
Questions relatives à l’organisation générale de la consultation publique des plans 
d’investissements de SIBELGA et d’ELIA 

1 Les ordonnances électricité et gaz prévoient que BRUGEL ait la possibilité de soumettre à consultation 
« certains aspects » des projets de plans d’investissements.  

Pensez-vous que l’entièreté des plans d’investissements doit toutefois systématiquement être soumis à 
consultation publique ? 

2 BRUGEL estime qu’il serait pertinent que les canevas des plans d’investissements puissent évoluer pour 
faciliter l’organisation de ces consultations publiques et la participation des acteurs à celles-ci. 

BRUGEL pense que pour les prochains exercices, certaines thématiques importantes et d’actualité 
doivent faire l’objet d’une « version synthétique » des plans d’investissements qui seraient publiés et 
soumis à consultation publique. Avez-vous des observations particulières sur les canevas des projets 
de plans soumis à la consultation ? 

3 Les ordonnances électricité et gaz ne stipulent pas sur base de quelle version des plans 
d’investissements les consultations doivent être réalisées (versions provisoires des plans du 31 mai ou 
versions définitives du 15 septembre).  
Afin de pouvoir proposer une période de consultation raisonnable et de pouvoir communiquer les 
remarques réceptionnées aux gestionnaires de réseaux avant la rédaction des plans définitifs, BRUGEL 
a choisi d’effectuer les consultations sur les projets de plans provisoires. La réalisation d’une 
consultation publique sur les projets de plan définitifs entrainerait une période de consultation plus 
restreinte dans la mesure où l’avis de BRUGEL doit être communiqué au Gouvernement le 30 octobre 
de chaque année. 

Pensez -vous que la consultation publique des plans d’investissements doit être effectuée sur base des 
projets de plans provisoires ou des projets de plans définitifs ? 

 
4 Pensez-vous que l’organisation d’une présentation des plans d’investissements telle que celle organisée 

le lundi 24 Juin est nécessaire et doit être maintenue pour les prochains exercices ? 

 
5 Avez-vous d’autres remarques concernant l’organisation de la consultation des projets de plans 

d’investissements des gestionnaires de réseaux ? 

 
 

 

 


