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1 Base légale 

L'article 10 de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de 

Bruxelles-Capitale (dénommée ci-après "l'ordonnance gaz"), modifié par les ordonnances du 20 juillet 

2011, du 8 mai 2015 et du 23 juillet 2018 est rédigé comme suit : 

« § 1er. Le gestionnaire du réseau établit, en collaboration avec Brugel, un plan d'investissements en vue 

d'assurer la régularité, la fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement, de 

la sécurité des biens et des personnes, de l'efficacité énergétique et d'une gestion rationnelle de la voirie, selon 

la procédure prévue au § 3. 

Le plan d'investissements couvre une période de cinq ans ; il est adapté chaque année pour les cinq années 

suivantes. 

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 de l'exploitation du réseau, des mesures 

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

de la production du biogaz et de son injection sur le réseau, de la fourniture, des scenarii de développement 

des voitures au gaz naturel (GNC) et des stations y afférentes, de la consommation 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 indisponibilités telles 

que définies dans le canevas du rapport sur la qualité des prestations ; 

   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° la description du plan d'urgence à mettre en œuvre pour faire face à une situation dégradée (N-I); 

   9° l'état des études, projets et mises en œuvre des réseaux intelligents et, le cas échéant, des compteurs 

intelligents ainsi que les niches prioritaires identifiées pour le déploiement éventuel de ces compteurs. 

  10° une description détaillée des aspects financiers des investissements envisagés. 

 

§ 2. Un plan d'investissements est établi pour la première fois pour la période 2005-2009.  

§ 3. Les propositions de plan d'investissements sont transmises 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. 

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

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

 

 

2 Contexte  

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

réseau de distribution (GRD) de gaz, est tenu d’établir un plan d'investissements en vue d'assurer la 

régularité, la fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement en gaz des utilisateurs du réseau bruxellois. 

 

La modification de l’ordonnance gaz adoptée le 20 juillet 2018 a apporté des adaptations quant à la 

procédure de dépôt et d’adoption du plan d’investissements de SIBELGA. Cette procédure prévoit 

ainsi l’établissement d’un projet de plan d’investissements (PPI) en deux temps :  

 

(1) un premier PPI provisoire remis le 31 mai à BRUGEL sur lequel le régulateur peut formuler 

ses remarques ;  

(2) un PPI définitif remis par SIBELGA à BRUGEL le 15 septembre et qui tient compte des 

remarques formulées par BRUGEL. 

 

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 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 au Gouvernement. 

 

SIBELGA a communiqué à BRUGEL, le 5 juin 2020, un PPI provisoire pour la période 2021-2025 dans 

sa version en français (la version néerlandophone a quant à elle été communiquée le 19 Juin 2020). Ce 

sont ces versions provisoires du PPI (en français et néerlandais) qui ont fait l’objet d’une consultation 

publique qui s’est déroulée du 24 juin au 24 juillet 2020. 

 

Les remarques préliminaires de BRUGEL ainsi que celles formulées par les acteurs qui ont participé à 

la consultation publique ont été communiquées à SIBELGA respectivement les 22 et 27 juillet 2020.  

 

C’est sur base de ces remarques que SIBELGA a introduit sa version définitive du PPI par mail le 15 

septembre 2020 accompagnée des réponses aux remarques formulées par BRUGEL.  
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3 Consultation publique du projet de plans 

d’investissements  

3.1 Procédure de consultation 

Bien que l’article 10 de l’ordonnance gaz donne la faculté à BRUGEL d’effectuer une consultation 

uniquement sur « certains aspects du projet de plan », BRUGEL a décidé, pour une question de 

transparence, de soumettre l’ensemble du PPI à consultation. 

De plus, afin faciliter la participation à cette consultation publique, BRUGEL a demandé à 

SIBELGA d’établir une note d’accompagnement abordable dans lequel certains points des 

plans d’investissements sont développés. En effet, les PPI sont des documents assez techniques 

et répondent aux besoins du développement des réseaux. L’établissement de cette note a d’ailleurs 

été fortement apprécié par les participants à la consultation publique.  Dans ce cadre, BRUGEL 

souhaite saluer les efforts déployés par SIBELGA. 

Enfin, malgré le contexte de crise exceptionnelle du COVID-19, BRUGEL a souhaité à ce qu’une 

présentation des PPI soit organisée. Compte tenu des mesures de sécurité à respecter, cette 

présentation a été réalisée sous forme de Webinaire suivie par une centaine de participants. 

La vidéo de cette présentation a également été publiée sur le site internet de BRUGEL1. 

 

3.2 Résultats de la consultation publique 

Les résultats de cette consultation publique sont disponibles à l’annexe 1 du présent avis. 

Pour chaque remarque ou question reçue qui nécessitait un complément d’information, des réponses 

ou commentaires ont été formulées par BRUGEL.  

Les acteurs ayant formulé des questions ou remarques sur le PPI provisoire sont Bruxelles 

Environnement, le Centre d’appui SOCIALENERGIE (Fédération Des Services Sociaux), Infor GazElec 

et des utilisateurs du réseau. A l’instar de la consultation menée dans le cadre du PPI 2020-2024, 

BRUGEL constate à nouveau que le PPI fait l’objet de beaucoup moins de questionnement que celui 

relatif à l’électricité. La thématique ayant suscitée le plus de réactions concerne les compteurs 

intelligents. 

 

Signalons enfin que le PPI définitif n’a fait l’objet d’aucune modification par SIBELGA. 

 

 

4 Observations de BRUGEL 

L’analyse des PPI par BRUGEL 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 ; 

- le suivi budgétaire et la cohérence avec la proposition tarifaire. 

 

1 https://www.brugel.brussels/actualites/consultations/projets-de-plans-d-investissements-electricite-et-gaz-de-

sibelga-pour-la-periode-2021-2025-392 

 

https://www.brugel.brussels/actualites/consultations/projets-de-plans-d-investissements-electricite-et-gaz-de-sibelga-pour-la-periode-2021-2025-392
https://www.brugel.brussels/actualites/consultations/projets-de-plans-d-investissements-electricite-et-gaz-de-sibelga-pour-la-periode-2021-2025-392
https://www.brugel.brussels/actualites/consultations/projets-de-plans-d-investissements-electricite-et-gaz-de-sibelga-pour-la-periode-2021-2025-392
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BRUGEL analyse également la bonne conformité des informations et investissements présentés par le 

GRD à la lumière de l’ordonnance gaz et du règlement technique. 

Les principales observations qui découlent de l’analyse du PPI 2021-2025 par BRUGEL sont 

développées dans le présent chapitre. 

 

4.1 Planification des investissements  

Il y’a lieu de préciser avant tout que les quantités relatives aux investissements proposés par 

SIBELGA dans son PPI 2021-2025 ne tiennent pas compte de l’impact de la crise sanitaire du 

COVID-19 que nous avons connue en 2020 (SIBELGA prévoit d’évaluer ultérieurement cet impact). 

Les mesures qui ont été prises lors de cette crise et plus particulièrement durant la période de 

confinement ont en effet eu pour conséquences de décaler la réalisation de certains travaux. Il est donc 

probable que des quantités prévues et présentées dans le PPI 2021-2025 soient amenées à évoluer.  

 

Dans son PPI 2021-2025, SIBELGA propose très peu de modifications par rapport à celui 

relatif à la période 2020-2024 approuvé par le Gouvernement.  

 

Les seules adaptations concernent un réaménagement du planning des travaux dans les stations de 

réception2 ainsi qu’une diminution des travaux de rénovation réalisés dans les cabines réseaux. 

 

A la demande de BRUGEL, SIBELGA a confirmé que les modifications apportées au planning 

d’investissements (par rapport au PPI 2020-2024) n’ont pas d’impact sur la sécurité ou la 

qualité d’approvisionnement. La modification du planning des travaux dans les stations de 

réception a notamment été réalisée dans le cadre de l’optimisation du planning du projet de conversion 

des réseaux du gaz L vers le gaz H. 

 

4.2 La sécurité d’approvisionnement  

Les besoins en capacité du réseau font l’objet d’un suivi attentif de la part de BRUGEL. L'attention est 

portée sur les réserves de capacité aux points d'injection, par comparaison entre les capacités 

contractuelles liant le GRD à Fluxys et les pointes hivernales enregistrées ou simulées à une 

température équivalente  de -11°C3.  

Il ressort de l’analyse de ces informations que les débits tenus à disposition des stations de réception 

ont été bien supérieures aux pointes réelles mesurées pour les hivers 2017-2018 et 2018-2019. 

Dans son PPI, SIBELGA présente également une estimation de l’évolution annuelle de la charge des 

différentes stations de réception pour les 5 prochaines années au regard de la capacité nominale de 

ces dernières. Parmi les hypothèses utilisées, SIBELGA a pris en considération un taux de croissance 

annuel du débit à la pointe hivernale de 1,5 %, hormis pour l’année gazière 2024-2025 pour laquelle le 

GRD table sur l’arrêt de la croissance du débit de consommation.  

  

 

2 Une station de réception est une station d’injection de gaz naturel dans un réseau de distribution depuis un réseau de 

transport  

 

3 Le dimensionnement des réseaux est déterminé à partir du débit horaire qu’il faut pouvoir assurer à la pointe. Pour les 

réseaux gaz, on estime que ce débit maximum sera atteint à -11°C. 
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En effet, même s’il est certain qu’à moyen ou long terme, une diminution importante de la demande 

annuelle de gaz sur le réseau ainsi qu’une diminution de la pointe horaire enregistrée annuellement 

sont attendues, il est peu probable que certaines mesures liées à l’efficacité énergétique ou d’éventuels 

projets tels que la production de biométhane ait un impact sur les besoins en capacité à l’horizon du 

présent PPI (2025). 

 

L’analyse réalisée sur l’évolution estimée des besoins montre que le risque d’une éventuelle 

saturation (en cas d’hivers très rigoureux) des stations de réception n’existe plus grâce 

principalement à la mise en service (le 16/12/2019) de la nouvelle station située à Overijse. 

 

Signalons également que la sécurité d’alimentation sera aussi renforcée une fois la conversion des 

réseaux réalisée. En effet, le gaz riche, qui dispose d’un pouvoir calorifique supérieur, devrait engendrer, 

d’après SIBELGA, un gain de capacité sur les réseaux moyenne pression de 11 %. 

 

Sur base de ces éléments, SIBELGA ne prévoit pas, à juste titre, de nouvel investissement 

stratégique dans son projet de plan définitif pour garantir la sécurisation de l’alimentation 

de la Région de Bruxelles-Capitale.  

 

 

4.3 La qualité d’alimentation 

Chaque année, SIBELGA est tenue de transmettre à BRUGEL un rapport dans lequel elle décrit la 

qualité de ses services pendant l’année civile précédente. Une analyse de la qualité de l’alimentation a 

ainsi été réalisée par BRUGEL dans son  avis4 n°303. BRUGEL renvoie donc les lecteurs vers ce rapport 

pour de plus amples informations sur les résultats de ces analyses. 

Globalement, la qualité de la continuité de l’alimentation des utilisateurs du réseau en 

gaz est très bonne. En effet, l’indisponibilité en gaz des consommateurs bruxellois est essentiellement 

imputable à la réalisation de travaux planifiés. Comme les travaux prévus sont annoncés et s’effectuent 

en concertation avec les clients finaux, les désagréments pour ceux-ci restent donc limités. Les 

incidents qui engendrent une interruption sur le réseau de gaz sont en effet très rares. En 2019 

toutefois, suite à la pénétration d’eau dans le réseau basse pression, conséquence d’une fuite d’une 

canalisation de VIVAQUA, 455 points d’accès situés dans la commune de Forest ont été privés 

d’alimentation en gaz pendant 72h. Cet incident exceptionnel ne remet aucunement en cause 

la fiabilité du réseau. 

 

Enfin, signalons que le nombre de plaintes reçues par SIBELGA concernant des problèmes de pression 

en gaz est extrêmement faible au regard du nombre d’utilisateurs (114 appels de clients en 2019 dont 

47% ont été considérés comme justifiés). 

 

4.4 La fiabilité du réseau 

La fiabilité des installations du réseau de gaz représente un paramètre important à prise en compte  

dans la planification des investissements. L’analyse de certains indicateurs permet d’apprécier ou au 

contraire, de déceler certaines lacunes dans la politique d’asset management du GRD. Un des 

indicateurs utilisé pour évaluer la fiabilité du réseau est le nombre de fuites constaté sur les  principaux 

assets. 

 

4 Cet avis est disponible sur le site internet de BRUGEL : 

https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2020/fr/AVIS-303-QUALITE-SERVICES-Sibelga-2019.pdf 

 

https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2020/fr/AVIS-303-QUALITE-SERVICES-Sibelga-2019.pdf
https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2020/fr/AVIS-303-QUALITE-SERVICES-Sibelga-2019.pdf
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Dans son PPI, SIBELGA fournit des informations relatives au taux de fuites enregistrées pour différentes 

installations du réseau de gaz : les canalisations BP, les branchements BP et les compteurs. 

 

L’analyse des informations présentées par SIBELGA montre que globalement, la fiabilité 

des installations du réseau de distribution de gaz est relativement stable ces 5 dernières 

années. Dès lors, le PPI ne prévoit pas de modifications de la politique d’investissements. 

 

 

 

4.5 Le réseau de gaz et la transition énergétique 

Dans son Plan Energie Climat 2030 adopté en octobre 2019, le Gouvernement bruxellois confirmait 

son ambition de faire évoluer la Région de Bruxelles-Capitale vers une ville-région bas carbone à 

travers la mise en place de plusieurs objectifs.  

Cette transition énergétique aura pour conséquence de diminuer la consommation en gaz naturel des 

usagers. Toutefois, d’autres projets tels que l’utilisation de gaz « renouvelable » ou encore la mobilité 

au gaz naturel compressé (GNC) pourraient permettre au réseau de gaz de jouer un rôle dans cette 

même transition énergétique. 

SIBELGA présente dans son PPI les différentes initiatives connues à ce stade à Bruxelles.  

4.5.1 Biogaz et Biométhane 

Un des projets qui semble le plus réaliste en Région de Bruxelles-Capitale concerne la construction 

d’une usine de production de biogaz à partir de biodéchets et de déchets verts. Ce projet unis différents 

organismes bruxellois, à savoir Bruxelles Environnement, Bruxelles propreté et SIBELGA. Ce projet, 

encore à l’étude, ne sera toutefois pas réalisé endéans l’échéance du présent plan d’investissements. 

4.5.2 Projet Hydrogène 

Les gestionnaires de réseaux FLUXYS et SIBELGA, ainsi que la société John Cockerill, ont entamé en 

2019 une réflexion visant un projet d’étude nommé « H2GridLab » pour Hydrogen to Grid National 

Living Lab. Ce projet vise à mettre en place un laboratoire permettant d’expérimenter le 

développement de gaz alternatifs au gaz naturel grâce à la mise en commun d’expertises et 

d’infrastructures. 

Dans le cadre de la consultation publique, Bruxelles Environnement a formulé certaines réserves tant 

sur l’opportunité environnementale du stockage de surplus d’électricité sous forme d’hydrogène que 

sur la justification économique de réaliser d’importants investissements en la matière au regard du 

potentiel de volume de surplus d’électricité. 

Par ailleurs, BRUGEL rejoint la position de Bruxelles Environnement qui rappelle, sans présager des 

projets exacts de SIBELGA, que la directive 2019/944 concernant des règles communes pour le marché 

intérieur de l’électricité interdit par principe qu’un GRD soit propriétaire, développeur, gestionnaire 

ou exploitant d’installations de stockage d’énergie (art.36) sauf par dérogation, dans des conditions 

strictes (art.36 §2-3) et pour autant que l’Etat-Membre ait mobilisé sa faculté de dérogation.  
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Pour ces différentes raisons, BRUGEL estime qu’il est important que SIBELGA présente les finalités 

espérées de ce projet ainsi que le rôle que le GRD compte jouer.  

BRUGEL rappelle enfin que ce projet est encore au stade de l’étude de faisabilité et ne fait pas l’objet 

de projet d’investissements dans le PPI. 

4.5.3 Le développement des stations en Gaz naturel compressé 

A l’heure actuelle, quatre stations au GNC sont situées en région bruxelloise. L’une d’entre 

elle, inaugurée en décembre 2019, est d’ailleurs la première station BIO-CNG de Belgique. Comme 

formulé dans plusieurs de ses avis, BRUGEL considère le GNC comme une des alternatives crédibles 

aux véhicules thermiques traditionnels à très court terme pour Bruxelles. C’est d’ailleurs la raison 

pour laquelle BRUGEL a prévu dans la nouvelle méthodologie tarifaire pour le gaz la suppression des 

frais de raccordements pour les nouvelles stations au GNC dès 2020. 

 

4.6 Les compteurs intelligents 

BRUGEL observe que SIBELGA ne prévoit pas d’investissements concernant l’installation de compteurs 

intelligents pour le gaz. SIBELGA justifié sa décision par l’absence des besoins urgents du marché 

(contrairement aux attentes du marché par rapport aux compteurs électricité) et la rentabilité 

économique des compteurs gaz (négative car les bénéfices sont limités principalement à la relève à 

distance en remplacement de la relève manuelle).  

Il faut rappeler aussi que l’opportunité relative au déploiement des compteurs intelligents pour le gaz 

a été aussi examinée par BRUGEL dans le cadre d’une étude qu’elle a commanditée à un bureau d’étude 

externe. Les résultats de cette étude montrent que le déploiement des compteurs intelligents pour le 

gaz en combinaison avec les compteurs électricité rendrait tous les scénarios étudiés négatifs sur le 

plan économique. Toutefois, BRUGEL invite SIBELGA à continuer à tester, au moins en projet pilote, 

les moyens d’intégrer les compteurs intelligents gaz dans la gestion des compteurs intelligents 

électriques pour mieux se préparer en cas de besoin au déploiement des compteurs intelligents gaz.  

En outre, compte tenu des objectifs de neutralité fixés à l’horizons 2050, il y a lieu de s’interroger sur 

l’avenir du réseau de gaz et sur l’opportunité de consentir des investissements supplémentaires y 

compris pour ce qui concerne les compteurs intelligents. Dans ce contexte, BRUGEL est d’avis qu’il 

faut favoriser davantage le développement du réseau électrique. En effet, compte tenu des objectifs de 

la transition énergétique, nous attendons à une croissance de l’électrification des usages au détriment 

du gaz et d’autres énergies fossiles. Ces nouveaux usages électriques nécessiteraient la mise en œuvre 

d’un réseau électrique intelligent capable de gérer de manière dynamique les flux électriques importants 

et synchronisés en fonction des réponses des utilisateurs aux signaux prix. 

BRUGEL recommande donc de supprimer l’obligation de déployer les compteurs 

intelligents pour le gaz pour tenir compte des résultats économiques défavorables et des 

incertitudes sur l’avenir du réseau de gaz compte tenu des objectifs de neutralité carbone 

fixés au niveau européen à l’horizon 2050.  
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4.7 Le projet de conversion des réseaux au gaz pauvre vers le gaz 

riche 

 

Auparavant, le scénario envisagé par SIBELGA pour la conversion des réseaux de la Région de 

Bruxelles-Capitale sur base du planning indicatif fédéral s’étalait sur 4 ans. Aujourd’hui, le scénario 

optimalisé pour la conversion des réseaux à Bruxelles s’étale sur 3 ans.  

 

Cette décision, qui a pour objectif d’optimiser le phasage de la conversion, a été prise suite à des 

réflexions au sein de SYNERGRID en tenant compte :  

 

• des aspects technico-économiques ; 

• des ressources disponibles ; 

• de la sécurité d’alimentation des réseaux et de la clientèle ; 

• des résultats de la conversion des réseaux de la ville d’Hoboken en Flandre.  

 

Une conversion des réseaux réalisée en 3 phases, SRA5 par SRA, permettra :  

 

• d’éviter des situations transitoires inhabituelles (il n’y aura aucune découpe des SRA 

existantes) ;  

• d’éviter de nombreuses manœuvres réseaux en vue de scinder les SRA ; 

• d’assurer une sécurité d’alimentation optimale pour les réseaux et, par conséquent, des 

consommateurs.  

 

Afin de mener à bien le séquencement du projet de conversion, SIBELGA a bien planifié une série 

d’investissements dans son PPI. Ceux-ci consistent essentiellement à l’installation de nouvelles cabines 

réseau destinées à renforcer l’alimentation de certains réseaux BP en raison du passage de la pression 

d’alimentation de ces réseaux de 24 mbar à 21 mbar.  

 

D’après les informations communiquées par SIBELGA, l’ensemble des opérations à effectuer 

sur le réseau pour préparer les 2e et 3e phases de la conversion sont bien réalisées ou 

planifiés. Le PPI prend également en considération l’optimisation du planning de la réalisation de la 

conversion qui est passée de 4 à 3 ans. 

 

 

  

 

5 Une station de réception agréée (SRA) est une station de réception fictive qui regroupe la fonction de différentes stations 

de réception alimentant un des réseaux interconnectés. La Région de Bruxelles-Capitale est divisée en 3 SRA. Le nouveau 

planning de conversion vise à ce que chacune des phases correspond à chaque SRA.  
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4.8 L’analyse budgétaire 

L’ensemble des coûts (investissement et exploitation) du GRD sont soumis au contrôle de BRUGEL. 

Lors de l’approbation de la proposition tarifaire, BRUGEL approuve une enveloppe budgétaire globale 

devant être couverte par les tarifs. Le contrôle de la bonne maîtrise des coûts et l’analyse des écarts 

s’effectuent ex post par BRUGEL. 

Le présent PPI couvre la période régulatoire 2021-2025. L’analyse de la cohérence des montants du 

plan d’investissements au regard des propositions tarifaires 2020-2024 est par ailleurs disponible dans 

les décisions relatives à la proposition tarifaire6. La méthodologie tarifaire prévoit que les propositions 

tarifaires soient établies sur base du plan d’investissements transmis à BRUGEL.  

Par ailleurs, chaque année de la période tarifaire, un exercice est réalisé pour comparer les 

investissements réalisés par rapport aux investissements budgétés dans la proposition tarifaire. La 

Figure 1 reprend l’évolution des plans d’investissements pour les périodes tarifaires 2015-2019 et 2020-

2024. Le contexte dans lequel évoluent les investissements dans le réseau de distribution gaz depuis 

2015 présente deux caractéristiques majeures :  

• la construction d’une nouvelle station de réception moyenne pression « la jonction sud» a 

donné lieu à d’importants investissements entre 2016 et 2018 (voir figure 1) ; 

• depuis 2018, la valeur du réseau telle que définie par la méthodologie tarifaire (RAB) a 

commencé à diminuer7 :  

 

6 https://www.brugel.brussels/acces_rapide/tarifs-de-distribution-12/procedure-dadoption-des-tarifs-363  
7 Contrôle ex post 2018 : https://www.brugel.brussels/publication/document/decisions/2019/fr/DECISION-119-ex-post-

2018-GAZ.pdf 
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Comme illustré par la Figure 1, le budget réalisé en 2019 (17M€) a dépassé tant le plan 

d’investissements (15M€) que la proposition tarifaire (16M€).  La valeur de la RAB a cependant diminué 

pour la deuxième année consécutive en 2019 (-1,2%), en raison d’amortissements supérieurs aux 

nouveaux investissements.   

Dans le cadre des méthodologies tarifaires applicables aux périodes 2015-2019 et 2020-2024, les 

amortissements des investissements sont considérés comme « non gérables ». Dès lors, tout écart (à 

la hausse ou à la baisse) par rapport à la proposition tarifaire est à charge des tarifs. Le financement 

des investissements est en effet couvert par les charges d’amortissements liées aux investissements 

réalisés tandis que les charges financières (charges d’intérêt, frais liés à la dette, …) sont couvertes au 

titre d’embedded costs. Par ailleurs, la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs 

régulés octroyée au GRD est entièrement redistribuée aux actionnaires et en aucun cas réinvestie 

dans le réseau.   

Globalement le PPI 2021-2025 présente un budget 2021 pour le gaz de 16,4 M€. 

Au regard des plans d’investissements historiques et des montants réalisés (voir Figure 1), BRUGEL 

constate que les investissements projetés pour les années à venir sont plus faibles que précédemment.  

Cela s’explique par l’approche stratégique choisie par SIBELGA : un dernier projet majeur 

d’investissements a été mené à bien (la « jonction sud ») et les investissements à venir ont comme but 

d’assurer la sécurité et le fonctionnement optimal du réseau, sans programme spécifique 

d’investissements.   

En principe, les montants à reprendre d’un point de vue tarifaire correspondent à la valorisation des 

quantités prévues dans le plan d’investissements. Ces dernières années, BRUGEL a pu constater une 

augmentation globale des coûts unitaires9.  Cette déduction confirmée par SIBELGA a poussé BRUGEL 

à entamer un processus collaboratif avec le GRD afin de modifier les canevas utilisés pour le rapportage 

des données financières relatives aux plans d’investissements afin de faire apparaître plus clairement 

les coûts unitaires les plus pertinents.  Il est actuellement prévu que les nouveaux canevas soient utilisés 

à partir de 2021, pour le plan d’investissements 2022-2026.   

Il convient de rappeler également que la méthodologie tarifaire 2020-202410 établit une distinction 

entre les projets de SIBELGA11 et prévoit l’établissement d’une roadmap IT pour les projets à caractère 

informatique. BRUGEL est en effet consciente que les coûts et projets informatiques doivent également 

être suivis compte-tenu de leur importance croissante.  Toutefois, comme déjà souligné plusieurs fois 

par BRUGEL, dans le cadre réglementaire actuel, les PPI n’intègrent pas les coûts à caractère 

informatique.  

A long terme, plusieurs idées et projets pourraient rendre le réseau de distribution de gaz utile dans 

une société décarbonée, comme ambitionnée par les autorités (européennes, nationales et régionales).  

Toutefois, ces projets n’en sont qu’à leurs débuts et l’usage qu’il est fait actuellement du réseau, c’est-

à-dire le transport de gaz naturel d’origine fossile à usage principalement de chauffage, est voué à 

disparaître vers l’horizon 2050.   

 

 

9 Augmentation qui fera l’objet d’un suivi lors des contrôles ex post à venir et qui pourrait s’expliquer par une augmentation 

substantielle des coûts de sous-traitance. 
10 https://www.brugel.brussels/publication/document/notype/2019/fr/Methodologie-Methodologie-tarifaire-Elec.pdf 1.1.4 
11 Projets liés aux investissements réseau, projets en lien avec les Obligations de Service Public, projets innovants et autres 

projets (majoritairement des projets à caractère IT).   

https://www.brugel.brussels/publication/document/notype/2019/fr/Methodologie-Methodologie-tarifaire-Elec.pdf


 

 12 / 24 28-10-2020 

BRUGEL sera attentive à l’évolution de ces différents projets et invite SIBELGA à intégrer au fur et à 

meure des prochains PPI l’impact des différentes technologies sur sa stratégie moyen et long terme 

d’investissements. 

5 Conclusion 

Conformément à l'article 10 de l'ordonnance gaz, SIBELGA a communiqué à BRUGEL, le 5 juin 2020, 

un projet de plan d’investissements (PPI) provisoire pour la période 2021-2025.  

 

Conformément aux dispositions de l’article 10 de l’ordonnance gaz, BRUGEL a bien organisé, du 24 

juin au 24 juillet 2020, une consultation publique de la version provisoire du PPI de SIBELGA. Pour 

faciliter la participation à cette consultation, SIBELGA a rédigé un rapport d’accompagnement 

spécialement prévu à cet effet et BRUGEL a organisé une séance de présentation sous forme de 

webinaire. L’ensemble des remarques et questions formulées lors de cette consultation sont 

présentées en annexe 1 du présent avis. Sur base des remarques formulées par BRUGEL et de celles 

issues de la consultation publique, SIBELGA a introduit, le 15 septembre 2020, sa version définitive du 

PPI.  

 

Suite à l’analyse du PPI définitif gaz de SIBELGA, pour la période 2021-2025, les principales observations 

soulevées par BRUGEL sont les suivantes : 

 

1. Concernant la planification globale, SIBELGA spécifie que le PPI ne prend pas en 

considération l’impact de la crise sanitaire du COVID-19. SIBELGA précise que l’impact sera 

évalué ultérieurement et que les investissements planifiés pourraient dans ce cadre être adaptés. 

Le PPI proposé par SIBELGA suit donc globalement la planification du PPI pour la période 2020-

2024 et seules quelques légères modifications sont observées. 

 

2. Concernant la sécurité d’approvisionnement, la mise en service de la station Overijse 

réalisée fin 2019 permet d’accroitre considérablement les réserves de capacité disponible. De 

plus, ces réserves seront également renforcées une fois la conversion des réseaux réalisée. En 

effet, le gaz riche qui dispose d’un pouvoir calorifique supérieur devrait permettre, d’après 

SIBELGA, un gain de capacité de transport des réseaux de 12 %. La sécurité d’alimentation de la 

Région de Bruxelles Capitale est donc garantie à moyen et long terme. 

 

3. Concernant la qualité d’alimentation des utilisateurs du réseau, BRUGEL souligne que 

les utilisateurs du réseau sont confrontés à un nombre marginal d’interruptions essentiellement 

liées à la réalisation de travaux planifiés. Les incidents qui engendrent une interruption sur le 

réseau de gaz sont en effet assez rares bien que l’année 2019 ait été marquée par un incident 

important dans la commune de Forest. Cet incident exceptionnel, qui a pour origine une fuite 

d’eau sur une canalisation de VIVAQUA, ne remet aucunement en cause la fiabilité du réseau de 

gaz de SIBELGA. La qualité d’alimentation des consommateurs bruxellois reste donc très bonne. 

4. Concernant le rôle que peut jouer le réseau de distribution de gaz dans la transition 

énergétique, le PPI reprend plusieurs initiatives. Un des projets qui parait le plus concret pour 

la Région concerne la production (et éventuellement l’injection) de biogaz produit à partir de 

biodéchets. Concernant le projet de SIBELGA « Hydrogène », certaines réserves ont été émises 

par Bruxelles Environnement dans le cadre de la consultation publique notamment sur 

l’opportunité environnementale d’un tel projet.  
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Sans présager des projets exacts de SIBELGA en la matière, BRUGEL rejoint la position de 

Bruxelles Environnement concernant la nécessité que SIBELGA respecte la directive 2019/944 qui 

interdit par principe qu’un GRD soit propriétaire, développeur, gestionnaire ou exploitant 

d’installations de stockage d’énergie. Dans ce cadre, BRUGEL invite SIBELGA à lui présenter les 

finalités recherchées dans ce projet. 

5. Concernant les compteurs intelligents.  

Compte tenu des objectifs de neutralité fixés à l’horizons 2050, des incertitudes sur l’avenir du 

réseau de gaz, des faibles gains attendus et des surcoûts liés au placement des compteurs 

intelligents dans le réseau de gaz, BRUGEL recommande, comme proposé par SIBELGA, de limiter 

l’installation des compteurs intelligents au réseau d’électricité uniquement. Dans cette optique, 

BRUGEL recommande aussi de supprimer l’obligation de déployer les compteurs intelligents pour 

le gaz comme le prévoit l’article 18ter de l’ordonnance gaz.   

6. Concernant le projet de conversion des réseaux, BRUGEL constate que les opérations à 

effectuer sur le réseau pour préparer les 2e et 3e phases de la conversion sont bien pris en 

compte dans le PPI. Ce dernier prend également en considération l’optimisation du planning de la 

réalisation de la conversion qui est passée de 4 à 3 ans. 

 

7. Concernant le suivi budgétaire, BRUGEL constate que le PPI 2021-2025 présente un budget 

pour l’année 2021 de 16,4M€ ce qui représente une légère augmentation par rapport au budget 

prévu dans la proposition tarifaire. Afin d’améliorer le suivi des coûts (et notamment les coûts 

unitaires des principaux éléments du réseau), BRUGEL et SIBELGA ont convenu d’optimiser le 

reporting technico-financier. 

 

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

électricité proposé par SIBELGA pour la période 2021-2025 

 

 

*     * 

* 

 

 



 

 14 / 24 28-10-2020 

6 Annexe 1 : Résultats de la consultation publique 

Contribution n°1 : Bruxelles Environnement Réponses- Commentaires  

 

Bruxelles Environnement souligne la qualité de la collaboration avec Sibelga dans le cadre des 

projets SolarClick, NrClick et biométhanisation. 

Bruxelles Environnement soutient les efforts entrepris par Sibelga pour limiter les pertes sur 

son réseau et l’impact environnemental de ses activités, tels que décrits dans les annexes 2 et 

5 au plan d’investissements. En ce qui concerne les infrastructures soumises, par la législation 

régionale, à permis d’environnement, Bruxelles Environnement renvoie Sibelga aux décisions 

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

Bruxelles Environnement reste – à ce jour – perplexe quant à l’opportunité environnementale 

du stockage de surplus d’électricité sous forme d’hydrogène (cf. « projet hydrogène » 

mentionné en p.54 du document « Note destinée à la consultation publique »). Dans 

l’hypothèse où un tel surplus existe, Bruxelles Environnement relève que son volume n’est 

pas nécessairement de nature à justifier d’importants investissements dans l’installation 

d’électrolyseurs, dont l’efficacité énergétique demeure faible. En outre, Bruxelles 

Environnement estime que toute expérimentation à partir d’hydrogène ne devrait être 

réalisée qu’à partir d’hydrogène d’origine renouvelable.  

Par ailleurs, Bruxelles Environnement signale que l’avant-projet d’ordonnance climat*, 

approuvé en première lecture par le Gouvernement bruxellois le 9/7/2020, prévoit 

l’élaboration d’un cadre méthodologique de réduction des émissions indirectes de gaz à effet 

de serre, en vue d’atteindre une trajectoire comparable à celle des émissions directes à 

l’horizon 2050**, et sur la base duquel le Gouvernement fixe la politique régionale de 

réduction de ces émissions. Bruxelles Environnement rappelle également – et ce sans présager 

des projets exacts de Sibelga en matière de stockage d’électricité sous forme d’hydrogène 

 

Concernant le projet Hydrogène, BRUGEN renvoie à la section 4.5 du 

présent avis 



 

 15 / 24 28-10-2020 

 

 

 

 

 

 

 

suite aux expérimentations menées dans le cadre du « Projet hydrogène » –  que la directive 

2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité interdit 

par principe qu’un gestionnaire de réseau de distribution soit propriétaire, développeur, 

gestionnaire ou exploitant d’installations de stockage d’énergie (art.36) sauf par dérogation, 

dans des conditions strictes (art.36 §2-3) et pour autant que l’Etat-Membre ait mobilisé sa 

faculté de dérogation. 

 

* Avant-projet d’ordonnance modifiant l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le code bruxellois de l’air, 

du climat et de la maîtrise de l’énergie ainsi que l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les 

dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, aussi appelé avant-projet 

d’ordonnance climat. 

** Dans le même avant-projet d’ordonnance, la Région fixe pour 2050 un objectif de réduction des 

émissions directes de gaz à effet de serre d’au moins 90% par rapport à 2005 afin d’atteindre la 

neutralité carbone. 
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Contribution n°2 de : InforGazElec Réponses- Commentaires  

Nous remercions le régulateur d’avoir soumis à consultation publique les plans 

d’investissements de Sibelga et d’Elia. 

 

Nous remercions également Sibelga d’avoir rédigé une note de synthèse destinée à la 

consultation publique. 

 

Nous nous réjouissons que Sibelga abandonne l’idée de déployer des compteurs intelligents 

gaz. 

 

Nous saluons les initiatives de Sibelga pour la production d’énergie renouvelable et de mobilité 

durable. 

 

Dans le plan d’investissements précédent, Sibelga souhait supprimer les colonnes montantes. 

Nous nous demandons ce qu’il en est maintenant.09 

Concernant la remarque formulée par InforGazElec sur la suppression des 

colonnes montantes, BRUGEL renvoie à la réponse de SIBELGA présentée 

dans l’avis sur le Plan d’investissements pour la période 2019-2023 : 

« La suppression des colonnes montantes a plusieurs avantages :  

• Elle permet de supprimer des installations à caractère vétuste qui 

datent bien souvent du gaz de ville et qui sont inaccessibles car 

encastrées dans des murs.  

• Elle permet bien souvent le renouvellement et la mise aux 

règlementations et normes actuelles d’installations situées dans des 

endroits critiques (les cages d’escaliers).  

• Ces rénovations peuvent être étendues au reste de l’installation 

intérieure Client.  

• Un contrôle d’étanchéité de l’installation intérieure client est effectué 

après réalisation des travaux.  

• Les compteurs sont rassemblés dans un seul endroit adapté qui 

permet, en cas de nécessité, d’interrompre plus aisément et 

rapidement l’alimentation de l’ensemble des clients et l’alimentation de 

conduites situées dans des cages d’escalier.  

 

La non-suppression des colonnes montantes aboutirait dans bien des cas au 

maintien de la situation actuelle, à savoir le maintien des colonnes montantes 

vétustes et inaccessibles. En effet, notre expérience montre que les clients ne 

sont pas prêts à accepter les exigences du GRD concernant la construction de 

ses nouvelles installations. Ces colonnes sont bien souvent installées dans des 

immeubles à appartements d’architecture classique de la fin 19ème - début 

20ème siècle. Or, les colonnes montantes du GRD doivent être 

impérativement et à tous moments accessibles ce qui a des conséquences 

esthétiques sur l’environnement immédiat de ces colonnes. Dans le cas 

présent, l’objectif  est effectivement d’éviter au maximum des incidents.   
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Dès lors, SIBELGA maintient sa politique d’investissements en la matière. 
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Contribution n°3 de :  Fédération Des Services Sociaux Réponses- Commentaires  

 

Nous saluons les efforts déployés par Brugel et Sibelga afin de vulgariser les documents sur 

lesquels portent la consultation publique. La note complémentaire permet aux répondants de 

mieux cerner les enjeux centraux du plan d’investissement soumis à consultation. 

 

Concernant le plan d’investissement Gaz, nous saluons la décision d’abandonner le déploiement 

du compteur communicant. Le plan n’appelle pas d’autres commentaires de notre part. 

 

 

 

Pas de remarque.  
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Contribution n°4 d’un utilisateur du réseau de distribution Réponses- Commentaires  

Commentaires sur la Consultation publique organisée par BruGEL n°2 

  

(1).Le rapport de Sia Partners 2019 est cité pour référence  

IDENTIFICATION DU MODÈLE DE DÉPLOIEMENT DES SYSTÈMES INTELLIGENTS DE 

MESURE QUI TIENT COMPTE DES BESOINS DU MARCHÉ, DES UTILISATEURS 

BRUXELLOIS, DES DIFFÉRENTS IMPACTS SUR LA SOCIÉTÉ DANS SON ENSEMBLE ET SUR 

LES UTILISATEURS EN PARTICULIER 

  

 

(2). Plan d’Investissements gaz 2021-2025 de SIBELGA.  

Apparemment les compteurs intelligents ne sont pas prévus pour le gaz, si un jour cela change, 

veuillez tenir compte de ces remarques et demande. 

  

 

1. Pour chaque consultation la réponse par courrier n’est pas prévue  

Les populations « sensibles » contrôlant mal les outils numériques et les EHS ne les supportant 

plus ou pour une brève durée, ne peuvent répondre or l’étude (1) prévoit qu’ils risquent d’être 

sérieusement impactés, financièrement (1p.70) et même au point de vue santé pour les derniers 

(1 p.72). 

 Ceci est discriminatoire, la consultation doit être prolongée pour ces derniers et ils doivent 

pouvoir y répondre par écrit et consulter les documents dans les administrations et/ou 

bibliothèques communales 

 

2. Dans la (2) il n’y a qu’aucune mention des EHS 

Concernant le premier point de la remarque formulé par un utilisateur du 

réseau de distribution relative à l’absence de possibilité de pouvoir répondre 

par courrier, BRUGEL a privilégié le questionnaire en ligne pour pouvoir 

traiter un nombre important de réponses. Toutefois, les réponses par 

courrier ne doivent pas en effet être exclues. BRUGEL prendra compte de 

ce besoin dans ses prochaines consultations publiques.  

Concernant la deuxième remarque, BRUGEL renvoie à son avis sur le projet 

de plan d’investissements électricité pour la période 2021-2025. 
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3. impact sur la santé 

Des sources affirment :  En ce qui concerne les compteurs électriques et peut-être de gaz à 

vérifier quand cela sera pertinent. « Qu’ils soient ou non en train de communiquer des données, 

des évaluations montrent que les compteurs émettent des impulsions de quelques millisecondes 

de durée qui se répètent plusieurs milliers de fois par jour. Même si les niveaux moyens 

d’exposition peuvent paraître négligeables en raison de la courte durée des impulsions, il n’en 

reste pas moins que nos cellules subissent bien les incessantes impulsions et non des moyennes. 

Or, chaque impulsion peut atteindre des niveaux largement supérieurs aux valeurs-seuils 

recommandées par les spécialistes.  

 

Les compteurs de type GPRS communiquent directement par ondes de radiofréquences avec 

le système centralisé par l’intermédiaire du réseau de téléphonie mobile. Selon leur localisation 

et leurs conditions de fonctionnement, ils peuvent ainsi soumettre les personnes dans leur 

environnement immédiat à des niveaux d’exposition qui peuvent être jusque 1.000 à 10.000 fois 

supérieurs aux valeurs de précaution recommandées par les spécialistes. »  

"Compteurs communicants dits intelligents", extrait (pp 37-38) de l’"Analyse citoyenne des 

rapports 2016 et 2018 du Comité d’experts sur les radiations non ionisantes", ondes.brussels, 

mars 2018 « Les normes sensées protéger la population de l’exposition aux rayonnements 

électromagnétiques RF/MO ne tiennent compte que de l’échauffement des tissus (effet 

thermique) lors d’une exposition de durée limitée (30 minutes). Ces normes ne tiennent pas 

compte des expositions répétées et/ou prolongées ni de tous les autres effets biologiques non 

thermiques qui surviennent à des valeurs nettement inférieures aux valeurs actuellement 

autorisées. Elles n'ont pas été conçues pour protéger les fœtus, les enfants, les adolescents, les 

personnes âgées… 

Pour les enfants, les risques peuvent être accrus en raison des effets cumulatifs d’une exposition 

prolongée. Leurs cerveaux, organes et tissus en développement et immatures peuvent être plus 

sensibles à l’exposition.Et les rayonnements pénètrent proportionnellement plus en profondeur 

dans leurs organes que dans ceux des adultes puisque leurs dimensions sont plus petites..  

De nombreuses études (études sur des cellules, des animaux, études épidémiologiques) 
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confirment l’existence d’effets biologiques non thermiques induits par l’exposition à des 

rayonnements électromagnétiques RF/MO émis par les technologies sans fil. Ces effets 

biologiques sont,par exemple,des lésions de l’ADN (ruptures), des perturbations de la synthèse 

des protéines, des altérations des spermatozoïdes, des perturbations de la synthèse d’hormones  

On connait les conséquences des lésions de l’ADN, notamment leur lien avec la survenue de 

cancers. »  

 

//www.hippocrates-electrosmog-appeal.be carte blanche 

Dès lors, ces informations devraient être fournies par SIBELGA lors de l’annonce de l’installation 

de nouveaux compteurs :  

Basée sur les impulsions ponctuelles et non des niveaux moyens d’exposition  

 

Combien de temps peut-on rester à proximité immédiate d’1 compteur ? 

A quelle distance d’1 compteur peut-on tél 30’ ? 

A quelle distance d’1 compteur peut-on rester 24h ?  

ainsi que de x compteurs (à préciser) : cas des immeubles  

A quelle distance des fils électriques non blindés (si technologie CPL) peut-on rester 24h ? 

 

et ceci pour : 

- les adultes 

- les fœtus, les enfants, les adolescents, les personnes âgées…  

 

Pour éviter les effets thermiques et non-thermiques 

 

Fournir aussi des recommandations en tenant compte des émissions additionnelles  

des tél cellulaire, wi-fi personnel et/ou du voisinage, de l’ ensemble des compteurs d’1 immeuble  
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y compris compteurs d’eau , des communications des compteurs vers les appareils électriques  

émission des antennes relais, objets connectés, … 

Basé sur la norme actuelle de 6V/m, mais aussi l’éventuelle future norme, ces compteurs sont-

ils supportables avec la possible 5G ? 

« La région avait légiféré en 2007 pour offrir une meilleure protection à sa population en fixant 

une norme à 3 V/m (pour une fréquence de 900 MHz). A l’arrivée de la 4G, elle a subi (et cédé 

à) de fortes pressions pour relâcher cette protection et a élevé la norme à un niveau 4 fois 

supérieur (6 V/m à 900 MHz). Aujourd’hui, Selon le secteur des télécoms, l’usage croissant des 

télécommunications sans fil et l’arrivée de la 5G nécessite une nouvelle augmentation des 

normes bruxelloises. L’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a 

recommandé une norme minimale fixée à 9 V/m en intérieur et 14,5 V/m en extérieur (pour 

une fréquence de 900 MHz)2 . De telles intensités d’exposition sont du même ordre de grandeur 

que celles que l’on peut mesurer à proximité immédiate d'un téléphone portable en 

communication ! Fixer des normes à ces niveaux revient à autoriser que les citoyens (corps 

entiers) soient exposés de manière prolongée, jour et nuit, tous les jours de l’année, à des 

niveaux comparables à ceux d’une communication téléphonique avec un téléphone portable. »  

Ondes_brussels_rapport_juin2020 p. 8 et 9 

  

Si vous ne pouvez fournir de garantie de l’innocuité dans tous les cas  

vous devez : 

 -fournir ces informations 

-permettre à toute la population la possibilité de refuser le compteur  

- ou fournir un modèle totalement dé-connectable. L’opt-out que nous demandons ne doit pas 

se confiner à désactiver le relevé d’index à distance mais également empêcher complètement 

toute émission de signaux électromagnétiques (radiofréquences ou CPL), rendant de facto 

techniquement impossible toute communication et accès à distance aux données 
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Contribution n°4 d’un utilisateur du réseau de distribution Réponses- Commentaires  

Je ne désire pas des compteurs communicants :  

A titre personnel car je suis sensible au Wifi...: je suis sur un internet câblé, ...  

Le coût engendré par ces technologies numériues sont exorbitants, le coût pour sécuriser ces 

technologies le sont encore plus.. 

.A titre citoyen du monde: 

Les métaux rares utilisés pour tout ce qui communique numériquement sont un enjeu politique 

et environnemental qui ne fait qu'accroître les tensions politiques et économiques et la pression 

sur l'environnement qui de ce fait agit en appauvrissant le monde entier et qui augmente encore 

de facto les tensions entre gouvernements et populations...  

Ces appareils sont plus chers car nécessitant plus de matériaux, plus de maintenance, plus de 

sécurité sans compter leur durée de vie moindre qu'un compteur mécanique  

Ces appareils consomment plus d'électricité donc aussi plus cher et moins écologiques,..  

Du point de vue moral aussi il n'est pas normal de ne pas tenir compte des personnes plus 

électrosensibles que la moyenne et de les laisser poumpte 

Finalement de nombreux scientifiques tirent la sonnette d'alarme à propos de cet électrosmog 

en expansion continue et ce n'est ni l'augmentation générale des cancers et de l'infertilité qui 

viendraient remettre leurs recherches en question, bien au contraire. (Evidemment, comme 

pour le climat, il y en aura toujours qui seront sceptiques face à l'évidence, y compris des chefs 

d'Etat, pas la peine de les citer). 

Pour ce qui concerne l’impact social et environnemental des compteurs 

intelligents, BRUGEL renvoie à son étude et à son projet d’avis publiés sur 

son site internet.  


