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La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève introduction. 

En vertu de l'article 15 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, 

les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) élaborent, en concertation avec la CWaPE, des 

plans d'adaptation du réseau. Les plans d'adaptation contiennent une estimation détaillée des 

besoins en capacité de distribution et énoncent le programme d'investissement prévu par les GRD. 

Ces plans couvrent une période de trois ans et sont revus au fur et à mesure des besoins, au moins 

tous les ans pour les deux années consécutives. 

Les GRD ont transmis en 2014 leurs plans d'adaptation à la CWaPE qui a estimé1 qu'ils étaient 

recevables et pouvaient être approuvés par le Gouvernement car ils permettent de faire face aux 

besoins prévisibles de la clientèle. 

Les examens menés par la CWaPE en ce qui concerne les plans d'adaptation des GRD suivants - AIEG, 

AIESH, GASELWEST, Ores Namur2
, Ores Hainaut électricité3

, Ores Est/Ost4, Ores Luxembourg5
, 

TECTEO RESA6 (centre de Liège), Ores Verviers7
, PBE, Régie de Wavre, Ores Brabant Wallon8

, Ores 

Mouscron et TECTEO RESA (sauf Liège centre) -ont en effet permis de vérifier qu'ils apportaient la 

preuve que le réseau de distribution pourrait assurer jusqu'en 2018 « un service de qualité aux 

utilisateurs ». 

Sur cette base, les plans d'adaptation doivent faire l'objet d'une approbation par le Gouvernement. 

Les quatorze projets d'arrêtés n'appellent pas d'observations ni de recommandations de la part de la 

Cellule autonome d'avis en Développement durable. 

Julien PIÉRART, Expert 

1 dans ses avis CD-14i11-CWaPE-1236 à CD-14i11-CWaPE-1248 
2 ex-IDEG 
3 ex-IEH 
4 ex-INTEREST/OST 
5 ex-INTERLUX 
6 ex-INTERMOSANE Secteur 2 
7 ex-SEDILEC 
8 ex-SIMOGEL 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 


