Extension 

 Installations MT 16.753.138  3.578.259  15.595.477  3.654.715  19.430.617  6.129.214  13.833.466  8.049.640  

Points de fourniture - Terrains 0  0  0  0  0  0  0  0  

Points de fourniture - Bâtiments 526.154  0  89.301  0  2.060.381  258.501  362.300  48.594  

Points de fourniture - Equipement 267.479  179.847  870.482  0  1.680.866  0  2.144.087  428.061  

Points de fourniture - Auxiliaires 26.638  0  12.738  0  30.981  0  27.342  10.520  

Télécommande centralisée 18.324  1.075.646  0  1.011.723  0  638.628  816.387  139.248  

Câbles & lignes MT 10.669.168  1.464.783  9.410.194  973.601  10.805.160  1.786.911  5.244.073  5.605.669  

Postes de répartition - Terrains 0  0  0  0  0  0  0  0  

Postes de répartition - Bâtiments 295.134  0  103.578  0  81.896  0  53.812  12.024  

Postes de répartition - Equipement 1.014.635  0  993.331  0  599.616  0  427.243  94.256  

Postes de répartition - Auxiliaires 105.973  0  143.671  0  101.512  0  75.988  26.966  

Cabines de transformation - Terrains 0  0  0  0  0  0  0  0  

Cabines de transformation - Bâtiments 1.329.859  49.493  965.043  73.742  1.380.029  67.747  1.111.207  386.506  

Cabines de transformation - Equipement 2.365.601  729.031  2.833.121  680.677  2.171.482  881.860  2.665.510  1.108.367  

Compteurs MT mécaniques 0  0  0  0  0  0  0  0  

Compteurs MT électroniques 134.175  70.280  174.019  142.638  518.693  415.567  405.518  169.430  

Installations de cogénération 0  9.179  0  772.334  0  2.080.000  500.000  20.000  

 Installations BT 22.148.996  5.453.437  23.971.719  5.012.828  22.888.396  6.205.223  14.404.030  12.134.212  

Câbles BT 12.249.844  2.628.132  11.356.708  1.960.281  12.380.903  3.168.675  6.220.894  8.144.170  

Lignes BT 6.106  20.297  0  0  0  0  0  0  

Raccordements BT 8.261.525  1.288.000  11.142.468  1.218.670  6.505.942  1.298.952  5.719.120  2.835.411  

Compteurs BT mécaniques 1.424.643  954.926  1.346.224  588.729  2.577.808  232.249  1.200.738  618.060  
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Compteurs BT électroniques 206.878  562.081  126.319  1.245.149  1.423.743  1.505.347  1.263.278  536.571  

Conduite du réseau 210.831  3.826.113  205.364  1.315.032  417.530  5.386.264  3.412.069  1.334.954  

Commande & signalisation 66.940  3.198.712  189.991  631.199  275.539  3.639.850  2.126.743  942.664  

Télécommande cabines réseau 41.633  562.833  15.373  683.833  141.991  949.783  582.830  336.090  

Sécurisation 0  64.568  0  0  0  796.631  702.496  56.200  

Dispatching 102.259  0  0  0  0  0  0  0  

IT Dispatching 0  0  0  0  0  0  0  0  

Total Réseaux 39.112.966  12.857.808  39.772.561  9.982.575  42.736.544  17.720.701  31.649.564  21.518.806  

  51.970.774  49.755.136  60.457.244  53.168.370  

 

Comme évoqué à la section 7, le plan d’investissements 2018-2022 propose un budget qui s’élève à 60,5 millions d’euros d’investissements pour 2019 soit une 
augmentation de 13,7% par rapport à 2018 (53,2 millions).  

Par ailleurs, le montant d’investissement repris dans le plan d’investissements est nettement supérieur (+21,5%) à celui repris dans la proposition tarifaire 2015-
2019 pour cette même année. Depuis le début de la période régulatoire, il s’agit de la première année ou les projections reprises dans la proposition tarifaires 
sont inférieures au plan d’investissement. Cet écart résulte principalement :  

Au niveau des installations MT :  

- d’un budget beaucoup plus important (+314%) dans le plan d’investissement au niveau des points de fourniture des installations MT : +2,2M€ pour les 
bâtiments (nouveau bâtiment 150 kV à Berchem) et +0,8M€ pour les équipements 

- d’un léger écart au niveau des télécommandes centralisées : -0,4 M€ (-36,9%) 
- d’un écart au niveau du poste câble et ligne MT : +2,2 M€  (+21,3%) 
- d’un écart au niveau des équipements des postes de répartitions : -0,4M€ (-39,6% pour les équipements) 
- d’une variation du budget lié aux cabines de transformation : +0,4 M€ (+39,4%) pour les bâtiments et -0,5M€ (-13,1%) pour les équipements 
- d’une augmentation des montants prévus pour les installations de cogénération : +1,3M€ (169%) 
- d’un budget supérieur au niveau des compteurs MT électronique : +0,6 M€ (+195%) 
-  

Au niveau des installations BT :  
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- d’une hausse du budget lié aux câbles BT : +2,2 M€ (+16,8%) 
- d’un budget inférieur au niveau des raccordements BT : -4,6 M€ (-36,9%) 
- d’une variation de budget au niveau des compteurs BT : +0,9 M€ pour les mécaniques et +1,6 M€ (113,6%) pour les électroniques  

Au niveau de la conduite du réseau :  

- d’une hausse du budget global au niveau du poste « commande et signalisation » : +4,3 M€ (+282%) 

 

b) Comparaison planification 2019 : plan d’investissements 2019-2023 vs dernières réalités 

Distribution Electricité 

Réalité  Réalité  Réalité  PI 2019-2023 

2015 2016 2017 2019 

Remplacement Extension Remplacement Extension Remplacement Extension Remplacement Extension 

 Installations MT 12.887.737  3.583.587  12.899.584  4.570.147  16.753.138  3.578.259  19.430.617  6.129.214  

Points de fourniture - Terrains 0  0  0  0  0  0  0  0  

Points de fourniture - Bâtiments 50.856  0  229.796  0  526.154  0  2.060.381  258.501  

Points de fourniture - Equipement 111.645  60.780  1.014.379  262.787  267.479  179.847  1.680.866  0  

Points de fourniture - Auxiliaires 44.119  0  68.583  0  26.638  0  30.981  0  

Télécommande centralisée 0  372.623  10.849  1.040.640  18.324  1.075.646  0  638.628  

Câbles & lignes MT 7.692.707  1.820.332  7.325.470  1.723.523  10.669.168  1.464.783  10.805.160  1.786.911  

Postes de répartition - Terrains 0  0  0  0  0  0  0  0  

Postes de répartition - Bâtiments 273.066  0  149.099  0  295.134  0  81.896  0  

Postes de répartition - Equipement 1.275.981  113.143  484.499  11.053  1.014.635  0  599.616  0  

Postes de répartition - Auxiliaires 110.542  39.853  46.378  0  105.973  0  101.512  0  

Cabines de transformation - Terrains 0  0  0  0  0  0  0  0  

Cabines de transformation - Bâtiments 957.495  56.001  1.121.692  49.493  1.329.859  49.493  1.380.029  67.747  

Cabines de transformation - Equipement 2.193.034  536.695  2.304.874  770.450  2.365.601  729.031  2.171.482  881.860  

Compteurs MT mécaniques 0  0  0  0  0  0  0  0  
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Compteurs MT électroniques 178.292  173.445  143.967  105.979  134.175  70.280  518.693  415.567  

Installations de cogénération 0  410.716  0  606.220  0  9.179  0  2.080.000  

 Installations BT 20.865.373  3.778.663  19.575.466  4.696.619  22.148.996  5.453.437  22.888.396  6.205.223  

Câbles BT 11.650.744  1.900.519  10.988.936  2.549.105  12.249.844  2.628.132  12.380.903  3.168.675  

Lignes BT 0  0  0  0  6.106  20.297  0  0  

Raccordements BT 7.659.287  985.079  6.984.759  1.222.339  8.261.525  1.288.000  6.505.942  1.298.952  

Compteurs BT mécaniques 925.086  736.404  1.245.701  770.596  1.424.643  954.926  2.577.808  232.249  

Compteurs BT électroniques 630.256  156.660  356.070  154.579  206.878  562.081  1.423.743  1.505.347  

Conduite du réseau 230.158  2.847.176  320.343  3.499.819  210.831  3.826.113  417.530  5.386.264  

Commande & signalisation 73.463  2.342.883  89.608  3.066.875  66.940  3.198.712  275.539  3.639.850  

Télécommande cabines réseau 152.987  461.431  144.700  411.048  41.633  562.833  141.991  949.783  

Sécurisation 0  29.066  0  9.976  0  64.568  0  796.631  

Dispatching 3.709  13.797  2.491  11.920  102.259  0  0  0  

IT Dispatching 0  0  83.543  0  0  0  0  0  

Total Réseaux 33.983.268  10.209.425  32.795.393  12.766.585  39.112.966  12.857.808  42.736.544  17.720.701  

  44.192.693  45.561.978  51.970.774  60.457.244  
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c) Evolution des investissements relatifs aux installations BT et MT (investissements proposés en 2019) 
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d) Taux d’amortissement 

  
Taux 

d'amortissement 

  
Méthodologie 

tarifaire 

 Installations MT 

Terrains industriels 0% 

Points de fourniture 3% 

TCC 10% 

Câbles & lignes MT 2% 

Postes de répartition 3% 

Cabines de transformation 3% 

Compteurs MT mécaniques 6% 

Compteurs MT électroniques 10% 

Installations de cogénération 10% 

 Installations BT 

Câbles BT 2% 

Lignes BT 2% 

Raccordements BT 3% 

Compteurs BT mécaniques 6% 

Compteurs BT électroniques 10% 

 Conduite du réseau 

Commande & signalisation 10% 

Télécommande cabines réseau 10% 

Sécurisation 10% 

Dispatching 10% 

Évolution amortissement – source – rapport ex post 
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6.3 Addendum au plan d’investissements concernant l’installation 
de compteurs intelligents 
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1 INTRODUCTION 

Le 17 septembre 2018, Sibelga a transmis à BRUGEL une proposition de plan d’investissements 2019-2023 pour 
l’électricité.  
 
BRUGEL a demandé certaines précisions à Sibelga quant aux points relatifs aux compteurs intelligents. 
 
Le présent addendum précise donc les points suivants du plan d’investissements électricité : 
 

- 5. Analyse des facteurs externes 

o 5.5 Impacts législatifs / légaux 

� 5.5.3 Smart Metering et son encadrement légal et règlementaire  

- 6. Axes stratégiques pour le développement des réseaux de distribution HT et BT 

o 6.2 Décisions stratégiques en matière de développement des réseaux et des activités de Sibelga 

� 6.2.2 Smart Grid et Smart Meter 

- 7. Investissements – 2019-2023 

o 7.6 Compteurs HT et BT (Investissements – 2019-2023) 

- 8. Détail des investissements prévus en 2019 

o 8.6 Compteurs HT et BT 

 
Les définitions visées au point 2. du plan d’investissements sont inchangées. 
 
Le présent addendum vise à préciser, en ce qui concerne les aspects relatifs aux compteurs intelligents : 

 
1. en quoi le plan d’investissement 2019-2023 respecte les obligations légales et réglementaires ; 

2. les objectifs d’apprentissage recherchés par Sibelga dans le cadre du projet pilote, permettant 

d’évaluer l’exigence légale consistant à « tenir compte de l'intérêt général et dans la mesure où cela 

est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies 

d'énergie potentielles » ; 

3. le projet pilote en tant que tel, notamment quant aux zones géographiques concernées, ainsi qu’aux 

droits dont disposent les clients finals situés dans ces zones. 

 
 
 



2 CONTEXTE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 

2.1 Généralités 

Le règlement technique du 23 mai 2014 pour la gestion du réseau de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-
Capitale et l’accès à celui-ci dispose, en son article 193, que « En conformité avec les plans d’investissements 

approuvés, le gestionnaire du réseau de distribution peut mettre en place des projets de déploiement de systèmes 

intelligents de mesure sur des segments géographiques, d’activités, d’utilisateurs du réseau de distribution ou 

répondant aux autres caractéristiques qu’il détermine ». 
 
Cette disposition permet donc à Sibelga, lors de la transmission de la proposition de plan d’investissements à 
BRUGEL, de prévoir un projet pilote relatif au déploiement de compteurs intelligents (ci-après, le « projet pilote ») 
dans le cadre du plan d’investissements. 
 
D’ailleurs, l’article 12, §1er, de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en 
Région de Bruxelles-Capitale impose à Sibelga d’établir un plan d’investissement qui contient au moins les données 
suivantes : « 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 ». 
 
Indépendamment de cette notion de projet pilote, la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique impose, à son article 9, qu’un compteur individuel qui indique 
avec précision la consommation réelle d'énergie du client final et qui donne des informations sur le moment où 
l'énergie a été utilisée soit « toujours fourni : a) lorsqu'un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit 

pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme ; b) lorsqu'il est 

procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu'un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation 

importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE ».  
 
Ces compteurs installés obligatoirement sur la base de cette directive sont qualifiés de « compteurs DEE ». 
 

2.2 Compteurs DEE 

 
Conformément à la directive 2012/27/UE, les compteurs DEE sont 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 ». Ils sont toujours fourni lorsqu’un compteur existant est remplacé ou lorsqu'il est procédé à un 
raccordement dans un bâtiment neuf ou qu'un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation importants. 
 
Cette directive était transposée dans l’article 25vicies de l’ordonnance du 19 juillet 2001 (avant l’abrogation de cet 
article par l’ordonnance du 23 juillet 2018). 
 
Les compteurs DEE visés dans le plan d’investissements 2019-2023 entendaient répondre à cette double obligation, 
européenne et légale, étant entendu qu’en tout état de cause, une disposition de droit interne doit s’interpréter et 
être appliqué conformément au droit de l’Union européenne. 
 
De surcroît, l’installation de compteurs DEE répond à l’exigence de l’article 24ter de l’ordonnance du 19 juillet 2001 
relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, selon laquelle l’installation d’un 
compteur intelligent doit se faire « tout en tenant compte de l'intérêt général et dans la mesure où cela est 

techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie 

potentielles ». En effet, dans les deux hypothèses visées dans la directive 2012/27/UE, il est toujours techniquement 
possible de procéder à l’installation d’un compteur intelligent et la charge financière est nécessairement raisonnable 
et proportionnée compte tenu des économies d’énergie potentielles dans la mesure où Sibelga est d’office appelée 
à installer un nouveau compteur et que les frais de déplacement et d’installation d’un compteur intelligent sont 



globalement identiques à un compteur mécanique. À cet égard, il est permis de rappeler que les compteurs 
mécaniques sont appelés à se raréfier sur le marché et, par conséquent, à voir leur prix augmenter. 
 
Sibelga ne communiquera pas avec les compteurs DEE (relève à distance, ouverture/fermeture/limitation de 
puissance à distance). 
 

2.3 Projet pilote 

 
En ce qui concerne le projet pilote, lors de la transmission du plan d’investissements 2019-2023 à BRUGEL, Sibelga 
était tenue d’appliquer l’ordonnance du 19 juillet 2001, avant sa modification par l’ordonnance du 23 juillet 2018, 
entrée en vigueur le 30 septembre 2018 ainsi que l’article 193 du Règlement technique, lequel est toujours en 
vigueur et n’a pas été abrogé par BRUGEL dans sa décision du 5 décembre 2018 (BRUGEL-DECISION-20181205-80). 
 
La proposition de plan d’investissements du 17 septembre 2018 s’inscrivait donc dans ce contexte légal et 
réglementaire. C’est ainsi que cette proposition rappelait (pt. 6.2.2.2) que « Sibelga doit encore se positionner par 

rapport aux orientations toutes récentes de l’ordonnance ». La proposition de plan d’investissement en déduisait que 
(pt. 6.2.2.2) « Sibelga réévaluera dans les mois qui viennent sa politique d’investissement en termes de compteurs 

intelligents en tenant compte du nouveau contexte et des questions soulevées ci-avant. L’objectif est de soumettre 

un programme alternatif de déploiement, cohérent avec ce nouveau contexte, lors de l’introduction du plan 

d’investissements 2020-2023 ». 
 
Le plan d’investissement 2019-2023, et singulièrement le projet pilote qu’il contient, doit également se lire à la 
lumière de l’ordonnance du 19 juillet 2001, telle que modifiée par l’ordonnance du 23 juillet 2018. Le plan 
d’investissements 2019-2023 permet en effet de rencontrer certaines exigences du nouvel article 24ter de 
l’ordonnance du 19 juillet 2001, inséré par l’ordonnance du 23 juillet 2018. 
 
L’article 24ter, §1er, de l’ordonnance du 19 juillet 2001 est, en effet, rédigé comme suit :  
 

« Tout en tenant compte de l'intérêt général et dans la mesure où cela est techniquement possible, 

financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, le 

gestionnaire du réseau de distribution installe progressivement des compteurs intelligents sur le réseau de 

distribution conformément aux niches obligatoires suivantes : 

  1° lorsqu'un compteur est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au 

regard des économies potentielles estimées à long terme ; 

  2° lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un bâtiment faisant l'objet de travaux 

de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE. 

  Tout en tenant compte de l'intérêt général et dans la mesure où cela est techniquement possible, 

financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, le 

gestionnaire du réseau de distribution peut installer également progressivement des compteurs intelligents 

sur le réseau de distribution conformément aux niches prioritaires suivantes et précisées dans le plan 

d'investissement visé à l'article 12 : 

  1° lorsque l'utilisateur du réseau de distribution dispose d'un véhicule électrique et le signale au gestionnaire 

du réseau de distribution ; en ce cas, un compteur intelligent est installé dans l'immeuble dans lequel il a son 

domicile ; 

  2° lorsque l'utilisateur du réseau de distribution a une consommation annuelle dépassant les 6.000 kWh par 

an ; 

  3° lorsque l'utilisateur du réseau de distribution dispose d'une unité de stockage susceptible de réinjecter de 

l'électricité sur le réseau de distribution ou d'une pompe à chaleur ; 

  4° lorsque les clients finals offrent leur flexibilité via un opérateur de flexibilité ; 

  5° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution le demande, à moins que cela ne soit pas techniquement 

possible ou financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles ; 

  6° lorsque l'utilisateur du réseau de distribution est prosumer ou peut réinjecter de l'électricité sur le réseau. 

  A la condition qu'une étude spécifique et transversale de Brugel démontre l'opportunité économique, 

environnementale et sociale du développement de compteurs intelligents pour chaque niche visée à l'article 



24ter, alinéa 1er et 2, ainsi que, le cas échéant, pour chaque nouvelle catégorie de bénéficiaires éventuels, 

et après débat au Parlement, le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels le gestionnaire du 

réseau de distribution installe des compteurs intelligents ainsi que leurs modalités d'installation. 

  Brugel soumet cette étude à consultation publique ». 
 
Il ressort de cette disposition que, sans examiner le cas des niches potentielles (visées à l’alinéa 3) pouvant être 
déterminées par le Gouvernement après étude de BRUGEL et débat au Parlement, deux catégories de niches ont été 
prévues. 
 
Premièrement, deux niches sont considérées comme obligatoires et, deuxièmement, six niches sont considérées 
comme prioritaires. Les niches obligatoires et prioritaires sont soumises à la même exigence visant à installer 
progressivement les compteurs intelligents « tout en tenant compte de l'intérêt général et dans la mesure où cela est 

techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie 

potentielles ». 
 
Il faut déduire de l’article 24ter, alinéas 1er et 2, que Sibelga a l’obligation de procéder à une évaluation de faisabilité 
du déploiement des compteurs intelligents dans les niches obligatoires et prioritaires. Cette évaluation doit donc, 
tout en tenant compte de l’intérêt général, porter sur des aspects techniques, économiques et financiers et enfin sur 
les économies d’énergie potentielles.  
 
Le projet pilote décrit dans le plan d’investissement 2019-2023 permettra à Sibelga de disposer des données 
concrètes pour réaliser cette évaluation étant entendu que les objectifs d’apprentissage permettant de la réaliser 
seront décrits au point 3. ci-dessous. 
 
Sibelga ne communiquera pas avec les compteurs du projet pilote (relève à distance, ouverture/fermeture/limitation 
de puissance à distance). 
 

2.4 Compteur A+/A- 

L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de 
l'électricité verte impose à tout client final demandant la certification d’une installation d’électricité verte de disposer 
d’un compteur bidirectionnel. 
 
L’article 195 du règlement technique (électricité) dispose, par ailleurs, que « En haute tension et en basse tension, 

un équipement de comptage permettant le comptage séparé des prélèvements et des injections est installé auprès 

de tout producteur d’électricité ». 
 
Ces compteurs bidirectionnels sont appelés, jusqu’à aujourd’hui, des compteurs A+/A- en ce sens qu’ils mesurent, 
sur des registres distincts, l’énergie prélevée sur le réseau de distribution, d’une part, et l’énergie réinjectée sur ledit 
réseau, d’autre part. 
 
L’arrêté du 17 décembre 2015 et l’article 195 du règlement technique n’imposent que cette fonction 
« bidirectionnelle ». Un compteur intelligent remplit cette fonction (même si elle peut en assurer d’autres par 
ailleurs). Sibelga respecte donc l’obligation d’installer un compteur bidirectionnel – ou permettant le comptage 
séparé des prélèvements et des injections – en installant un compteur intelligent chez les prosumers. 
 
Sibelga ajoute que, concrètement, les compteurs A+/A- installés jusqu’à aujourd’hui sont soumis à un délai 
d’approvisionnement trop important compte tenu de l’arrivée massive des compteurs intelligents dans les différents 
pays de l’Union européenne. 
 
De surcroît, l’installation de compteurs intelligents pour les prosumer répond à l’exigence de l’article 24ter de 
l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, 
selon laquelle l’installation d’un compteur intelligent doit se faire « tout en tenant compte de l'intérêt général et dans 

la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des 

économies d'énergie potentielles ». En effet, un prosumer qui connait avec précision son prélèvement et son injection 



est amené à mieux identifier les potentiels d’autoconsommation lorsque son installation produit de l’électricité. En 
outre, Sibelga est d’office appelée à installer un nouveau compteur chez un prosumer (pour répondre à l’exigence 
réglementaire de disposer d’un compteur bidirectionnel) de sorte que l’installation d’un compteur intelligent est 
financièrement raisonnable. 
 
Sibelga ne communiquera pas avec les compteurs A+/A- (relève à distance, ouverture/fermeture/limitation de 
puissance à distance). 
 
 

3 EVALUATION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DE LA FAISABILITÉ TECHNIQUE, 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 

 
En vertu de l’ordonnance du 19 juillet 2001, l’installation progressive des compteurs intelligents est subordonnée à 
une évaluation de Sibelga sur des aspects d’ordre techniques et financiers compte tenu des économies d'énergie 
potentielles. 
 
Le projet pilote vise à réaliser cette évaluation. 
 
Sibelga entend, en effet, disposer de résultats concrets sur la base d’une liste d’objectifs d’apprentissage recherchés 
dans ce cadre. Ces objectifs seront évalués progressivement par Sibelga. 
 
Seront ainsi examinés : 
 

- Des aspects technologiques 

- Des aspects économiques 

- Les procédures 

- Les questions relatives aux données et à la communication d’informations 

- Les aspects bénéfiques pour le client final, dans les limites de l’organisation actuelle du marché de 

l’énergie, notamment au regard du MIG applicable 

 
Sur la base de l’examen de ces aspects, Sibelga pourra évaluer si et dans quelle mesure le déploiement de compteurs 
intelligents dans les niches obligatoires et prioritaires répondra à l’exigence légale, pour un déploiement 
systématique dans ces niches, de « tenir compte de l'intérêt général et dans la mesure où cela est techniquement 

possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles ». 
 

3.1 Aspects technologiques 

Sibelga entend examiner 5 thématiques qui permettront de déterminer si et dans quelle mesure l’évaluation requise 
par l’ordonnance du 19 juillet 2001 est, du point de vue technologique, positive ou non : 

1. Tester l’adaptation de l’installation technique vers une installation « Smart » 

2. Vérifier le niveau de compétences nécessaire pour l’entrepreneur et la justesse des formations, y 

compris pour le travail sous tension et le temps nécessaire pour le compagnonnage 

3. Déterminer le degré d’implication des techniciens internes pour les adresses complexes 

4. Confirmer qu’aucun paramétrage du compteur smart ne doit être fait par le technicien 

5. Tester les règles de validation pour la remontée des données techniques dans les systèmes IT 

3.2 Aspects économiques 

Sibelga entend examiner 4 thématiques qui permettront de déterminer si et dans quelle mesure l’évaluation requise 
par l’ordonnance du 19 juillet 2001 est, du point de vue économique, positive ou non : 

1. Déterminer et suivre le temps moyen par type d’installation pour l’adaptation des installations 



2. Déterminer le temps nécessaire moyen pour avoir accès, déplacements compris 

3. Déterminer et suivre le matériel nécessaire par type d’installation, y compris les clés de répartition si 

plusieurs articles sont complémentaires pour un type d’installation 

4. Déterminer la différence de coût entre l’acte technique posé par l’entrepreneur en déploiement 

systématique et celui de notre technicien sur RDV spécifique 

3.3 Aspects de procédure 

Sibelga entend examiner 9 thématiques qui permettront de déterminer si et dans quelle mesure l’évaluation requise 
par l’ordonnance du 19 juillet 2001 est, du point de vue des process, positive ou non : 

1. Tester le processus général de la pose des compteurs intelligents 

2. Evaluer la problématique de ne pas avoir accès 

3. Tester le processus à mettre en place pour atteindre les dernières adresses 

4. Définir les modalités pour donner la responsabilité au sous-traitant d’atteindre un maximum d’adresse 

5. Tester si les caractéristiques techniques des installations sont suffisamment fiables que pour 

déterminer la charge de travail et le prix à payer à l’entrepreneur 

6. Déterminer si la facture entrepreneur peut être contrôlée par coup de sonde ou si Sibelga peut se 

baser sur les informations techniques des installations 

7. Tester la planification des travaux, y inclus le regroupement par quartier 

8. Tester le processus logistique pour le matériel, y compris l’aspect transport vers le terrain 

9. Voir comment gérer les interactions du pilote smart meter avec les scénarios marché 

3.4 Aspects de gestion des données et remontée des informations techniques 

Sibelga entend examiner 6 thématiques qui permettront de déterminer si et dans quelle mesure l’évaluation requise 
par l’ordonnance du 19 juillet 2001 est, du point de vue de la gestion des données de la remontée des informations 
techniques, positive ou non : 

1. Comment fonctionner au mieux avec la disponibilité et la fiabilité actuelle du lien client-réseau  

2. Tester l’utilité et la faisabilité de vérifier le calibre de la protection 

3. Tester l’utilité et la faisabilité de prendre des photos sur site 

4. Tester le délai pour la remontée d’informations 

5. Tester un outil de visibilité géographique des vagues et étapes en cours par adresse, rue, quartier 

6. Affiner les besoins Business Intelligence pour le déploiement systématique dans le cadre des niches 

prévues par l’ordonnance 

3.5 Aspects communication 

Sibelga entend examiner 4 thématiques qui permettront de déterminer si et dans quelle mesure l’évaluation requise 
par l’ordonnance du 19 juillet 2001 est, du point de vue de la communication, positive ou non : 

1. Tester le temps nécessaire pour l’activation directe et le taux de réussite pour la communication 

2. Tester le temps nécessaire et les problèmes rencontrés pour la mise à jour complète du firmware à 

distance 

3. Tester la détection des compteurs intelligents qui ne répondent pas à la suite de l’ouverture du 

disjoncteur par le client et différentier cette absence de réponse d’une panne 

4. Disposer d’un outil de visualisation géographique des problèmes de communication 

3.6 Aspects propres au client final 

Sibelga entend examiner 11 thématiques qui permettront de déterminer si et dans quelle mesure l’évaluation 
requise par l’ordonnance du 19 juillet 2001 est, du point de vue du client final, positive ou non : 



1. Tester les communications du smart meter vers les clients et leurs questions (avant, pendant et après 

travaux) 

2. Tester l’impact sur le client si on doit passer plusieurs fois pour établir une bonne connexion 

3. Tester le nombre et le type de plaintes 

4. Tester les questions suite à une communication générale dans la presse 

5. Loguer toutes les réactions des clients, orales ou écrites 

6. Tester le contenu, l’utilité et la faisabilité d’une pré-analyse en ligne avec le client 

7. Evaluer l’augmentation des interventions de la garde suite au remplacement du compteur 

8. Enquête vers le client pour capter sa perception après l’installation du compteur 

9. Tester les systèmes Customer Relationship Management et Workforce mobile pour déploiement 

massif 

10. Tester un import en masse en dans notre outil Customer Relationship Management 

11. Envisager une analyse, soit sur la base d’une enquête spécifique au projet pilote, soit sur la base 

d’études étrangères, relative à la modification du comportement de consommation à la suite de 

l’installation d’un compteur intelligent 

 

  



4 ZONES GÉOGRAPHIQUES CONCERNÉES 

Sibelga a choisi six zones pour réaliser le projet pilote en tenant compte, d’une part, de deux historiques de 
technologies résultant de l’existence d’intercommunales distinctes avant leur fusion au sein de Sibelga et, d’autre 
part, de l’existence de deux types de réseaux (3x230V et 3x400V+N). 
 
Ces six zones sont représentées autour des cabines basse tension (en rouge) ci-dessous : 
 

 
 
 
Sibelga a donc pris en considération +/- 5.000 compteurs situés dans des zones géographiques représentatives de la 
diversité des situations techniques rencontrées sur le réseau de distribution bruxellois (coffrets et/ou différents, 
configurations de raccordement, etc.), et ce, totalement indépendamment du profil des utilisateurs (clients 
vulnérables, protégés, etc.) ou des profils de charge. Sibelga a également pris la position de travailler par zone de 
manière à éviter les déplacements inutiles (et donc coûteux) de ses collaborateurs si les points de raccordements 
choisis étaient dispersés sur l’ensemble de la Région.  
 
L’âge moyen de ces compteurs est de +/- 25 ans.  
 
Le chiffre de +/- 5.000 compteurs intelligents permet de couvrir a priori tous les types d’installations présents sur le 
réseaux bruxellois. Très concrètement, tous les compteurs situés dans certaines rues font partie du projet pilote et 
devraient être remplacés par des compteurs intelligents. Ces rues n’ont pas été déterminées sur la base de profils 
d’utilisateurs type ou sur la base de types d’usages. Au contraire, elles ont été sélectionnées compte tenu de leur 
diversité de profil de manière à, précisément, disposer de données variées. Ainsi, parmi les 5.000 clients finals 
concernés, devraient se retrouver des prosumers, des propriétaires de véhicules électriques, des consommateurs de 
plus de 6.000 kWh/an, etc.  
 
Sibelga installera les compteurs intelligents dans six zones en 2019. 

 
 
 
 



Le tableau ci-dessous montre la répartition entre les différentes communes : 
 

Uccle 819 

Woluwé(s) 964 

St Josse 880 

Bruxelles 799 

Evere 474 

Anderlecht 1053 

Total 4989 

 

 

  



5 LE PROJET PILOTE DU POINT DE VUE DU CLIENT 

Sibelga entend placer le client au cœur de sa réflexion dans le cadre du projet pilote. 

Sibelga aura donc à cœur de communiquer de la manière la plus complète et la plus transparente avec les clients 
finals situés dans les zones concernées par le projet pilote. 

En principe deux mois avant les travaux, les clients d’une zone géographique recevront un courrier pour expliquer le 
déroulement des travaux et pour donner des informations au sujet du compteur intelligent. Ce courrier renverra à 
une explication plus complète sur le site Internet de Sibelga. Sibelga est attentif à minimiser les impacts pour les 
clients en offrant la possibilité de prendre rendez-vous. A noter que si un client s’oppose au placement, Sibelga 
n’imposera pas celui-ci et l’adresse sera retirée du scope. Le projet pilote n’a, en effet, pas vocation à contraindre 
les clients finals à utiliser un compteur intelligent mais de permettre, dans le respect de chacun, à Sibelga et aux 
clients finals d’apprendre à utiliser toutes les potentialités – dans le respect des dispositions légales et réglementaires 
– du compteur intelligent. 

Une brochure reprenant une information complète sur le compteur intelligent est laissée aux clients à la fin des 
travaux de manière à ce que cette brochure puisse être immédiatement utilisée en présence du compteur. Sibelga 
offrira également, à partir de son site Internet, les renseignements nécessaires à une bonne utilisation du compteur 
par le client. Ainsi, avec ce compteur, le client aura la possibilité de suivre avec précision sa consommation réelle 
d'énergie et les informations sur le moment où l'énergie a été utilisée. Plus particulièrement, à l’aide du Port P1, le 
client final pourra relier son compteur à n’importe quelle application informatique lui permettant de suivre sa 
consommation à domicile et, le cas échéant, de prendre les mesures qui s’imposent pour réduire sa consommation 
d’énergie ou de mieux la répartir (ex. jour/nuit). En outre, par une meilleure connaissance de son profil de 
consommation, le client final pourrait être incité à mieux appréhender sa manière de consommer l’énergie. À ce 
titre, le compteur intelligent pourrait générer des économies d’énergie dans le chef du client final. 

Il s’agit à nouveau là d’un objectif d’apprentissage dans le chef de Sibelga, qui pourra être confronté aux résultats de 
nombreuses études sur le sujet et/ou aux expériences étrangères sur le sujet. 

Enfin, des enquêtes de satisfaction seront envoyées et les résultats analysés afin d’en tirer tous les enseignements 
nécessaires. Les questions porteront sur la satisfaction du client quant aux informations et contacts avant les travaux, 
à l’exécution durant les travaux et quant aux informations et aux contacts après les travaux. 

Comme indiqué au point 4. ci-dessus, les rues du projet pilote n’ont pas été déterminées sur la base de profils 
d’utilisateurs type ou sur la base de types d’usages. C’est au contraire la diversité des situations qui a été recherchée 
par Sibelga. En ce sens, le projet pilote ne vise en aucun cas à atteindre des clients protégés ou des clients vulnérables. 
Sibelga ne se servira d’ailleurs pas des fonctionnalités du type « coupure à distance », « limitation de puissance à 
distance », etc. sur les compteurs du projet pilote. Les compteurs intelligents installés seront donc relevés et, le cas 
échéant, coupés ou auront leur puissance limitée uniquement sur place par un technicien de Sibelga, à l’instar des 
procédures pratiquées sur des compteurs classiques. A fortiori, Sibelga rappelle que l’ensemble des dispositions 
légales et réglementaires seront respectées (ex. pas de coupure en période hivernale dans les cas visés par 
l’ordonnance, etc.). 

 


