
Questions sur le plan d’investissements gaz du gestionnaire de réseau de distribution 
SIBELGA pour la période 2020-2024 

1 Sécurité et capacité d’approvisionnement 

SIBELGA présente dans son projet de plan d’investissements la charge du réseau enregistrée durant l’année 
gazière 2016/2017 (voir section 4.3.1) ainsi que l’évolution des besoins en capacité des points d’injection 
de son réseau (voir section 5.2). BRUGEL considère qu’au vu de l’évolution estimée de la charge et de la 
mise en service attendue de la nouvelle station d’injection à Overijse, il n’y a pas lieu de prévoir de nouveaux 
investissements conséquents.  

Avez-vous des observations concernant l’évolution des besoins en capacité ?  

2 Qualité d’alimentation 

SIBELGA présente une analyse de la qualité de son réseau au chapitre 4. Les indices de qualité d’alimentation 
pour l’année 2018 (voir sections 4.4.3 et 4.4.4), ainsi que l’évolution de la fiabilité des principaux assets (voir 
sections 4.4.5, 4.5, 4.6.3) du réseau de gaz sont présentés.  

L’évolution des indices de qualité d’alimentation des utilisateurs du réseau de gaz est analysée par BRUGEL 
dans le cadre de ses avis annuels sur la qualité des services fournies par le gestionnaire de réseau de 
distribution SIBELGA. L’Avis 268 reprend d’ailleurs l’évolution de la qualité d’alimentation observée ces 10 
dernières années.   

Avez-vous des observations sur les indices de la qualité d’alimentation et de fiabilité des installations du 
réseau de gaz repris dans le plan d’investissements de SIBELGA ?  

Compte tenu des résultats présentés, considérez-vous que le plan d’investissements de SIBELGA permet 
d’œuvrer à assurer la qualité d’alimentation des utilisateurs du réseau de distribution de gaz ? 

3 Conversion du gaz pauvre en gaz riche 

Avez-vous des observations concernant les investissements préparatoires que SIBELGA prévoit de réaliser 
dans le cadre du projet de passage du gaz L au gaz H commentés à la section 5.4.3.3 et à l’Annexe 2 du plan 
d’investissements. 
 

4 Sécurité du réseau 

Avez-vous des observations sur l’approche présentée par SIBELGA concernant sa politique de gestion des 
risques des installations de son réseau de gaz et de son « Plan Sécurité Gaz » (voir section 6.1.3 du plan 
d’investissements) ? 
 

5 Compteurs Intelligents 

Avez-vous des observations sur l’approche proposée par SIBELGA concernant l’installation de compteurs 
intelligent gaz (voir section 5.5.2) ?  

Plus particulièrement, avez-vous des observations quant à la position de SIBELGA d’abandonner l’installation 
de 500 compteurs gaz intelligents dans le cadre du projet pilote qui prévoit également l’installation de 5.000 
compteurs électriques intelligents en 2019 ( la description de ce projet pilote est repris dans l’addendum 
au plan d’investissements pour la période 2019-2023 annexé à l’Avis 280 de BRUGEL) ? 

 



6 Politique Environnementale 

Dans son plan d’investissements, SIBELGA présente sa politique environnementale (voir sections 6.2.1 et 
Annexe 3).  

Au chapitre 7 (sections 7.4 et 7.5), SIBELGA précise quels sont les impacts sur l’environnement pris en 
compte dans le cadre des investissements planifiés.  

Avez-vous des observations concernant la politique environnementale proposée par SIBELGA ? 

 
7 Exhaustivité du plan d’investissements 

Pensez-vous qu’il manque des éléments importants qui devraient être intégrés au sein du projet plan 
d’investissements gaz proposé par SIBELGA ? 

Pensez-vous que des thématiques liés à des projets « innovants » devraient être présentées dans le projet 
de plan d’investissements gaz de SIBELGA ?  

Exemples :  

- Impact du développement des véhicules au gaz naturel compressé (GNC) sur le réseau  
- Capacité d’accueil des installations d’injection de biométhane sur le réseau de gaz 

Pensez-vous que le plan d’investissements soumis à consultation devrait reprendre des informations sur le 
coût global des investissements proposés bien que les aspects liés à la maîtrise des coûts soient analysés via 
l’approbation des tarifs et les contrôles annuels effectués ? 

8 Question ouverte 

Avez-vous d’autres remarques (libres) concernant le projet de plan d’investissements Gaz de SIBELGA pour 
la période 2020-2024 ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


