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1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

 

1. Cette étude constitue le troisième volet d’une étude plus globale portant sur la conversion du gaz 
naturel en Région Bruxelloise 

2. Le processus de conversion considéré inclut un contrôle systématique de la conformité et la 
compatibilité de toutes les installations en amont de la conversion 

3. L’impact économique sur les ménages et entreprises ne sera pas négligeable dans un premier temps 
même si, à terme, des économies d’énergie pourraient être réalisées grâce à la conversion 

4. L’impact financier de la conversion peut être d’autant plus élevé pour les consommateurs que les 
professionnels du secteur pourraient gonfler les prix, suite à la pression qu’ils subiront et/ou par effet 
d’aubaine. La RBC gagnerait donc à anticiper cet effet en prenant des mesures adéquates 

5. La conversion représente une opportunité commerciale importante pour les techniciens (Techniciens 
agréés, organismes de contrôle certifiés et techniciens labellisés CERGA) qui vont être sollicités au 
cours de la conversion. Cela pourrait également les mettre sous pression 

6. Les fournisseurs voient leur charge de travail administrative et leurs coûts augmenter de manière 
significative dans le cadre de la conversion 

7. La conversion a eu un impact considérable (en termes de coûts et de main d’œuvre) sur les GRD et 
GRT, au cœur de la préparation. Un scénario avec coupures induirait de nouveaux travaux 
conséquents sur le réseau 

8. Suite à la conversion, les émissions de gaz nocifs devraient globalement diminuer grâce aux 
rendements plus élevés et au meilleur fonctionnement des appareils 

9. Bien que le risque soit faible, de l’inconfort pourrait être ressenti au cours de la période de transition 
mais, à terme, les effets négatifs sur la santé (notamment les intoxications au CO) devraient diminuer 
grâce aux opérations réalisées dans le cadre de la conversion 

10. Au total, près des 3/4 des ménages risquent une coupure de gaz naturel,  
en grande partie, parce que l’information ne leur est pas parvenue correctement. Grâce à la mise en 
place de mesures d’accompagnement, le risque de coupures peut être drastiquement diminué mais 
un nombre incompressible et important de coupures semble inévitable 

11. Les entreprises sont moins vulnérables face au risque de coupures que les ménages 
mais une pression importante sur la demande de techniciens peut empêcher les entreprises de se 
mettre en ordre 

12. La conversion mobilisera près de 1200 techniciens.années ; une charge de travail non négligeable pour 
le secteur. La conversion pourrait nécessiter la mise à l’emploi de quelques centaines de techniciens 
en RBC 

13. La RBC devrait aussi prendre des mesures en termes de formation pour capter les emplois créés 

14. Le bon déroulement de la conversion nécessitera une main d’œuvre administrative importante au sein 
du GRD et des fournisseurs 

15. Si une partie des clients ne se régularisent pas dans les temps et qu’une partie doit même être coupée, 
la charge de travail administrative mais surtout technique sera plus importante, pour le GRD en 
particulier. En cas de de coupure, les différents acteurs de la chaîne de valeur pourraient rencontrer 
des difficultés dans la gestion des clients et voir leur image se dégrader 
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16. La sécurité d’approvisionnement pourrait être menacée en RBC en cas de retard sur le planning de 
conversion, entraînant différentes conséquences juridiques, de santé publique, voire d’ordre public 

17. Deux opportunités ou synergies émergent de l’analyse : la collecte des données et la mise en place 
d’une centrale de marché. Ces deux synergies présenteraient un coût marginal relativement faible 
comparé au coût global de la conversion et permettraient d’atteindre divers objectifs 

18. La collecte de données permettrait d’extraire des données utiles aux pouvoirs publics 
(particulièrement la RBC) pour l’aider à atteindre ses objectifs prioritaires. De cette façon, amortir les 
coûts liés à l’intervention d’un opérateur, sans pour autant exiger des compétences nouvelles 

19. La mise en place d’une centrale de marché permettrait de profiter de la conversion pour améliorer 
significativement la performance des installations au gaz en RBC, tout en limitant les coûts et en 
protégeant les clients d’éventuelles dérives commerciales 
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2. PROBLÉMATIQUE DE LA CONVERSION 

A. CONTEXTE 
 
Les Pays-Bas sont exportateurs nets de gaz naturel grâce à l’exploitation de la région de Groningen, dont est 
extrait du gaz naturel pauvre (dit gaz « L ») et à de nombreuses plus petites exploitations (on et off-shore), 
dont est extrait du gaz riche (dit gaz « H »). Le gaz riche est composé presqu’exclusivement de méthane alors 
que le gaz pauvre contient en plus du méthane, environ 15% d’azote1. L’industrie gazière hollandaise est bien 
intégrée au marché nord européen grâce à un réseau de transport dense. Le gaz des Pays-Bas est consommé 
sur place et exporté essentiellement vers l’Allemagne et la Belgique, au travers de la laquelle une partie du 
gaz transite pour atteindre le marché français.2 

Ces dernières années, les capacités d’exploitation de Groningen ont diminué suite à la diminution de la 
pression dans les réserves exploitées.3 Plus important encore, suite à des tremblements de terre de plus en 
plus fréquents et puissants depuis 2012, le Gouvernement a décidé de réduire les capacités d’exploitation 
autorisées. Cette décision politique reflète la perte de confiance du grand public vis-à-vis du gaz naturel, d’un 
point de vue de la sécurité et de la santé. En 2016, la production de gaz naturel pauvre équivalait à la moitié 
de celle produite 3 ans auparavant dans la région. Depuis, la réduction des volumes extraits a encore été revu 
à la baisse suite à l’augmentation de l’activité sismique dans la région de Groningen.2 Une évaluation quant à 
la possibilité de réduire encore l’extraction doit être réalisée chaque année et un nouvel arrêté sera publié en 
2021.4 

C’est ainsi que le secteur gazier des Pays-Bas se trouve à un tournant, sous l’impulsion de la transition 
énergétique (transition vers plus de renouvelable), catalysé par la réduction de l’exploitation de la zone de 
Groningen pour des raisons de sécurité. Les pays limitrophes étant dans une certaine mesure dépendants des 
importations du gaz hollandais, ce tournant aura des répercussions au sein de leur marché également.  

Concrètement, l’exportation de gaz H des Pays-Bas va disparaitre d’ici le début des années 2020 et 
l’exportation de gaz L va diminuer de moitié entre 2017 et 2025 pour disparaitre d’ici 2030. On s’attend à ce 
que l’exploitation de gaz L soit prolongée après 2030 pour l’utilisation domestique uniquement, ce qui est 
possible (mais pas garanti) si les gaziers respectent les limites d’exploitation imposées.2 

Dans ce contexte, pour les Pays-Bas, comme pour les pays dépendant de leurs exportations de gaz naturel, 
plusieurs options existent 2: 

a) Augmenter/développer les installations de conversion de gaz H en gaz L (par ajout d’azote) et 
développer la production d’azote 

b) Améliorer la flexibilité et le stockage de gaz H 
c) Si nécessaire, améliorer l’import de gaz H 
d) Préparer les mesures de transition permettant de transporter, distribuer et utiliser du gaz H 

(réseaux de transport, distribution, et installations finales compatibles) 
e) Promouvoir l’utilisation d’autres vecteurs énergétiques pour le chauffage, en ce inclus le biogaz 

                                                           

 

1 Asset Resolutions, Conversion gaz à Bruxelles – Analyse de risques, 2016 
2 Anouk Honoré (The Oxford Institute for energy studies), The Dutch Gas Market: Trials, tribulations and trends, 2017 
3 Wim van’t Hof, Ministry of Economic Affairs in The Netherlands, Presentation of 26 April 2017: “L-gas in the 

Netherlands: current situation and future outlook” 
4 Etude Fédérale, Etude juridique relative au mécanisme de conversion de gaz naturel à bas pouvoir calorifique vers le 
gaz à haut pouvoir calorifique. 
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La Belgique, l’Allemagne et la France se préparent essentiellement à la diminution des exportations de gaz 
pauvre hollandais en adaptant les réseaux de gaz naturel et les installations finales au gaz H (point d) de la 
liste). Dans ces pays, la conversion du gaz H en gaz L (par ajout d’azote) a été considérée coûteuse et peu 
productive. L’Etude Fédérale reprend les conclusions présentées par Fluxys à CONCERE en juin 2015 : la 
conversion synthétique de gaz H par l’ajout d’azote au gaz L n’est économiquement pas durable en raison du 
prix élevé de l’azote, du coût de l’infrastructure à construire et des problèmes liés au niveau de redondance 
et de back-up. De plus, le gaz H peut être importé d’une diversité de sources : LNG, Norvège, Afrique, Russie, 
Moyen-Orient, etc.5 Les Pays-Bas, qui disposeront de gaz pauvre plus longtemps, ont recours à l’entièreté des 
options listées ci-dessus. 

B. CONVERSION EN RBC 

 CONTEXTE DU GAZ NATUREL 

Deux réseaux de gaz naturel - celui de gaz pauvre et celui de gaz riche - coexistent en Belgique et alimentent 
les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel et celui de la production d’électricité (voir Figure 1). Environ 30% 
du marché est fourni en gaz L venant des Pays-Bas, principalement au travers de l’interconnexion de 
Hilvarenbeek/Poppel. La consommation du gaz naturel pauvre en Belgique s’élevait à environ 17 bcm en 2015 
mais la même quantité environ transite par le réseau belge pour être consommé sur le marché français.6 Selon 
les estimations de Synergrid, il existe 1,6 millions de points de raccordement dans les 3 régions 
belges (Campine, Limbourg, sud du Brabant Flamand, nord du Brabant Wallon, Bruxelles, une partie des 
provinces de Liège et du Hainaut7) ; il s’agit de ménages et d’entreprises. 

 

 

                                                           

 

5 Etude Fédérale, Etude juridique relative au mécanisme de conversion de gaz naturel à bas pouvoir calorifique vers le 
gaz à haut pouvoir calorifique. (Cahier spécial des charges n°2014_P26_AssisJurid_Energie) Version finale du 2 novembre 
2016 
6 Etude fédérale – Annexe : La conversion du gaz L au gaz H dans les pays voisins 
7 Etude Fédérale, Etude juridique relative au mécanisme de conversion de gaz naturel à bas pouvoir calorifique vers le 
gaz à haut pouvoir calorifique. (Cahier spécial des charges n°2014_P26_AssisJurid_Energie) Version finale du 2 novembre 
2016 
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Figure 1 : réseaux de gaz naturel riche et pauvre en Belgique (source : www.egssis.com) 

 PLANNING DE CONVERSION 

Le planning de conversion national fait partie du cadre plus large de la préparation de la conversion 
comprenant aussi une campagne de communication coordonnée entre le fédéral et les régions.  

Le planning de conversion a été établi en 2016 à l’échelle belge par Synergrid, en respectant des considérations 
techniques, inhérentes aux réseaux de distribution et de transport8. Il s’étale entre 2018 et 2029. Deux projets 
pilotes concernant la conversion d’une douzaine de clients industriels ont été menés en 2015 dans le triangle 
Olen – Tessenderlo – Lommel. 

En région bruxelloise, la conversion sera réalisée en 4 phases, entre 2020 et 2023. La Figure 2 illustre le 
planning de conversion en RBC ainsi que le nombre de points de raccordement impliqués dans chacune des 
phases. 

                                                           

 

8 Synergrid 
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Figure 2 : Planning de conversion en RBC (Sibelga9) 

 APPAREILS FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL 

Tous les appareils fonctionnant au gaz naturel à Bruxelles sont concernés par la conversion. On estime leur 
nombre à 850 000 ; ils sont présents chez 500 000 clients finaux10. Les appareils fonctionnant au gaz naturel, 

                                                           

 

9 https://www.sibelga.be/fr/blog/comment-bruxelles-va-t-elle-passer-du-gaz-pauvre-au-gaz-riche (juin 2017) 
10 Sibelga, Conversion L-H, Evaluation statistique des caractéristiques techniques du parc d’appareils à gaz en région 
Bruxelles-Capitale, 2016 
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autorisés en Belgique, peuvent être classés selon au moins deux critères : le type d’utilisation (chauffage, eau 
chaude et cuisine) et la catégorie technique10. 

Catégories : 

Nom Type de brûleur et régulateur Utilisation sur le marché 

I2 ou I2E+  Appareils à brûleur atmosphérique Tous types d’utilisation (chauffage, eau 
chaude sanitaire, cuisson, etc.) 

I2N Appareils à brûleur à pré-mélange équipés d’un 
régulateur intégré dont le réglage change 
automatiquement en fonction des caractéristiques 
du gaz qui alimente l’appareil 

Appareils très peu présents sur le 
marché 

I2E(S)  Appareils munis d’un brûleur à pré-mélange 
équipés d’un régulateur intégré réglé et scellé par le 
fabricant dans une position optimisée pour le gaz H, 
mais ces appareils fonctionnent avec les 2 types de 
gaz 

Chaudières à condensation pour le 
secteur du petit résidentiel (puissance 
inférieure à 70 kW). 

I2E(R)  Appareils avec différentes technologies de brûleurs 
et équipés d’un régulateur intégré pouvant être 
réglé par l’installateur en fonction des 
caractéristiques du gaz alimentant l’appareil 

Appareils destinés au secteur du gros 
résidentiel ainsi qu’au secteur 
professionnel 

 

 PROCESSUS DE CONVERSION 

Cette étude repose sur le postulat d’un contrôle systématique par un ou plusieurs technicien(s) habilité(s) chez 

chaque utilisateur du réseau de distribution et ce, préalablement à l’opération de conversion. Ce contrôle 

systématique a pour but d’assurer la compatibilité au gaz H et la sécurité (conformité) de toutes les 

installations fonctionnant au gaz naturel avant sa conversion au gaz H. Dans le cadre de la conversion, la 

conformité des installations concerne le bon fonctionnement de l’amenée d’air neuf, l’évacuation correcte 

des produits de combustion et la sécurité du circuit d’alimentation en gaz. Suite au contrôle systématique, une 

attestation approuvant la comptabilité et conformité des installations est transmise au GRD. 

Les URD sont encouragés à coupler ce contrôle à la réalisation du contrôle périodique visant à assurer le 

respect des normes environnementales des installations de chauffage central, obligatoire tous les 2 ans en 

RBC dès 2018.  

Si une installation est considérée comme présentant un danger grave et imminent11 au moment de la 

conversion du gaz, la source de danger sera coupée (installation ou coupure au compteur en fonction du 

danger détecté). De même, si les attestations en vigueur n’ont pas été transmises dans les temps au GRD, 

                                                           

 

11 DGI, selon la référence HAF-2000, Sécurité pour les petites installations intérieures existantes alimentées en gaz naturel 
(CERGA, 2012) 
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celui-ci procédera à la coupure au compteur de l’URD en question. Une fois que le GRD reçoit l’attestation 

relative à une installation, celui-ci pourra procéder à la réouverture du compteur.  

Ce processus de conversion technique s’accompagne de différentes actions de sensibilisation, de 

communication ou administratives qui sont nécessaires à son bon fonctionnement. 

 

Le processus de conversion technique considéré est présenté de manière plus détaillée dans l’annexe 1. 
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3. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE  

L’étude globale, commanditée par Brugel, porte sur la conversion du gaz L en gaz H en RBC et est subdivisée 
en trois volets. Le premier volet de l’étude porte sur la définition du processus de conversion, l’évaluation des 
coûts de ce processus et les mécanismes de financement. Le deuxième volet de l’étude porte sur l’analyse des 
cas particuliers, moins accessibles dans le cadre de la conversion. Le troisième volet a pour but de considérer 
la problématique de conversion de manière plus large et s’est nourri des résultats des deux volets précédents. 

Cette étude constitue le troisième volet de l’étude relative à la conversion du gaz en Région de Bruxelles-
Capitale et poursuit un triple objectif : 

1. Analyser les impacts, positifs et négatifs, qu’aurait un processus de conversion « complet » sur les 
différents acteurs de la chaîne de valeur du gaz naturel (voir Figure 3) et sur la Région de Bruxelles-
Capitale ; 

2. Évaluer les opportunités et risques que la conversion entraînera pour ces mêmes acteurs ; 
3. Identifier des synergies en vue d’atténuer ces risques et de maximiser les opportunités. 

Ces trois analyses s’appliquent tant aux acteurs de marché (GRD, fournisseurs, clients, etc.) qu’aux autorités 
de la Région Bruxelles-Capitale (Bruxelles-Environnement, BRUGEL, etc.). 

Le processus de conversion dit « complet » repose sur l’hypothèse d’un contrôle systématique de chaque 
installation fonctionnant au gaz naturel préalablement à la conversion. Ce processus a pour but d’assurer un 
haut degré de sécurité pour les URD ainsi que l’atteinte d’objectifs sociaux et environnementaux. Il fait l’objet 
du volet 1 de cette étude et est repris ci-dessus. Dans le cas où un client final ne serait pas en mesure d’attester 
la compatibilité et/ou la conformité de son installation, le GRD couperait son arrivée en gaz préalablement à 
l’étape d’injection. L’analyse menée dans le volet 3 prend en compte comme postulat de base ce processus 
de conversion. L’étude n’a pas pour objectif de remettre en question les fondements de ce postulat. 

 
Figure 3 : Chaîne de valeur du gaz naturel en Région Bruxelles-Capitale, reprenant les principaux acteurs 
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4. MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie vise à répondre séquentiellement aux objectifs mentionnés précédemment et est illustrée à 
la Figure 4. 

 
Figure 4 : Schéma de la méthodologie générale de l'étude 

L’évaluation des impacts qu’aura la conversion sur les acteurs du marché et la RBC ainsi que les risques et 
opportunités que présente la conversion pour ces deux types d’acteurs s’est appuyée sur la revue de la 
littérature et sur les entretiens réalisés avec les parties prenantes. 

Nous définissons ici un impact comme étant une conséquence directe de la conversion qui se déroulerait 
suivant le processus défini précédemment. Un risque et une opportunité se définissent comme pouvant 
potentiellement avoir lieu dans le cadre de la conversion en conséquence d’éléments de contexte mais aussi 
des différentes politiques qui pourraient être mises en place. 

Des réunions et interactions fréquentes ont eu lieu entre Climact et Brugel, d’une part, et le comité 
d’accompagnement composé de Sibelga et de Bruxelles-Environnement, d’autre part ainsi qu’avec PwC qui 
pilotait les deux premiers volets de cette étude. 

Plusieurs entretiens avec les parties prenantes (voir Figure 5) ont été réalisés en bilatéral (Climact/acteur) ou 
trilatéral (Climact/PwC/acteur) avec différents buts en fonction de l’acteur : 

• Collecter des informations techniques sur le réseau de gaz naturel, les appareils et le processus de 
conversion prévu ; 

• Comprendre et refléter les spécificités de terrain ; 

• Sonder les sensibilités pour un processus de conversion « complet » ; 

• Collecter des informations permettant de qualifier et/ou quantifier les impacts, risques et 
opportunités de la conversion pour les acteurs du marché et la Région de Bruxelles Capitale ; 

• Collecter des bonnes pratiques et recommandations pour un processus de conversion « complet ». 
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Figure 5 : Parties prenantes mobilisées au cours de l’étude, disposées sur la chaîne de valeur du gaz naturel en RBC 
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5. IMPACTS DE LA CONVERSION DU GAZ NATUREL 

Les impacts de la conversion ont été analysés selon deux prismes complémentaires :  

• Les impacts économiques pour les différents acteurs de la chaîne de valeur (voir Figure 3) ; 

• Les impacts plus globaux à l’échelle de la RBC au travers de quatre enjeux : l’environnement, l’emploi, 
la santé (incluant les aspects de sécurité et de bien-être) et la sécurité d’approvisionnement. 

Chaque prisme d’analyse fait l’objet d’une section ci-dessous. 

 

A. IMPACTS SUR LES ACTEURS DE LA CHAÎNE DE VALEUR 

Cette partie détaille les impacts économiques de la conversion sur les différents acteurs de la chaîne de valeur 
du gaz naturel, à l’échelle de la RBC. Ils sont volontairement ordonnés depuis les clients finals jusqu’aux 
transporteur et distributeur, en remontant la chaîne de valeur (voir Figure 3). Les producteurs de gaz naturel 
ne sont pas considérés dans l’analyse étant donné qu’aucun producteur n’est directement actif en RBC. Les 
activités d’importation sont considérées quant à elles dans le maillon de la chaîne dédié aux fournisseurs. 

 CLIENTS FINALS 
L’impact économique sur les ménages et entreprises ne sera pas négligeable dans un premier temps même 

si, à terme, des économies d’énergie pourraient être réalisées grâce à la conversion. 

1. IMPACT SUR LA FACTURE 

Etant donné que la facture de gaz naturel est exprimée en kWh et non en m3, la composante « gaz » de la 
facture restera inchangée. L’impact sur le comptage pendant la période de transition (diminution de pression 
à 21 mbar alors que 25 mbar sont considérés administrativement) est évalué par Sibelga à 4/10% car la 
conversion sera effectuée début juin, en période de moindre consommation. 

En revanche, la composante « réseaux » de la facture de gaz va augmenter suite aux coûts de la conversion 
assumés par les GRD et GRT (voir section 5.A.4). Des économies d’échelle vont être réalisées par les 
fournisseurs en raison de l’uniformisation du réseau de gaz naturel. Néanmoins, nous pouvons nous attendre 
à ce qu’elles soient compensées par l’acheminement plus lointain du gaz naturel (Norvège, Russie, Afrique du 
nord, etc.). 

Néanmoins, suite au contrôle systématique, les consommations d’énergie peuvent diminuer grâce à la 
diminution de l’encrassement des installations.  De même, le risque de problèmes survenant aux installations 
ainsi que le besoin de réparation ou de remplacement peut diminuer ou être retardé. 

2. COÛT DU CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE 

Les coûts du contrôle systématique et des opérations à réaliser seront à charge du propriétaire des 
installations et sont divers12 : 

• Contrôle périodique (incluant les opérations de réglage des appareils I2E(R) et I2E(S) si nécessaire) : 
175 € 13 

• Contrôle de l’étanchéité : 200 € 13 

                                                           

 

12 Le contrôle périodique peut être à charge du locataire si cela est spécifié dans le contrat de bail. 
13 Estimation réalisée dans le cadre du volet 1 de l’étude 
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• Coût moyen pour la levée de non-conformité : 750 € 13 

• Coût pour le réglage des régulateurs présents chez les clients industriels. Le réglage des régulateurs 
présents chez les clients résidentiels ne sera pas à la charge du client. 

Notons que les propriétaires ayant pour habitude de procéder régulièrement au contrôle de ses installations, 
et d’autant plus si le locataire réalise également les entretiens annuels, seront moins enclins à subir un coût 
additionnel dans le cadre de la conversion. C’est aussi pour cette raison que les entreprises et sociétés de 
logements seront moins touchés que les ménages par la conversion. En effet, les entreprises font souvent 
appel à un sous-traitant qui gère leurs installations fonctionnant au gaz ; qui réalisent donc généralement les 
contrôles et entretiens nécessaires régulièrement. La probabilité de devoir remplacer un appareil vétuste ou 
lever des non-conformités est donc plus faible. Enfin, en vertu de sa compétence pour la protection du travail, 
il est préconisé que l’Etat fédéral organise une campagne d’information à l’attention des employeurs avec 
pour objectif de les informer sur la nécessité de faire vérifier et, le cas échéant, régler ou remplacer les 
appareils à gaz présents sur le lieu de travail. 

Enfin, notons que la conversion engendrera chez les clients le besoin de gérer les opérations et le suivi 
administratif. 

 ACTEURS TECHNIQUES 

La conversion représente une opportunité commerciale importante pour les techniciens (en particulier les 
techniciens agréés GI et GII, les techniciens issus des organismes de contrôle certifiés et les techniciens 
labellisés CERGA) qui vont être sollicités au cours de la conversion. 

La conversion aura un impact économique important pour le secteur des installations au gaz, en particulier 
pour les techniciens GI qui seront chargés d’effectuer les contrôles périodiques, les contrôles de compatibilité 
et les opérations de levée des non-conformités mais aussi pour les techniciens issus des organismes de 
contrôle et les techniciens labellisés CERGA qui seront sollicités pour les contrôles d’étanchéité des 
installations. 

Pour anticiper la pression importante sur les techniciens, les entreprises devront engager de nouveaux 
collaborateurs (voir section 5.B.1). 

De plus, les techniciens GI devront se former au réglage des appareils I2E(S) (réglage spécifique dans le cadre 
de la conversion) ainsi qu’au contrôle des appareils autres que les chaudières (qui font depuis peu également 
l’objet du contrôle périodique). 

 FOURNISSEURS 

Les fournisseurs ont comme obligation d’informer leurs clients sur la conversion, ce qui entraîne un coût. 

 A l’heure actuelle, il n’y a pas encore de précision quant à la forme et au nombre de communications auxquels 
les fournisseurs sont tenus. En faisant l’hypothèse que trois courriers papier doivent être envoyés, à un coût 
de 3€ /courrier, un coût de 4,5 Mio € serait à charge des fournisseurs. Ce coût peut monter si une partie des 
clients ne se régularisent pas dans les temps et que des rappels doivent être effectués. Cette charge 
administrative additionnelle entrainera le besoin d’engager de nouveaux collaborateurs (voir sections 5.B.1 et 
6.B.1). 

De plus, la conversion représente uni impact financier important pour les fournisseurs importateurs car la 
négociation des contrats d’achat de gaz naturel a lieu plusieurs années à l’avance et que le planning de 
conversion communiqué est jusqu’à présent très peu détaillé. 

 DISTRIBUTEURS ET TRANSPORTEURS 
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La conversion a eu un impact considérable (en termes de coûts et de main d’œuvre) sur les GRD et GRT, au 
cœur de la préparation. Un scénario avec coupures induirait de nouveaux travaux conséquents sur le réseau 
de distribution pour la création d’îlots plus nombreux. 

Les GRD et GRT ont été impliqués dans l’établissement du planning de conversion au niveau fédéral, sous la 
supervision de Synergrid. 

En vue de la conversion, les GRD et GRT sont en charge de la réalisation de diverses opérations techniques : 

▪ Actions techniques sur le réseau 

▪ Changement de pression (coût le plus important) 

▪ Ajout de vannes pour la création d’îlots 

Les coûts des opérations sont répercutés sur la facture de gaz des clients. Ces coûts ont été évalués à 50 Mio 

€ pour les opérations sur le réseau de transport, au niveau fédéral. Les coûts du GRD en RBC n’ont pas encore 

été évalués. Néanmoins, ces coûts seront supérieurs dans un scénario avec coupures car la création d’îlots 

supplémentaires est nécessaire. Selon Sibelga, le coût de la création d’un îlot est de 90 000 €. 

A consommation constante, le gaz naturel devra être transporté et distribué en volumes moins importants 

suite à la conversion (environ 15% en moins, au vu de la différence de contenu énergétique entre le gaz pauvre 

et le gaz riche). En conséquence, la saturation des réseaux sera moins vite atteinte et les adaptations du réseau 

seront repoussées dans le temps. Ce qui aura pour effet de diminuer les besoins d’investissements sur le 

réseau de distribution à hauteur de 15%. En revanche, selon Sibelga, la perte de charge admissible sur les 

réseaux basse pression diminue puisque la pression de consigne passe de 25 à 21 mbar, alors que la pression 

minimale de fonctionnement des appareils alimentés chez les clients passe, en théorie, de 17 à 15 mbar. En 

conséquence, les effets positifs de la diminution des volumes transportés seront nuancés par les pertes de 

charges subies sur les réseaux basse pression. 

La conversion engendre une charge administrative conséquence pour le GRD qui a pour obligation de 

communiquer vers les clients et qui devra assurer la réception et le suivi des attestations ainsi que les 

différents rappels qui s’avèreront nécessaires. 

 

B. IMPACTS SUR LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

1. EMPLOI 

La conversion mobilisera près de 1200 techniciens.années ; une charge de travail non négligeable pour le 
secteur (techniciens agréés GI et GII, organismes de contrôle et techniciens labellisés CERGA). La RBC devrait 
prendre des mesures, en termes de formation, pour capter les quelques centaines d’emplois 
potentiellement créés. Le bon déroulement de la conversion nécessitera également une main d’œuvre 
administrative importante au sein du GRD et des fournisseurs. 

Dans le cas où tous les clients font réaliser l’entièreté des opérations requises par la conversion dans les temps 
impartis, les techniciens du secteur seront largement sollicités entre 2019 et 2022 (en considérant que les 
opérations sont réalisées dans les 2 ans qui précèdent la conversion effective). La Figure 6 illustre le nombre 
de techniciens mobilisés pour les différentes opérations à réaliser dans le cadre de la conversion.  
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Figure 6 : Nombre de techniciens mobilisés pour la conversion entre 2019 et 2022, en fonction des opérations à réaliser 

Comme explicité dans le volet 1 de cette étude, différents profils de techniciens seront nécessaires en fonction 
du type d’opération à réaliser. Ainsi les techniciens agréés GI et GII qui pourront réaliser les opérations liées 
au contrôle périodique et à la levée des non-conformités ne pourront réaliser les opérations de contrôle 
d’étanchéité des installations. Pour ce type d’opérations, les organismes de contrôle et les techniciens 
labellisés CERGA seront sollicités, lors d’une visite additionnelle. La Figure 7 illustre le nombre de techniciens 
mobilisés par la conversion entre 2019 et 2022 en fonction de leur profil. 

 
Figure 7 : Nombre de techniciens mobilisés pour la conversion entre 2019 et 2022, en fonction du profil de techniciens 
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Si 760 FTE14 sont nécessaires dans le chef des techniciens au cours de la conversion, près de 1100 FTE15 seront 
nécessaires chez leurs fournisseurs (les fabricants, en grande partie). Néanmoins, aucun fabricant n’est 
présent sur le territoire de la RBC, ni même de la Belgique. 

Les tableaux suivants détaillent les hypothèses considérées pour évaluer la main d’œuvre nécessaire en 
techniciens engendrée par la conversion. 

 

Tâche attribuée au 
technicien 

Durée (h) Commentaire Source 

Contrôle périodique 1,9 175 € / 90 € /h Volet 1 

Vérification étanchéité 2,2 200 € / 90 €/h Volet 1 

Opérations de mise en 
conformité 

2,2 200 € / 90 €/h Hypothèse Climact 

Actions d’identification 
des appareils 
décentralisés 

0,5  Volet 1 

Opérations de réglage 
(appareils I2E(S) 
modifiés et I2E(R)) 

0 Réalisées en même 
temps que le contrôle 

périodique 

Volet 1 

 

Hypothèses concernant les installations Proportion Source 

Proportion d’installations conformes 85 % Volet 1 

Proportion de points de raccordement avec 1 
appareil centralisé (soumis au contrôle 
périodique) 

74% Volet 1 

Proportion de points de raccordement avec  
2 appareils centralisés 

20% Volet 1 

Proportion de points de raccordement avec  
1 appareil décentralisé 

53% Volet 1 

                                                           

 

14 FTE : équivalent temps plein 
15 Multiplicateur d'emploi de Type I (FTE indirects/FTE directs) pour la catégorie NACE « Réparation et installation de 
machines et d’équipements » est évalué à 1,44 (Source : Bureau Fédéral du Plan, donnée 2010) 
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Nous avons considéré que les techniciens étaient actifs 46 semaines par an, 5 jours par semaine et 8 heures 
par jour. 

Nous avons considéré que toutes les opérations se déroulaient sur 6 mois de l’année et que 15% des 
opérations étaient déjà aujourd’hui réalisées par les techniciens présents sur le marché (autrement dit, 15% 
des opérations ne représentent pas une charge additionnelle de travail pour les techniciens). De plus, nous 
avons considéré que 20% des techniciens ne seraient pas mobilisables pour la conversion car ils travaillent 
pour des fabricants ou des sociétés de maintenance. Enfin, nous ne considérons pas de potentiel étalement 
au cours des différentes années concernées par la conversion. 

Bruxelles-Environnement renseigne sur son site la liste des techniciens agréés de type GI (chaudières à gaz 
atmosphérique & premix) qui sont habilités, à titre transitoire, à établir les attestations de contrôles 
périodiques relatives aux chaudières fonctionnant au combustible gazeux (chaudières à gaz atmosphérique et 
premix).16 On y recense 2043 techniciens, dont au moins 525, basés dans la RBC (la localisation de 507 
techniciens n’étant pas renseignée). 

En considérant que les techniciens agréés GI et GII disponibles pour la conversion en RBC seront compris entre 
525 et 1032 et que les organismes de contrôle et entreprises labellisées CERGA pourront mobiliser des 
techniciens dans ce même ordre de grandeur17, la création d’emplois sera de potentiellement 350 techniciens. 

La RBC gagnerait à mettre en place un programme de formation adéquat afin de capter une partie importante 
de cette création d’emplois. 

Le bon déroulement de la conversion nécessitera également une main d’œuvre administrative importante au 
sein du GRD et des fournisseurs. Chez le GRD, 12 emplois administratifs seront nécessaires en considérant les 
hypothèses ci-dessous : 

▪ Communication vers les clients 

▪ 4 communications vers les clients (hypothèse CLIMACT) 

▪ 500 000 clients 

▪ 2 min /communication (hypothèse CLIMACT) 

▪ Etalement sur les 4 ans 

▪ Réception et suivi des attestations 

▪ 835 000 attestations à traiter 

▪ 2 min de traitement pour chaque attestation (hypothèse CLIMACT) 

▪ Etalement sur les 4 ans 

Dans le chef des fournisseurs, ce sont 6 employés administratifs qui pourraient être mobilisés en considérant 
les hypothèses suivantes : 

▪ 3 courriers envoyés par client (hypothèse CLIMACT) 

▪ 500 000 clients (tous fournisseurs confondus) 

                                                           

 

16 http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=peb_021 
17 Environ 2400 entreprises sont labélisées CERGA en Belgique (Source : Gaz.be). Les organismes de contrôle disposent 
d’environ 50 inspecteurs actifs en RBC pour les contrôles d’étanchéité (Source : Organe technique commun des 
organismes de contrôle agréés). 
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▪ 2 min /communication (hypothèse CLIMACT) 

▪ Etalement sur les 4 ans 

Comme pour les techniciens, nous avons considéré que les employés administratifs étaient actifs 46 semaines 
par an, 5 jours par semaine et 8 heures par jour. 

2. ENVIRONNEMENT 

Suite à la conversion, les émissions de gaz nocifs devraient globalement diminuer grâce aux rendements 
plus élevés et au meilleur fonctionnement des appareils. 

L’impact environnemental de la conversion est évalué en considérant la variation des émissions de gaz nocifs 
pour l’environnement. 

Plusieurs types de gaz sont émis lors de la combustion de gaz naturel (voir annexe 4). La combustion 
incomplète et la présence d’impuretés dans le gaz sont les principales causes de ces émissions. Le choix de la 
technologie, l’utilisation de filtres efficaces et une bonne maintenance peuvent cependant limiter une partie 
des émissions efficacement.  Les différents gaz émis ainsi que leurs effets néfastes pour l’environnement sont 
repris à l’annexe 4. 

Les émissions considérées dans cette étude sont le monoxyde et le dioxyde de carbone (CO et CO2), les oxydes 
de soufre et d’azote (SOx et NOx), les composés organiques volatiles hors méthane (NMVOC), le carbone noir 
(BC), les particules fines (PM2.5 et PM10), les métaux lourds (plomb, cuivre, mercure, zinc, etc.) et le méthane 
(CH4).  

En général, le gaz naturel contient peu de souffre, d’azote lié ou de composés métalliques18 par rapport aux 
combustibles solides et liquides. Les émissions de SOx

19, NOx
20 et métaux lourds sont donc plus limitées. 

Ces différents types de substances ont des impacts sur les écosystèmes, le climat et/ou la santé humaine, 
comme détaillé à la Figure 8. 

 

                                                           

 

18 Le gaz naturel distribué à Bruxelles doit avoir une teneur en H2S inférieure à 6,5 mg/m3(n) et une teneur en soufre 
totale inférieure à 150 mg/m3(n) (Sibelga, Conversion L-H – Analyse coût-avantage des modalités techniques de 
conversion.) 
19 Oxydes de soufre 
20 Oxyde d’azote 
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Figure 8 : Impacts des différents types de polluants atmosphériques21 

Le processus de conversion du gaz L vers le gaz H a plusieurs types d’impacts environnementaux : 

1. Le remplacement des appareils non conformes et non compatibles devrait aboutir sur de meilleurs 
rendements ; 

2. Le réglage systématique des appareils permet d’améliorer le rendement des appareils, leur longévité, 
et d’éviter les produits de combustion incomplete ; 

3. Le changement de composition du gaz a une influence sur les émissions de SOx, NOx et CO2. 

Comme schématisé à la Figure 9, on s’attend à ce que les effets du changement de la composition du gaz 
soient minimes en comparaison avec les effets positifs issus du remplacement et au réglage optimal des 
appareils (voir annexe 4). Suite à la conversion, les émissions de gaz nocifs devraient donc globalement 
diminuer en RBC. 

A titre d’information, Sibelga a évalué que le remplacement d’environ 8000 appareils de chauffage d’ancienne 
génération par des appareils plus performants devrait permettre d’économiser 1630 tCO2 par an22.  

 

                                                           

 

21 Agence Wallonne de l'air et du climat, 2017 
22 Sibelga, Conversion L-H – Anlayse coût-avantage des modalités techniques de conversion. 
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Figure 9 – Impact de la conversion sur les émissions de gaz nocifs 

 

3. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Globalement, la conversion devrait avoir un impact positif sur la santé des bruxellois. 

Le processus de conversion du gaz L vers le gaz H a deux types d’impacts opposés sur la santé : 

• D’une part, la période de transition durant laquelle la pression de distribution sera diminuée alors que 
le gaz L sera toujours distribué mène à des risques de bruits et de vibrations pour les appareils ; 

• D’autre part, la mise en conformité et le réglage des appareils réduisent les risques d’accidents dus à 
des fuites ou à la mauvaise combustion du gaz ainsi que les émissions nocives pour la santé. 
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Figure 10 : Impacts de la conversion sur la santé et la sécurité des utilisateurs 

 

Comme schématisé à la Figure 10, le risque d’inconfort qui pourrait être ressenti au cours de la période de 
transition est considéré relativement faible par Sibelga pour trois raisons : 

• La conversion sera réalisée au printemps, lorsque la consommation est faible  

• Les conditions resteront dans les plages de consommations des appareils  

• La période transitoire sera assez courte 

En revanche, la mise en conformité et le réglage des appareils devraient permettre de diminuer fortement le 
risque d’accident et d’intoxications au CO (passant de 1,1 mort/ an à 1 mort/400 ans) ainsi que les émissions 
nocives pour la santé notamment liées à la combustion incomplète (comme les NMVOC et des PM23 qui, quand 
ils sont ingérés, peuvent être à l’origine de nombreuses pathologies : problèmes respiratoires et 
cardiovasculaires, intoxications, etc.). L’évaluation du risque d’intoxication au CO avant et après la conversion 
est détaillé à l’annexe 5. 

4. APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE 

Suite à la conversion, la sécurité d’approvisionnement en gaz devrait être renforcée grâce à 
l’homogénéisation du marché. 

Les fournisseurs et importateurs sur le marché de gros sont d’ores et déjà occupés à préparer la conversion 
puisque les contrats d’achat de gaz naturel se négocient plusieurs années à l’avance. L’impact de la conversion 
a donc déjà été assimilé par ces acteurs. En remplacement du gaz hollandais, le gaz importé devrait provenir 
essentiellement de Norvège, de Russie, d’Afrique du nord (par les marchés méditerranéens), d’imports de 
LNG24 venant d’un large spectre de fournisseurs et finalement, de marchés au détail. A termes, la conversion 
devrait renforcer la sécurité d’approvisionnement car le réseau de gaz naturel deviendra homogène 
(uniquement du gaz H partout en Belgique et dans les pays limitrophes).  

                                                           

 

23 NMVOC : Composés organiques volatiles non méthane. PM : particules fines. 
24 Liquefied Natural Gas 
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6. RISQUES ET OPPORTUNITÉS DE LA CONVERSION DU GAZ NATUREL 

A. RISQUES ET OPPORTUNITÉS POUR LES ACTEURS DE LA CHAÎNE DE VALEUR 

Tout comme la section « impacts », cette section traitant des risques et opportunités de type économique 
pour les acteurs de la chaîne de valeur du gaz sont traités en remontant la chaîne de valeur. 

 CLIENTS FINALS 

L’impact financier de la conversion peut être d’autant plus élevé pour les consommateurs que les 
professionnels du secteur pourraient gonfler les prix, suite à la pression qu’ils subiront et/ou par effet 
d’aubaine. La RBC gagnerait donc à anticiper cet effet en prenant des mesures adéquates. 

Différents risques ont été identifiés pour les clients, qu’ils soient des ménages ou des entreprises : 

• Abus des techniciens / fabricants en ce qui concerne les remplacements d’appareils ; 

• Abus des techniciens en ce qui concerne les travaux à effectuer pour la mise en conformité des 
installations ; 

• Augmentation des prix des entretiens et du matériel suite à l’augmentation de la demande générée 
par la conversion ; 

• Coût de la coupure et réouverture du compteur suite à une coupure de gaz. Ce coût devrait être du 
même ordre de grandeur que le coût d’une ouverture/fermeture classique de compteur qui est de 
90,75 € (inclus l’ouverture et la fermeture) ;  

• Contentieux entre propriétaires et locataires concernant les responsabilités de chacun, d’autant que 
celles-ci ne sont pas uniformes dans les différentes régions ; 

• Pour le cas précis des entreprises, si une coupure de gaz doit être effectuée, cela engendrerait de 
l’inconfort pour les employés, des risques de problèmes de santé et un manque à gagner si arrêt des 
activités économiques. 

L’opportunité principale d’une conversion dite « complète » accompagnée d’une volonté de Bruxelles 
Environnement d’augmenter la fréquence des contrôles périodiques (obligation bisannuelle au lieu de 
trisannuelle et volonté d’augmenter les contrôles) est la fidélisation des ménages et entreprises aux contrôles 
périodiques. Cela aura pour résultat un meilleur fonctionnement des appareils et donc moins de 
consommation d’énergie mais aussi un décalage du besoin de remplacement des appareils. 

Notons à nouveau que les entreprises et sociétés de logement seront moins touchées que les ménages par les 
risques (et donc les opportunités) que présente la conversion étant donné que les entretiens et contrôles de 
leurs installations sont globalement correctement réalisés (voir raisons citées à la section 5.A.1). 

2. ACTEURS TECHNIQUES 

Bien que la conversion représente une opportunité commerciale importante pour les techniciens, elle peut 
également être source de pression pour les techniciens, à plusieurs égards. 

Les opportunités identifiées pour les acteurs techniques sont listées ci-dessous : 

• Développer les entreprises de techniciens ; 

• Vente d’appareils pour les fabricants, bien qu’il n’y ait pas de fabricant localisé en RBC ; 

• Profiter des formations données aux techniciens pour inclure un contenu non technique lié à la 
communication, gestion des clients, etc. ; 
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• Profiter du momentum pour créer un appel d’air vers l’agrégation, telle que la vision qu’a Bruxelles-
Environnement vis-à-vis de la révision du contrôle périodique ; 

• Profiter du momentum pour mieux connaitre le parc d’appareils en RBC, assurer un meilleur suivi de 
leurs clients. 

Des risques sont également identifiés : 

• Difficulté d’engager des techniciens formés pour les entreprises spécialisées (le secteur témoigne d’un 
manque de bons profils disponibles déjà actuellement) ; 

• Surcharge des techniciens ; 

• Manque de temps à consacrer à la formation ; 

• Manque de cadre pour la formation ; 

• Se retrouver avec un grand nombre de techniciens formés et occupés pendant la conversion qui 
auront moins de travail après la conversion. Ce risque devrait être nuancé par les opportunités 
précitées. En effet, si les techniciens sont mieux formés à la gestion du client, que leur connaissance 
du parc d’appareils est meilleure et que les clients se fidélisent aux contrôles périodiques, une bonne 
partie des techniciens nouvellement engagés devraient être nécessaires et aptes à assurer un suivi 
accru des installations au gaz en RBC ; 

• Mauvaise presse pour le gaz naturel, perte de confiance et gestion difficile des clients ; 

• Risques juridiques en cas d’accidents suite à une intervention. 

3. FOURNISSEURS 

En plus de la charge administrative liée à la conversion, celle-ci peut être à l’origine de la gestion difficile 
des clients, voire de pertes de clients.  

Les fournisseurs pourraient considérer la conversion pour une opportunité commerciale importante même si, 
à ce jour, les opportunités commerciales restent non identifiées/ exploitées de par le manque de certitude 
quant (i) au cadre de la conversion et (ii) au profil des clients25 : 

• Ménages : tissu socioéconomique globalement non favorable à des investissements 

• Entreprises : contrats de sous-traitance  

La section 4.C détaille la mise en place d’une centrale de marché grâce à laquelle les fournisseurs pourraient 
tirer profit de la conversion. 

Plusieurs risques ont pu être identifiés : 

• Insatisfaction des clients, gestion des clients difficiles ; 

• Perte de clients (mauvaise presse, pas d’attestation) ; 

• Risques financiers lié aux négociations des contrats d’achat plusieurs années à l’avance en cas de : 

• Non respect du planning de conversion ; 

• Arrêt prématuré des exportations aux Pays-Bas ; 

                                                           

 

25 Selon les dires de trois fournisseurs distincts contactés dans le cadre de cette étude 
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• Charge administrative plus importante si les trois régions ne se coordonnent pas. 

4. DISTRIBUTEURS ET TRANSPORTEURS 

Les coupures de gaz chez les ménages constituent un risque important pour le GRD notamment en termes 
d’impact financier, de besoin en main d’œuvre et de gestion difficile des clients. 

En cas de conversion considérée réussie, les GRD et GRT peuvent bénéficier d’un impact positif sur leur image.  

Néanmoins, plusieurs risques ont été identifiés :  

▪ Respect du planning de conversion ; 
▪ Travaux préparatoires pour la création de nombreux îlots provoquant :  

o Coûts ; 
o Risque sur l’image, gestion difficile des clients (les travaux vont générer des 

désagréments sur la voie publique26) ; 
▪ Risques de coupures de gaz chez les ménages provoquant pour le GRD : 

o Pression sur la main d’œuvre (vérification des attestations, réalisation des coupures, 
réouverture des compteurs, etc.) ; 

o Risques juridiques (faibles27) ; 
o Coûts ; 
o Risque sur l’image, gestion difficile des clients. 

 

B. RISQUES ET OPPORTUNITÉS POUR LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

 EMPLOI 

La RBC devrait mettre en place un dispositif pour réguler l’augmentation des prix qui risque de découler de 
la pression que les techniciens vont subir au cours de la conversion. Si une partie des clients ne se 
régularisent pas dans les temps et qu’une partie doit même être coupée, la charge de travail administrative 
et surtout technique sera plus importante dans le chef du GRD et des fournisseurs (dans une moindre 
mesure). 

Comme explicité à la section 5.B.1, près de 1200 techniciens.années seront mobilisés par la conversion, créant 
potentiellement jusque 350 emplois. Sans anticipation, ce besoin élevé en main d’œuvre pourrait entraîner 
une pression sur les entreprises de techniciens. C’est pourquoi, la RBC doit être attentive à l’augmentation des 

                                                           

 

26 L’introduction de vannes sur le réseau nécessite systématiquement l’ouverture d’une tranchée sur la canalisation gaz 
(potentiellement en voirie) (Source : SIBELGA) 
 
27 Obligation d’assurer la sécurité d’approvisionnement (responsable de l’exploitation, de l’entretien et du 
développement du réseau de distribution)  - Sur le fondement de l’article 5, §1er, alinéa 1er, de l’ordonnance du 1er avril 
2004 relative à l’organisation du marché du gaz en région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en 
matière de gaz et d’électricité et portant modification de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après, « l’ordonnance gaz »).  
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prix qui risque de survenir suite à la pression sur les techniciens, en l’absence d’anticipation. La mise en place 
d’une centrale de marché (voir section 7.C) constitue une piste en ce sens. 

Si la moitié des clients ne se régularisent pas dans les temps, 16 employés administratifs supplémentaires 
seront nécessaires dans le chef du GRD pour le traitement des attestations non reçues et l’envoi de courriers 
(potentiellement 3).28 Au total, le GRD pourrait donc avoir besoin de mobiliser 28 employés administratifs au 
total. 

Dans le chef des fournisseurs, 3 employés administratifs supplémentaires pourraient être nécessaires si la 
moitié des clients ne se régularisent pas dans les temps.29 Au total, 9 employés administratifs pourraient être 
nécessaires à la conversion chez tous les fournisseurs confondus. 

En cas de coupure de gaz chez des clients, le GRD devra mobiliser des techniciens pour la coupure à 
proprement parler et pour la réouverture du compteur. En considérant qu’une intervention sur le compteur 
occupe 2 techniciens pendant 1 h30, une coupure suivie d’une réouverture exigera deux visites, soit 4 
heures.techniciens. Ainsi, couper 25% des ménages nécessiterait 83 techniciens alors que couper 9% des 
ménages mobiliserait 31 techniciens (25% et 9% correspondent au nombre de ménages qui seraient 
potentiellement coupés en fonction du succès des mesures qui seraient mises en place par région, voir section 
6.B.3)31. Notons que la mise en place d’un scénario avec coupures nécessiterait la création d’îlots 
supplémentaires sur le réseau, mobilisant également des employés techniques du GRD avant et pendant la 
conversion. 

 ENVIRONNEMENT 

La conversion gaz est une bonne opportunité pour systématiser les contrôles périodiques et améliorer la 
performance du parc d’appareils. Néanmoins, les contrôles de conformité et de compatibilité risquent de 
ne pas être réalisés comme prévu, ce qui nuancerait les impacts positifs de la conversion sur 
l’environnement. 

Les Figure 11 et Figure 12 schématisent respectivement les opportunités et les risques que présente la 
conversion sur le plan environnemental. 

 

                                                           

 

28 Hypothèses considérées : 30 min de traitement en moyenne /client et étalement sur les 4 ans. Autres hypothèses 
égales à celles considérées dans la section « impacts ». 
29 Hypothèses considérées : Jusqu’à 3 courriers de rappel si nécessaire - sur notification du GRD (hypothèse CLIMACT), 4 
min /communication et étalement sur les 4 ans. Autres hypothèses égales à celles considérées dans la section « impacts ». 
30 Source : Sibelga 
31 Opérations réalisées sur 4 ans, pendant les 6 mois d’été. 
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Figure 11 : Opportunités environnementales de la conversion 

La communication et les contrôles systématiques liés à la conversion sont une belle opportunité pour 
sensibiliser et systématiser, par la même occasion, les contrôles périodiques liés à la nouvelle réglementation 
PEB chauffage. Le processus de conversion permettra alors d’accélerer la mise en application de cette nouvelle 
réglementation. Grâce à la nouvelle PEB chauffage, les émissions des appareils devraient globalement 
diminuer en RBC grâce à un meilleur fonctionnement des appareils et installations, améliorant les 
performances énergétiques de l’appareil.  

La réduction des émissions que va permettre la révision de la PEB chauffage n’a pas été évaluée jusqu’à 
présent. Néanmoins, lors de la mise en place de la réglementation PEB chauffage, il avait été évalué que celle-
ci permettrait d’économiser 166 ktéq. CO2 entre 2010 et 2020, ce qui représentait une diminution de 6,10 % 
des émissions directes liées à l'activité des bâtiments et de 3,79 % des émissions directes de la RBC32. Notons 
que depuis l’adoption de la réglementation, la consommation de gaz naturel à Bruxelles n’a pas sensiblement 
baissé, probablement parce que la réglementation n’est pas suffisamment respectée (voir annexe 4).  

A l’échelle européenne et à plus long terme, des experts estiment qu’avec l’arrêt des exploitations de gaz 
naturel aux Pays-Bas et la volonté que cela entrainera aux Pays-Bas de s’affranchir de la consommation du gaz 
naturel, c’est la consommation du gaz naturel en Europe qui est mise en question. En effet, les Pays-Bas ont 
toujours été un moteur pour la production et la consommation de gaz naturel en Europe.33 

Selon les experts du secteur, certains appareils fonctionnant aujourd’hui au gaz naturel en RBC pourraient être 

remplacés facilement par les propriétaires par des appareils électriques. C’est particulièrement le cas pour les 

chauffe-eaux de petite taille. Bien que le facteur d’émission de l’électricité soit à l’heure actuelle plus 

important que celui du gaz naturel en Belgique34, l’électricité va être de plus en plus produite à partir de 

sources renouvelables. 

                                                           

 

32 Bruxelles Environnement, Info fiches-énergie – La réglementation chauffage PEB  
33 Anouk Honoré (The Oxford Institute for energy studies), The Dutch Gas Market: Trials, tribulations and trends, 2017. 
34 Electricité en Belgique : 197g/kWh (IEA 2015 (valeur 2013 Belgique) et gaz : 185 g/kWh (législation française) 
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D’autres évolutions pourraient également avoir lieu dans le cadre de la conversion dans une perspective de 

transition énergétique. Ainsi, les réseaux de chaleur, cogénérations et les pompes à chaleur s’accompagnant 

de l’électrification pourraient être encouragés en RBC. Néanmoins de tels changements s‘accompagnent de 

différentes difficultés techniques et d’investissements importants. C’est pourquoi, pour que ceci prenne place, 

des incitants financiers devraient être proposés mais aussi, une communication spécifique devrait être 

réalisée. Il faut néanmoins garder à l’esprit que les pompes à chaleur ne sont intéressantes que dans le cas des 

logements basse énergie.  

Notons que le secteur du gaz compte renforcer sa communication sur l’importance du maintien du gaz naturel 

dans le paysage énergétique et le maintien d’un réseau de gaz conséquent qui permettra d’accueillir à termes 

d’autres gaz (H et biogaz) d’origine renouvelable. 

Le passage chez tous les utilisateurs par un ou plusieurs opérateurs pourrait permettre de communiquer et 
sensibiliser l’ensemble des utilisateurs aux bonnes pratiques en termes de chauffage, diminuant à termes les 
émissions, voire réduisant les risques pour la santé.  

 

 
Figure 12 : Risques environnementaux de la conversion 

Les contrôles de conformité et de compatibilité risquent de ne pas être réalisés comme prévu, ce qui 

nuancerait les impacts positifs de la conversion sur l’environnement (rendements, longévité des appareils et 

combustion incomplète). 

La conversion pourrait provoquer un changement de vecteur énergétique chez certains clients si le gaz naturel 

reçoit une mauvaise presse dans le contexte de la conversion par exemple. D’un point de vue environnemental 

et dans une logique de transition bas-carbone, le changement de vecteur au profit du mazout est ici considéré 

comme un risque. Les acteurs du mazout pourraient voir une opportunité pour conquérir de nouveaux clients. 

Néanmoins, le risque d’un changement du gaz naturel pour le mazout est faible en RBC. En effet, le mazout 

est historiquement moins présent en RBC, en comparaison avec les autres régions. Les bâtiments sont 

d’ailleurs rarement dotés de citerne. 
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 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Le principal risque associé à la conversion pour la santé des bruxellois est la coupure de leur alimentation 
en gaz qui peut avoir des conséquences négatives. Des mesures pourraient drastiquement réduire le risque 
de coupure mais un nombre incompressible et important de coupures semble inévitable. Le risque de 
coupures pourrait entraîner des réactions en chaines problématiques, particulièrement chez les publics déjà 
précarisés. 

Le risque probablement le plus important de ce processus de conversion sur la santé et le bien-être des 

bruxellois est une coupure de gaz naturel. Cet impact risque d’être négatif à court et moyen termes.  

Dans le processus de conversion défini dans ce rapport, deux types de situations mènent à une coupure : 

• Constat de danger grave et imminant35 lors du contrôle : coupure de la source de danger  

• Non-reception de l’attestation par le GRD : coupure au compteur 

Dans le résidentiel, le propriétaire du logement porte la responsabilité de la réalisation du contrôle ainsi que 
des éventuelles actions de réglages, remplacements et mise en conformité de sorte que les installations 
fonctionnant au gaz naturel soient compatibles et conformes. Le propriétaire pourrait ne pas faire le 
nécessaire dans les délais impartis et ainsi risquer une coupure de gaz naturel du logement pour différentes 
raisons : 

o Non sensibilisation (pour des raisons liées à l’âge, à l’isolement et/ou à des problèmes 
linguistiques) ; 

o Séjours de longue durée à l’étranger et déménagements (qui empêchent l’étape de 
sensibilisation) ; 

o Manque de moyens financiers (qui empêche la réalisation des étapes techniques du processus 
de conversion) ; 

o Problèmes propriétaires/locataires (qui empêchent l’étape de sensibilisation) ; 
o Inaccessibilité des installations (qui empêche la réalisation de la première étape technique : 

le contrôle périodique) ; 
o Pression sur les professionnels au cours de la conversion : difficultés pour faire passer un 

professionnel (pour les différentes étapes techniques du processus de conversion). 

La Figure 13 illustre une évaluation du risque potentiel de coupures. Si aucune mesure n’est mise en place par 
la RBC, c’est potentiellement 348 000 ménages qui pourraient faire l’objet d’une coupure de gaz, soit plus de 
70% des ménages bruxellois.  

 

                                                           

 

35 DGI, selon la référence HAF-2000 
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Figure 13 : Evaluation du nombre de coupures potentielles chez les ménages si aucune mesure n'est prise par la RBC 

Cette évaluation fournit un ordre de grandeur plutôt qu’un nombre précis étant donné le nombre important 
d’hypothèses sous-jacentes à cette évaluation. De plus, tous les ménages chez qui un DGI est constaté ne font 
pas d’office l’objet d’une coupure de gaz naturel mais de la source de danger, qui peut être une installation 
spécifique par exemple (cela concerne la catégorie « finances » uniquement). L’évaluation réalisée ici permet 
donc d’obtenir un ordre de grandeur du nombre de coupures de gaz potentielles, en considérant le pire des 
cas. 

Aux différentes raisons citées plus haut, une catégorie supplémentaire a été ajoutée : la coupure de gaz chez 
les clients dont le régulateur est chez eux et pour lesquels le GRD n’a pas été en mesure d’effectuer l’opération 
nécessaire à la conversion. Le tableau suivant reprend les hypothèses chiffrées considérées pour l’évaluation 
du nombre de coupures réalisées à chaque étape de la conversion. 

Raison de la coupure Estimation chiffrée du nombre de 
ménages/installations touchés 

Source 

Non sensibilisation (âge, à 
l’isolement et/ou à des problèmes 
linguistiques) 

 Volet 1 de l’étude 

Déménagements et séjours à 
l’étranger 

10% des ménages  

(Environ 20% des logements font 
l’objet de déménagement chaque 
année) 

Hypothèse Climact 
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Inaccessibilité des installations 2% des installations PwC évalue cette proportion 
entre 1% et 3% (Volet 1 de 
l’étude) 

Problèmes 
propriétaires/locataires 

10 % des locataires Hypothèse Climact 

Ménages dont le régulateur est 
chez eux ne sont pas touchés par la 
conversion 

2% des clients concernés 

(2600 clients concernés) 

Hypothèse Climact 

(Chiffre Sibelga) 

Le nombre de ménages touchés par une coupure de gaz aux différentes étapes de la conversion, présenté à la 
Figure 13, s’additionne car le calcul est effectué de sorte que les coupures soient cumulables, sans qu’il n’y ait 
d’overlap. Ainsi, un ménage qui serait potentiellement touché par une coupure à cause d’un problème de 
sensibilisation ne peut plus faire l’objet d’une coupure de gaz pour une raison financière. Autrement dit, 
l’évaluation du nombre de ménages potentiellement touchés par une coupure en étape n+1 est réalisée sur 
le nombre de ménages résiduel (non touchés par une coupure en étape n).  De même, au sein d’une même 
étape, les différentes raisons sont traitées de manière additionnelle dans l’ordre de priorité suivant : 

1. Problèmes financiers 
2. Inaccessibilité des installations 
3. Pression sur les techniciens 
 
Notons que les ménages précarisés d’un point de vue de l’énergie sera d’autant plus touché par le risque de 
coupure de gaz pour deux raisons : 

• Ce public vit souvent dans les logements les moins salubres (plus faibles loyers sur le marché privé). 

Les installations s’y trouvant sont donc plus enclines à être anciennes, non conformes ou présentant 

un DGI ; 

• Ce public a moins d’accès à l’information par les canaux « classiques » (courriers, emails, toute-boîte, 

radio, télévision, etc.) en partie, parce que certaines personnes sont illettrées et/ou ne comprennent 

ni le français, le néerlandais ou l’anglais. Comme précisé plus haut, bien que le propriétaire soit en 

charge des opérations de conversion dans la majorité des cas, c’est bien le locataire qui recevra les 

informations relatives à la conversion. 

Le public précarisé d’un point de vue de l’énergie représentait un peu plus d’un quart des bruxellois en 2015 ; 

cette proportion est stable depuis quelques années36.  

Les entreprises sont moins vulnérables face au risque de coupures que les ménages car elles font souvent 
appel à un sous-traitant qui gère leurs installations fonctionnant au gaz ; qui réalisent donc généralement les 
contrôles et entretiens nécessaires régulièrement. Comme déjà mentionné plus haut, la probabilité de devoir 
remplacer un appareil vétuste ou lever des non-conformités est donc plus faible. Néanmoins, les entreprises 
risquent également de subir la pression importante sur la demande de techniciens ; ce qui peut les empêcher 
de se mettre en ordre. En considérant que 10% des entreprises ne parviendront pas à faire réaliser les 

                                                           

 

36 En 2015, 21% des bruxellois souffraient d’au moins une des trois formes de précarité énergétique (mesurée, cachée 

ou ressentie). Source : Fondation Roi Baudouin, Baromètre de la précarité énergétique (2009-2015), 2017. 
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opérations de conversion dans les temps, c’est plus de 1500 entreprises qui pourraient se voir privées de gaz 
naturel (voir Figure 14). 

 
Figure 14 : Evaluation du nombre de coupures de gaz potentielles chez les ménages et entreprises en RBC 

Pour un ménage, l’absence de gaz naturel peut équivaloir à l’incapacité de se chauffer, de cuisiner, de produire 
de l’eau chaude pour se laver dans de bonnes conditions. La privation d’énergie affecte le bien-être social et 
la santé et peut favoriser l’apparition de maladies (respiratoires ou cardiovasculaires, par exemple).  

Une étude37 estime qu’un cinquième de l’excès de mortalité hivernale est dû aux logements les plus froids. 
Transposé à la mortalité belge, cela signifierait que les logements froids sont responsables de plus de 1300 
morts par an. Le logement froid, sombre et humide se fait l’hôte privilégié de maladies respiratoires ou 
cardiovasculaires, incite à la dépression, aux sentiments de honte, d’isolement, de solitude, d’infériorité ou 
d’abandon. 

Les conséquences d’une coupure de gaz dans les logements sociaux, les écoles, hôpitaux, bureaux et autres 
services aux personnes sont du même type. La gravité des conséquences dépendra, entre autres, de la durée 
de la coupure, de l’activité économique, du profil des ménages (présence d’enfants, de personnes âgées, 
malades, etc.) et de la météo. 

De plus, les personnes coupées pourraient être tentées d’utiliser d’autres moyens pour se chauffer ou produire 
de l’eau chaude et cuisiner : bonbonnes de gaz, BBQ, poêle à pétrole (type zybrokamin). Ces différents moyens 
pourraient ne pas être adaptés à l’utilisation en intérieur et engendrer de sérieux risques sécuritaires et 
sanitaires. 

La Figure 15 illustre le fait que le nombre de coupures potentielles peut être diminué grâce à la mise en place 
de mesures par la RBC : 

▪ Moyens de sensibilisation  

                                                           

 

37 Liddell et Morris, Fuel poverty and human health: a review of recent evidence, 2010 
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• Multiplier les canaux et supports 

• Implications d’organisations 

• Vulgarisation du message en image 

• Via le propriétaire bailleur 
▪ Accessibilité 

• Partage de bonnes pratiques 
▪ Déménagements 

• Welcome Pack 
▪ Moyens financiers 

• CPAS comme intermédiaire financier pour financer les contrôles 

• La constitution d’un Fonds budgétaire à l’échelle de la Région bruxelloise permettrait 
d’assurer le financement de l’intégralité des travaux de mise en conformité 

• Mise en place d’une centrale de marché 

La diminution du risque de coupures dépend de la nature, de l’intensité et du succès des mesures qui seront 
mises en place. Vu l’ampleur de la conversion et la complexité des raisons qui peuvent déboucher sur une 
coupure de gaz dans le processus de conversion défini ici, il semble qu’un nombre incompressible et important 
de coupures soit inévitable (comme l’indique le scénario « fourchette haute » de la Figure 15). 

 

 
Figure 15 : Diminution du risque de coupures grâce à une série de mesures mises en place en RBC. 

Comme schématisé à la Figure 16, dans le cas d’un grand nombre de coupures de gaz, cela aura pour 
conséquence de mettre sous pression le GRD, responsable de la coupure mais aussi de la réouverture des 
compteurs. Un grand nombre de coupures pourrait dès lors prolonger la durée des coupures de gaz et 
démultiplier les effets négatifs des coupures (maladies, problèmes respiratoires, bien-être social) mais aussi 
les risques d’accidents liés à l’utilisation d’appareils de substitution non adaptés. En effet, en cas de 
prolongement de coupures, les ménages pourraient être d’autant plus tentés de faire usage de ce type 
d’appareils. En conclusion, un processus de conversion menant à un nombre important de coupures pourrait 
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avoir pour conséquence une série de réactions en chaînes problématiques, risquant de fragiliser d’avantage 
les ménages précarisés. 

 

 
Figure 16 : Risque de réactions en chaîne problématique en cas de coupures en grand nombre 

 

4. APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE 
La sécurité d’approvisionnement en gaz naturel en RBC pourrait être menacée si les Pays-Bas arrêtent 
prématurément leurs exportations et/ou si le planning de conversion prend du retard.  
 
Dans ces situations, les raccordements pourraient ne pas être prêts à recevoir du gaz H alors qu’il ne sera plus 
possible d’alimenter le réseau en gaz L. 

Nous pouvons lire dans la Note du Gouvernement de juin 2017 que « L’Etat néerlandais honorera ses contrats 
d’exportation jusqu’en 2030 mais ne les renouvellera pas. »38. Néanmoins, les autorités hollandaises 
pourraient décider de réduire prématurément les exportations si la production de gaz diminue suite aux 
tremblements de terre qui ont lieu dans la zone des gisements.39 

Des actions judiciaires pour arrêter totalement l’exploitation à Groningen n’ont jamais été réussies jusqu’à 

présent mais cela pourrait changer à l’avenir en particulier si l’activité sismique continue d’empirer40. 

Les Pays-Bas continueront à convertir du gaz riche en gaz L pour sa consommation domestique mais ne 
l’exporteront pas. La Belgique possède deux installations de conversion du gaz riche en gaz L : Lillo 
(300.000m3/h) et Loenhout (100.000 m3/h) mais celles-ci ne seront pas en mesure de fournir des quantités de 

                                                           

 

38 Note aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 22/06/2017 
39 Brugel, Résumé de l’Etude juridique Relative aux rôles et responsabilités des acteurs intervenant dans la conversion 

du gaz L vers le gaz H établie en application de l’article 30bis de l’ordonnance électricité, Janson Baugniet, Février 2017. 
40 Anouk Honoré (The Oxford Institute for energy studies), The Dutch Gas Market: Trials, tribulations and trends, 2017 
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gaz conséquentes. Une fois passé en France, le gaz ne peut repasser en Belgique car il est odorisé. Enfin, aucun 
stockage de gaz n’existe en Belgique.41 

Une rupture dans l’approvisionnement aurait des conséquences importantes sur la santé publique : froid, 
maladies respiratoires ou cardiovasculaires et conséquences sociales. De plus, les impacts d’un manquement 
dans la sécurité d’approvisionnement serait important pour des raisons techniques : remettre en service 
500 000 clients dans un court laps de temps relève de la performance technique. Une rupture dans la sécurité 
d’approvisionnement poserait donc un problème d’ordre public et présenterait également des risques 
juridiques pour le gouvernement fédéral. 

 

                                                           

 

41 Brugel, Etude Relative à l’état des lieux des différentes initiatives prises dans les pays limitrophes de la Belgique pour 

la conversion des réseaux du gaz pauvre au gaz riche - Etablie en application de l’article 30bis de l’ordonnance 
Electricité, Sia Partners, Novembre 2016. 
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7. SYNERGIES 

A. IDENTIFICATION DE SYNERGIES : METHODOLOGIE ET OBJECTIFS 

Dans le postulat proposé par BRUGEL et suivi dans cette étude, au moins un opérateur doit passer auprès de 
chaque URD pour assurer la compatibilité et la conformité des installations au gaz, préalablement à la 
conversion. La conversion représentera ainsi un coût significatif, évalué à 238 M€ dans le volet 1, auxquels 
s’ajoutent 63 M€ de coûts de levée de non-conformité.  

Dès lors, les objectifs de cette section sont les suivants : 

▪ Identifier les synergies liées à ces opérations 

▪ Évaluer dans quelle mesure ces synergies pourraient justifier ou amortir les coûts liés à la conversion 

▪ Proposer une ébauche de recommandations opérationnelles en vue de mettre ces synergies en œuvre 

Pour ce faire, la méthodologie utilisée pour la réflexion a été de « diverger » sur les nombreuses pistes 
possibles pour ensuite « converger » vers un petit nombre de synergies considérées les plus pertinente. 

Lors de l’étape de la « divergence », trois questions se sont posées sans préjuger de la pertinence des 
réponses : 

1. Pour quelles raisons un URD voudrait qu’un opérateur passe chez lui ? 

2. Pour quelles raisons la RBC nécessite le passage d’un opérateur chez les URD ? 

3. Pour quelles raisons des opérateurs passent aujourd’hui chez les URD ? 

Les raisons identifiées grâce aux deux premières questions ont ensuite été priorisées à l’aide de deux 
paramètres : 

▪ Dans quelle mesure cette action est pertinente pour les URD/la RBC ? 

▪ Dans quelle mesure cette action est faisable/réalisable dans le cadre de la conversion ? 

Les réponses à la 3ème question permettent d’identifier des synergies : est-ce que certains opérateurs actuels 
pourraient jouer un rôle dans la conversion ? 

Au cours de la phase de convergence, deux synergies pertinentes et faisables ont été sélectionnées.  

Certaines synergies identifiées se rapportent à de la collecte de données et s’avèrent faisables car : 

▪ Ne nécessitent pas d’interactions avec l’URD ; 

▪ Ne nécessitent pas d’appareils techniques particuliers ; 

▪ Ne nécessitent pas de compétences très spécifiques ; 

▪ Peuvent être réalisées en un temps restreint.  

Ces synergies s’avèrent aussi pertinentes car : 

▪ Répondent ou contribuent à un objectif prioritaire de la région 

▪ Ces opérations auraient un coût significatif si elles étaient prises isolément 

La première synergie retenue consiste en l’opérateur qui réaliserait une collecte de données pertinentes 
pouvant dépasser le cadre énergétique.  

Certaines synergies identifiées sont pertinentes (car elles contribuent à des objectifs régionaux prioritaires ou 
secondaires) mais complexes car elles nécessitent : 
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▪ L’intervention de personnel qualifié, disposant de compétences différentes à celles requises pour la 
conversion ; 

▪ Du matériel particulier ; 

▪ Des interactions entre l’URD et l’intervenant ; 

▪ Un délai d’intervention additionnel significatif par rapport au délai strictement lié aux opérations de 
conversion. 

En effet, plus les opérations sont complexes, moins les synergies avec l’opération de conversion sont possibles. 

La deuxième synergie retenue consiste en l’opérateur qui réaliserait, en plus du contrôle de 
compatibilité/conformité, un audit de l’installation gaz visant l’amélioration de sa performance et de sa 
sécurité. Cette opération serait cadrée par la mise en place d’une centrale de marché. 

Les deux synergies retenues font l’objet des deux sections suivantes. 

 

B. COLLECTE DE DONNEES  

Les données représentent une ressource et ont donc une valeur, tant pour les acteurs privés afin de vendre et 
proposer leurs services, que pour les acteurs publics qui peuvent orienter leurs politiques et en mesurer 
l’impact.  

L’objectif défini pour la collecte de données dans le cadre de la conversion est double : 

▪ Extraire des données utiles aux pouvoirs publics (particulièrement la RBC) pour l’aider à atteindre ses 
objectifs prioritaires ; 

▪ Amortir les coûts liés à l’intervention d’un opérateur, sans pour autant exiger des compétences 
nouvelles. 

Les points d’actions principaux pour la mise en place de la collecte de données sont : 

▪ Définir les besoins et les prioriser (Définir la forme et le contenu des données). 

▪ Préparer l’opération (formulaire, application, formation des opérateurs) 

▪ Passage de l’opérateur 

▪ Traitement, transfert et gestion des données 

La Figure 17 reprend une ébauche d’opérationnalisation de la collecte de données. 

La collecte des données pourrait également être effectuée en amont de la conversion en vue d’en faciliter le 
déroulement. Cela permettrait notamment la réalisation d’un cadastre des appareils au gaz, ce qui permettrait 
de concentrer les efforts et mesures à prendre en fonction du risque encouru. Le cas échéant, une synergie 
pourrait être identifiée avec les facteurs de BPost - acteur qui a déjà manifesté son intérêt auprès de la RBC 
pour ce genre d’actions. 
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Figure 17 : Ébauche d’opérationnalisation de la collecte des données 

Ces opérations devront se dérouler dans la limite du respect de la vie privée et des lois en vigueur. Le cas 
échant, l’accord de l’habitant devra être obtenu. Ce point doit être traité en fonction des données recherchées 
et de leur utilisation (notamment par des sociétés privées à des fins commerciales). 

La Figure 18 présente l’analyse coût-bénéfice pour l’opération de collecte de données. Les coûts évoqués ici 
sont les coûts totaux (en valeur absolue) et additionnels par rapport au scénario de base comprenant le 
passage d’un opérateur préalablement à la conversion. Ces chiffres constituent une estimation préliminaire 
réalisée par CLIMACT.  

Si, au cours de son passage chez l’URD, l’opérateur réalise la collecte de données en plus des opérations liées 
à la conversion en tant que telle, le coût additionnel de la collecte de données s’élève à 7,7 M€. Dans le cas où 
la collecte de données serait réalisée de manière indépendante à la conversion, le coût de l’opération 
s‘élèverait à 22,5 M€. 

 
Figure 18 : Analyse coût-bénéfice pour l’opération de collecte de données 

La collecte de données réalisée au cours de la conversion représente une opportunité pour les autorités 
régionales car elle permettrait de : 

▪ Nourrir des projets en cours et combler des lacunes liées au manque de données (y compris dans des 
domaines dépassant le cadre énergétique). Par exemple, dans les domaines de : la salubrité, la 
démographie, l’urbanisme, l’énergie, la mobilité, etc. 

▪ Plus spécifiquement pour les installations au gaz, d’établir un cadastre des appareils utilisés, ce qui 
manque visiblement aux pouvoirs publics pour orienter leurs politiques. 

▪ Soulager le financement de l’opération de conversion en faisant intervenir des acteurs privés. Cette 
opération pourrait faire intervenir des sociétés privées (par exemple, sous la forme d’un partenariat 



  
 

 

 Volet 3 de l’étude : Evaluation de l’impact économique sur la Région et sur le fonctionnement 
du marché du gaz : Changements, opportunités et contraintes accompagnant la conversion 

Rapport final 

P a g e  | 41 

 

 

public-prive) intéressées par les données ou les clients potentiels (fournisseurs énergie, opérateurs 
télécoms) dans les limites du respect de la vie privée. Le cas échéant, l’opération devrait être 
strictement cadrée. 

▪ Générer des co-bénéfices, par exemple en matière d’emplois. 

Néanmoins, l’opération de collecte de données s’accompagne de challenges et de freins qu’il convient 
d’adresser au mieux au cours de la mise en place. 

▪ Il peut s’agir d’un frein important chez les URD s’ils savent que le technicien qui réalise le contrôle 
systématique va en plus collecter une série de données. Cela aura pour effet de freiner les URD vis-à-
vis de leur obligation liée à la conversion. 

▪ Il existe des difficultés liées à la protection de la vie privée (il n’est pas spécialement possible d’utiliser 
des données dans un autre cadre que celui de base). 

▪ En fonction de l’usage des données, la forme de la donnée change. La structuration est réalisée en 
fonction du besoin du moment. Il est difficile de répondre aux besoins de différents acteurs avec une 
seule collecte de données. La gestion de la base de données pourra représenter un coût de base. 

 

C. ORGANISATION D’UNE CENTRALE DE MARCHÉ POUR L’AMÉLIORATION DES 
INSTALLATIONS TECHNIQUES AU GAZ 

Cette section traite de l’organisation d’une centrale de marché en vue de sélectionner un prestataire et de lui 
assurer un volume de prestations significatif lui permettant de réduire ses coûts. L’objectif affiché est 
l’amélioration de la performance et de la connaissance du parc d’appareils au gaz. Ce faisant, les opérations 
liées à la conversion sont réalisées. De cette manière, on peut profiter de la conversion pour améliorer 
significativement la performance des installations au gaz en RBC, tout en limitant les coûts et en protégeant 
les URD d’éventuelles dérives commerciales.  

Les points d’actions principaux pour la mise en place d’une centrale de marché sont : 

▪ Définition du périmètre adhérent : adhésion des points de raccordement à la centrale de marché (par 
quartier/commune, profil des URD, etc.) ; 

▪ Rédaction du cahier des charges comprenant : 

▪ Les opérations de compatibilité et de levées de non-conformité ; 

▪ L’audit des installations gaz ; 

▪ Les résultats et recommandations ; 

▪ Appel d’offres auprès de soumissionnaires (fournisseurs, prestataires, investisseurs, consortiums) ; 

▪ Passation des marchés, négociation des différentes interactions ; 

▪ Suivi des opérations et des obligations des prestataires. 

La Figure 19 schématise le fonctionnement de la centrale de marché et les interactions entre les différentes 
parties prenantes. 
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Figure 19 : Schéma de fonctionnement de la centrale de marché reprenant les interactions entre les différents acteurs 

La Figure 20 reprend les différentes étapes qui pourraient être suivies pour l’opérationnalisation d’une 
centrale de marché pour les opérations liées à la conversion et à l’amélioration du parc d’appareils au gaz en 
RBC.  

Notons qu’une option pourrait se limiter aux opérations strictement liées à la conversion. Cela constituerait 
donc une forme d’achat groupé permettant néanmoins une réduction des coûts et un contrôle qualité 
centralisé. A l’inverse, le contenu du cahier des charges pourrait dépasser l’audit des installations au gaz 
suggérée ici, par exemple, inclure des mesures d’économies d’énergie ou la mise en place d’installations 
électriques.   

 
Figure 20 : Ebauche d’opérationnalisation de la centrale de marché 

La Figure 21 reprend l’estimation de coûts pour la mise en place d’une centrale de marché. Ces chiffres se 
veulent conservateurs et constituent une estimation préliminaire réalisée par CLIMACT.  
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La structuration d’une centrale de marché est une entreprise ambitieuse et coûteuse. Néanmoins, ces 2 M€ 
représentent moins d’1% du budget de la conversion et des levées de non-conformité tel qu’évalué dans le 
cadre du volet 1 de cette étude.  

De plus, si le groupement des URD est suffisant, les économies de transaction pour les prestataires devraient 
largement compenser ce montant. Le coût des opérations devrait logiquement être moindre grâce aux 
économies d’échelles. 

Dans le même temps, les objectifs atteints dépasseraient largement ceux strictement liés à la conversion. 

Le financement de cette structure devra être précisée. A priori, il devrait être inclus dans le marché public et 
donc répercuté sur le prestataire et - in fine - l’URD.  

 
Figure 21 : Estimation des coûts de structuration d’une centrale de marché - Ces chiffres se veulent conservateurs et constituent une estimation 

préliminaire réalisée par CLIMACT 

La mise en place d’une telle centrale de marché représente une opportunité pour les autorités régionales : 

▪ D’améliorer significativement la performance et la connaissance des installations techniques gaz et de 
l’état du bâti en général ; 

▪ De profiter de la conversion pour promouvoir l’amélioration des installations techniques 
(performance et sécurité) ; 

▪ D’identifier les barrières à l’amélioration ; 

▪ De maximiser les bénéfices liés aux opérations de conversion (« Value-for money ») ; 

▪ De mettre en place les politiques les plus appropriées ; 

▪ De maîtriser les coûts et de soulager le financement de l’opération de conversion en mettant en 
concurrence les acteurs privés.  

Cela représente aussi une opportunité pour des sociétés privées (par exemple : fournisseurs, techniciens, 
financiers) :  

▪ D’accéder à un marché significatif (jusqu’à 500k raccordements, 300 M€) tout en limitant les coûts de 
prospection et de transaction ; 

▪ D’avoir une porte d’entrée privilégiée chez les clients résidentiels ; 

▪ De pouvoir développer une offre intégrée proposant une amélioration des installations au gaz. 

Notons que les fournisseurs d’énergie diversifient leurs offres de services et que plusieurs d’entre eux incluent 
des services liés aux installations techniques (gaz et autres). Néanmoins, dans l’état actuel de la conversion, 
les fournisseurs contactés disent ne pas préparer la conversion comme une opportunité, étant donné le 
manque de clarté sur le processus et le fait que le passage systématique d’un technicien n’est pas le scénario 
retenu à date (voir section 5.A.3). 
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La mise en place d’une centrale de marché génèrerait des (co-)bénéfices tels que : 

▪ Amélioration de la qualité des installations au gaz ; 

▪ En conséquence, amélioration de la performance énergétique du parc, réduction des émissions et 
diminution des risques sur la santé ; 

▪ Impacts socio-économiques positifs : Création d’emplois, diminution de la facture de la région 
(amélioration de la balance commerciale) ; 

▪ Diminution de la facture énergétique des habitants et éventuellement de la précarité énergétique. 

Néanmoins, un système de centrale de marché s’accompagne de challenges et de freins qu’il convient 
d’adresser au mieux au cours de la mise en place : 

▪ L’adhésion des URD est un challenge étant donné la complexité de la thématique ; 

▪ Certains URD pourraient être freinés par le fait que cette opération dépasse les opérations de 
conversion. Néanmoins, ils restent libres de travailler avec un prestataire de leur choix ; 

▪ Cette opération devrait être strictement cadrée pour assurer que les opérations contribuent bien à la 
poursuite des objectifs (notamment d’éviter des dérives commerciales) ; 

▪ Cette proposition risque de s’adresser uniquement aux grosses structures, en excluant les 
indépendants (qui constituent actuellement la majorité du marché). Néanmoins, les grosses structures 
vont devoir engager / mutualiser les contrats de sous-traitances avec une dizaine ou une quinzaine de 
techniciens ; 

▪ L’opération nécessitera d’instaurer un contrôle qualité par les pouvoirs publics. Ce type de contrôle 
est toujours réalisé à fonds perdus.  
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8. CONCLUSION 

Cette étude constitue le troisième volet d’une étude plus globale portant sur la conversion du gaz naturel en 
Région Bruxelloise. 

Dans le cadre de ce troisième volet, les impacts qu’aurait une conversion complète (passage systématique 
d’au moins un opérateur chez chaque client pour assurer la conformité et la compatibilité des installations 
fonctionnant au gaz) d’une part sur les acteurs de la chaîne de valeur du gaz, et d’autre part, sur la Région 
Bruxelloise ont été évalués grâce à des entretiens menés avec les acteurs de terrain et une revue de la 
littérature.  

Les impacts d’une telle conversion sur la région bruxelloise ont été évalués en considérant les enjeux 
environnementaux, de santé et de bien-être, la création d’emplois et les enjeux de sécurité énergétique. 

Les risques et opportunités d’une telle conversion ont également été analysés et décrits, notamment le risque 
de coupure de gaz des clients qui n’auraient pas réalisés les opérations inhérentes à une conversion complète 
dans les temps impartis mais aussi l’opportunité que représente la systématisation du contrôle périodique 
envisagée par Bruxelles Environnement. 

Enfin, des synergies ont été identifiées, sélectionnées et analysées. Une ébauche de recommandations 
opérationnelles a été proposée en vue de mettre ces synergies en œuvre. 

Les messages clés principaux du volet 3 de l’étude sont les suivants : 

 

1. Le processus de conversion « complet » génère des impacts économiques négatifs sur les acteurs de 
la chaîne de valeur, à l’exception des acteurs techniques qui devraient y voir une opportunité de se 
développer ; 

2. Au niveau de la Région Bruxelles-Capitale, la conversion complète et idéale (i.e. n’engendrant pas de 
coupure) amènerait des améliorations au niveau sécuritaire, environnemental, sanitaire ainsi que la 
création potentielle de quelques centaines d’emplois ; 

3. Les risques principaux sont liés aux coupures et à leurs conséquences. Des mesures pourraient 
drastiquement réduire ce risque mais un nombre incompressible et important de coupures semble 
inévitable ; 

4. L’organisation d’une centrale de marché mettant en relation des groupements d’URD et des 
prestataires de services permettrait de maîtriser les coûts, protéger les consommateurs et assurer la 
qualité de la conversion. Cette opération pourrait permettre d’atteindre des objectifs dépassant la 
conversion. 
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ANNEXE 1 : PROCESSUS TECHNIQUE DE CONVERSION 

 

1. Contrôle de la conformité et de la compatibilité + réglage des appareils I2E(S) et I2E(R)  
Le propriétaire de l’installation est responsable de faire contrôler l’entièreté de ses installations 
fonctionnant au gaz naturel en faisant appel à un technicien agréé GI ou GII 42 dans le cadre du contrôle 
périodique qui doit obligatoirement être réalisé tous les 2 ans (depuis la révision de la PEB chauffage).  
La conformité se rapporte à la garantie de fonctionnement correcte de l’installation : 

• Amenée d’air neuf 

• Evacuation des produits de combustion 

• Sécurité du circuit d’alimentation en gaz 
Des techniciens issus des organismes de contrôle et des entreprises labellisées CERGA seront sollicités 
pour le contrôle de la sécurité du circuit d’alimentation étant donné que les techniciens agréés GI ou 
GII ne sont pas habilités pour ce type de contrôle. 
La compatibilité vise à garantir le fonctionnement de l’appareil suite à la conversion (c’est-à-dire le 
fonctionnement avec du gaz H). Le réglage des appareils I2E(S) et I2E(R) est réalisée lors de cette étape 
si cela est nécessaire et possible.  
A l’issue des deux contrôles, le dernier technicien remet au propriétaire une attestation de conformité 
et de compatibilité pour l’ensemble des installations si celles-ci respectent les critères. Cette 
attestation est transmise au GRD et à Bruxelles-Environnement. Dans le cas de non compatibilité ou 
non-conformité d’une installation, l’étape 2 décrite ci-dessous est nécessaire.  

2. Opérations visant à lever les non conformités et opérations de réglage restant à faire 
Il s’agit de réaliser les travaux de mise en conformité et/ou les opérations de réglage dans un délai 
raisonnable. Cette étape est réalisée par les techniciens GI et GII, avec éventuellement l’intervention 
d’une tierce partie. A l’issue de cette étape, le technicien remet au propriétaire une attestation de 
conformité et de compatibilité pour l’ensemble des installations si celles-ci respectent les critères. 
Cette attestation est transmise au GRD et à Bruxelles-Environnement. 

3. Diminution de la pression d’injection, injection du gaz H et coupure des installations non 
conformes/compatibles 
A l’expiration du délai communiqué aux URD, le GRD communique aux fournisseurs sa décision de 
convertir une zone au gaz H. Les installations considérées comme présentant un danger grave et 
imminent (DGI, selon la référence HAF-2000) à ce stade se voient déconnectés du réseau, après 
rappels par les moyens légaux.  

4. Réglage final des appareils I2E(R) et I2E(S) 
Il s’agit de régler le bloc gaz sur la puissance optimale pour le gaz H. Cette étape peut être réalisée en 
même temps que le contrôle périodique suivant, par un technicien agréé GI ou GII ayant suivi la 
formation sur le réglage des I2E(S). 

                                                           

 

42 Agrément octroyé par Bruxelles-Environnement 
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ANNEXE 2 : PARC D’APPAREILS EN RBC SELON SIBELGA43 

 

 

 

 

                                                           

 

43 Sibelga, Conversion L-H, Evaluation statistique des caractéristiques techniques du parc d’appareils à gaz en région 
Bruxelles-Capitale, 2016 
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ANNEXE 3 : FORMATION DES TECHNICIENS GI ET GII DANS LE CADRE DE LA CONVERSION 

La formation aurait pour but principal de former les techniciens au réglage du bloc gaz, nécessaire dans le 
cadre de la conversion des appareils I2E(S) et I2E(R). En effet, les techniciens GI et GII ne sont actuellement ni 
formés, ni autorisés à mener des réglages sur le bloc gaz de ces appareils ; seuls les techniciens d’usine (agréés 
par un fabricant) le sont.  

De plus, les appareils autres que les chaudières (cuisinières, convecteurs, poêles, etc.) devront être contrôlés 
dans le cadre de la conversion alors qu’ils ne l’étaient pas dans le cadre des contrôles périodiques. La formation 
doit donc inclure le contrôle de ces appareils (à vérifier + source). 

La forme de ces formations reste à déterminer mais le contenu devrait pouvoir être couvert en une journée44. 

A ce stade, des formations devraient être prévues pour les techniciens sans pour autant les contraindre à les 

suivre pour ne pas les surcharger. Le cadre qui sera mis en place pour les contrôles de conformité/compatibilité 

devra préciser si la réussite d’examen ou la présence à la formation sont obligatoires pour l’action des 

techniciens. Un code de bonne pratique pour les actions à poser dans le cadre de la conversion est en cours 

d’élaboration conjointe par les fabricants, techniciens et gaz.be (y compris les délais)45. 

 

 

                                                           

 

44 Selon gaz.be et l’ICS 
45 Gaz.be 
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ANNEXE 4: EMISSIONS LIÉES À LA COMBUSTION DU GAZ NATUREL 

A. TYPES D’ÉMISSIONS LORS DE LA COMBUSTION DE GAZ NATUREL 

 

Gaz 

Type de substance 46,47 

Substance 
eutrophisante 

Substance 
acidifiante 

Forceur 
climatique 

Ozone 
basse 
atmosphère 

Particules 

CO2  X X   

NOx X X X X X 

CO   X X  

NMVOC   X X X 

BC   X  X 

SOx  X X  X 

PM   X  X 

CH4   X X  

Métaux 
lourds 

    X 

 

Chaque type de substance considéré dans le tableau ci-dessus a un effet particulier sur l’environnement : 

• Les substances eutrophisantes : elles provoquent l’accumulation de nutriments dans certains milieux 
(aquatiques ou terrestres) et favorisent la prolifération rapide de certaines espèces au détriment des 
autres. Ces substances sont un danger pour la biodiversité des milieux touchés. 

• Les substances acidifiantes : ces substances provoquent une diminution du pH des sols et milieux 
aquatiques. L’acidification de ces milieux provoque une dégradation des végétaux, fragilise certaines 
espèces animales qui y vivent et sont à l’origine des pluies acides qui dégradent fortement les 
bâtiments. 

• Les forceurs climatiques : ce sont les substances qui participent au changement climatique. 

• Les précurseurs d’ozone troposphérique : ces substances favorisent l’apparition d’ozone dans la basse 
atmosphère, qui est particulièrement toxique pour la santé et pour la faune et la flore. 

                                                           

 

46 European Environement Agency, 2016 
47 Agence Wallonne de l'air et du climat, 2017 
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• Les particules : l’inhalation de particules fines ou métaux lourds est à l’origine de nombreux problèmes 
de santé (respiratoire, cardio-vasculaire, etc.) pour les humains et pour les animaux et ces substances 
perturbent la croissance des végétaux.  

 

B. FACTEURS D’INFLUENCE  

 

Sources 48,49,50 
Type et 

composition du 
fuel  

Facteurs techniques 

Gaz 
Qualité de la 
combustion 

Présence de filtres, 
efficacité energétique, 

etc. 

Age/mauvaise 
maintenance  

CO2 X  X  

NOx X  X  

CO  X X X 

NMVOC  X X X 

BC X    

SOx X    

PM  X X X 

CH4  X X X 

Métaux lourds X    

La qualité de la combustion et la composition du combustible (présence d’impuretés) sont les deux principaux 
facteurs qui influencent les émissions polluantes lors de la combustion du gaz. L’utilisation de technologies 
plus efficaces, de filtres, etc. et la bonne maintenance des appareils peut cependant permettre de limiter ces 
émissions. 

Les émissions dues à une combustion incomplète sont principalement le résultat d’un mauvais mélange fuel-
air dans la chambre de combustion, d’un manque d’oxygène, d’une température trop basse, d’un temps de 
séjour trop court dans la chambre de combustion ou d’une concentration trop élevée de radicaux.  

Les émissions de CO2 sont dépendantes de l’efficacité énergétique de l’appareil; pour une même quantité 
d’énergie produite, un appareil moins efficace consommera plus de fuel, ce qui générera plus d’émissions. 

C.  COMPOSITION DES GAZ L ET H UTILISÉS EN BELGIQUE 

                                                           

 

48 European Environement Agency, 2016 

49 US Environmental Protection Agency 
50 S.Meyer, 2014 
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Les chiffres de cette section se basent sur les compositions des gaz H et L utilisés en Belgiques selon Fluxys 51 
(voir Figure 23). Puisqu’il existe actuellement 4 types de gaz H en Belgique, nous prenons en compte les 
caractéristiques extrêmes et moyennes de ces 4 types. Le tableau ci-dessous résume les variations d’émissions 
de CO2 et de tenure en soufre et en azote pour les différents types de gaz (L et H). 

 Gaz L Gaz H 
min 

Gaz H 
max 

Gaz H 
moyen 

Variation [min ; max (moyenne)] 

Emissions de CO2 (g 
CO2/kWhi) 

202.8 200.0 204.6 202.9 -1.4% ; +0.8% (+0.04%) 

Teneur en soufre (mg 
S /kWhi) 

0.07 0.01 0.21 0.13 -91% ; +220% (+95%) 

Teneur en azote (g 
N/kWhi) 

13.4 0.6 1.7 1.2 -87% ; -95% (-90%) 

Figure 22 – Caractéristiques des différents gaz. Source: Fluxys52 

Bien que la totalité du soufre et de l’azote contenus dans le gaz ne soit pas transformée en SOx et NOx, nous 
faisons l’hypothèse que l’augmentation des émissions de SOx et NOx dues à la combustion du gaz est 
proportionnelle à l’augmentation de la teneur en soufre et azote du gaz naturel.  

 

                                                           

 

51 Fluxys gas composition (2016), Fluxys 
52 Fluxys gas composition (2016), Fluxys 
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Iso-butane iC4 mol % 0,094 0,127 0,006 0,161 0,264

N-butane nC4 mol % 0,107 0,121 0,007 0,182 0,182

Iso-pentane iC5 mol % 0,026 0,030 0,000 0,040 0,059

N-pentane nC5 mol % 0,023 0,023 0,000 0,032 0,037

Hexane and superior HC C6+ mol % 0,050 0,040 0,000 0,042 0,077

Oxygen O2 mol % 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Helium He mol % 0,049 0,029 0,000 0,026 0,014

CALCULATED VALUES                            Ref. 2

Gross Caloric Value GCV kJ /m3 (n) 37092 41154 41515 41499 41456

Net Caloric Value NCV kJ /m3 (n) 33484 37162 37474 37487 37449

Gross Caloric Value GCV kJ /m3 (n) Min 35476 39448 35975 (*) 40271 40989

Gross Caloric Value GCV kJ /m3 (n) Max 37577 42170 45753 43061 43090

Gross Caloric Value GCV kWh /m3 (n) 10,303 11,432 11,532 11,527 11,515

Net Caloric Value NCV kWh /m3 (n) 9,301 10,323 10,410 10,413 10,403

Wobbe index (GCV/√d) W I kJ /m3 (n) 46490 52677 54144 52818 52582

Wobbe index W I kJ /m3 (n) Min 44207 50198 46148 (*) 51098 51785

Wobbe index W I kJ /m3 (n) Max 46796 53764 56589 53792 54242

Density RON kg / m3 (n) 0,8230 0,7891 0,7601 0,7981 0,8036

Relative mass density d  - 0,6366 0,6104 0,5879 0,6173 0,6216

Gross Caloric Value GCV kJ / kg 45068 52151 54618 51995 51586

Net Caloric Value NCV kJ / kg 40683 47093 49302 46969 46601

Ratio NCV / GCV NCV / GCV - 0,9027 0,9030 0,9027 0,9033 0,9034

STOCHIOMETRIC COMBUSTION            Ref. 3

Stochiometric air requirement a (moist air) m3 (n) air / m3 (n) gas 8,93 9,91 10,00 9,99 9,98

Combustion prod. at stochiometric combustion (moist) q st  (moist air) m3 (n) comb.prod. / m3 (n) gas 9,89 10,87 10,96 10,96 10,95

Combustion prod. at stochiometric combustion (dry) q st  (dry air) m3 (n) comb.prod. / m3 (n) gas 8,09 8,88 8,94 8,96 8,96

Comb.prod. max.CO2 % CO2 max % m³ / m³ 9,64 9,76 9,61 9,78 9,83

Comb.prod. max.CO2 % CO2 max # mol / mol 0,96 1,07 1,06 1,08 1,08

Comb.prod. max. H2O % H2O max % m³ / m³ 17,92 18,04 18,12 17,98 17,97

Dry comb.prod. max.CO2 % CO2 max % m³ / m³ 11,79 11,95 11,78 11,96 12,02

ADDITIONAL DATA                                 Ref. 3

Molar mass Mol. Mass kg / kmol 18,402 17,638 16,991 17,838 17,960

Weight percentage C C mass % % 62,555 72,590 74,761 72,500 72,287

Weight percentage H H mass % % 20,081 23,168 24,348 23,024 22,835  
Figure 23 : Composition des gaz L et H utilisés en Belgique (source : Fluxys) 

D. RÉGLAGE SYSTÉMATIQUE DES APPAREILS 

Selon le type d’appareil, la conversion aura un impact plus ou moins important sur les émissions : 

• Appareils I2E+ et I2N: ces appareils n’ont pas besoin d’être réglés pour la conversion. Dès lors, si ces 
appareils fonctionnaient avant la conversion, ils fonctionneront tout aussi bien après. Le passage de 
techniciens n’aura donc aucun impact sur le rendement, les produits de combustion incomplète ou la 
longévité des appareils. 
 

• Appareils I2E(S) et I2E(R): ces appareils peuvent être réglés manuellement pour les 2 types de gaz. 
Initialement, ces appareils son réglés pour du gaz de type G20 (gaz H à une pression de 20 mbar), ce 
qui permet d’éviter le risque de combustion incomplète pour les deux types de gaz, L et H, mais qui 
dégrade les performances si le gaz utilisé est pauvre. Néanmoins, en pratique, les appareils I2E(S) sont 
souvent reréglés in-situ pour du gaz de type G25 (gaz L à une pression de 25 mbar), notamment pour 
respecter les exigences locales en matière de performance ou d’émissions53 ou encore sur demande 
des URD qui se plaignent du bruit que font les appareils (vibrations lorsque le gaz est trop pauvre). 
Pour les appareils réglés en G25, il est nécessaire de repasser en réglage G20 en vue de la conversion. 
 

• Les appareils de chauffage atmosphérique datant d’avant 1978, n’étant pas certifiés compatibles au 
gaz H, devront être remplacés dans le cadre de la conversion. L’échantillonnage effectué par Sibelga 
avait permis d’évaluer le nombre d’appareils de chauffage à remplacer à environ 8000. Remplacer un 

                                                           

 

53 Asset Resolutions, Conversion gaz à Bruxelles – Analyse de risques, 2016 
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appareil de chauffage datant d’avant 1978 par un appareil récent permet de passer d’un rendement 
de 92% à 98%, ce qui permet d’éviter 206 kg/an de CO2 par appareil qui consomme 20 MWh/an54. En 
considérant que 8000 appareils de chauffage devraient être remplacés dans le cadre de la 
conversion55, environ 1648 tCO2/an pourraient être évitées, ce qui correspond à 0,1% des émissions 

annuelles du secteur résidentiel pour la Région Bruxelles-Capitale.56 C’est le cas également pour les 
appareils non conformes au marché belge, comme les appareils de cuisson professionnels destinés au 
marché néerlandais (environ 8000).  
 
 

Le Tableau ci-dessous donne une idée du nombre d’appareils de chaque type dans la region de Bruxelles-
Capitale. Environ 82 200 appareils I2E(S) et I2E(R) doivent être réglés et 16000 appareils doivent être 
remplacés. 

Source57 I2E+ I2N I2E(S) I2E(R) Autre 

Nombre d’appareils 
(en milliers) 

673 28 123 33 16 

Action en vue de la 
conversion 

Aucune Aucune Re-réglage de 
40% des 
appareils 
 

Re-réglage de 
100% des 
appareils 

Remplacement  

 

Avant la conversion, les appareils ne sont pas systématiquement réglés pour le bon type de gaz, ce qui réduit 
leur rendement et leur durée de vie. Le réglage systématique des appareils en vue de la conversion permet 
d’améliorer la durée de vie et le rendement des appareils en leur permettant de fonctionner dans les 
conditions prévues à la conception. Aucune étude ne quantifie ni ne fournit les chiffres nécessaires à la 
quantification de cet effet. 

 

E. EMISSIONS DE GAZ NATUREL À BRUXELLES DEPUIS LA MISE APPLICATION DE LA 
RÈGLEMENTATION PEB CHAUFFAGE 

 

Le tableau suivant reprend les consommations (brutes et normalisées par rapport à la météo) de gaz naturel 
en RBC entre 2013 et 2016 ainsi que les émissions de GES. Nous remarquons que la consommation de gaz 
naturel n’a pas significativement baissé depuis 2013. Il en va donc de même des émissions de GES. 
Actuellement, le contrôle périodique est encore trop peu réalisé par les URD bien qu’aucun chiffre officiel ne 

                                                           

 

54 Sibelga, Conversion L-H – Analyse coût-avantage des modalités techniques de conversion. 
55 Sibelga, Conversion L-H - Evaluation statistique des caractéristiques techniques du parc d’appareils à gaz en région 

Bruxelles-Capitale, novembre 2016 
56 Emissions annuelles du secteur résidentiel pour la Région Bruxelles-Capitale en 2013 : 1662 ktCO2 (Sibelga, Conversion 
L-H – Analyse coût-avantage des modalités techniques de conversion.) 
57 Sibelga, Conversion L-H, Evaluation statistique des caractéristiques techniques du parc d’appareils à gaz en région 
Bruxelles-Capitale, 2016 
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soit disponible. Cela pourrait expliquer, au moins en partie, que les consommations de gaz naturel ne 
diminuent pas significativement à Bruxelles. 

 Consommation (GWh)58 Consommation 
normalisée59 (GWh)  

Emissions (kteq. CO2)60 

2013 11037 11037 2 522 

2014 8542 12822 2 929 

2015 9576 12125 2 770 

2016 10082 11066 2 528 

 

                                                           

 

58 Source : Brugel 
59 Normalisation de la consommation des années 2014, 2015 et 2016 en prenant comme référence la consommation de 
2013 et le nombre de degrés jour de 2013 (2137,7), 2014 (1424,1), 2015 (1688,3) et 2016 (1947,6). 
60 Facteur d’émissions pour une chaudière résidentielle au gaz naturel = 198 – 259 teq. CO2/GWh (IPCC 2000) (Source : « 
Détermination des coefficients d’émission de gaz à effet de serre pour la préparation et l’utilisation de divers 
combustibles, en vue de produire de l’électricité et/ou de la chaleur », Sandrine Meyer, ULB, pour le compte IBGE-BIM, 
Février 2004, p. 39-45) 
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ANNEXE 5 : EVALUATION DU RISQUE D’INTOXICATION AU CO, AVANT ET APRES CONVERSION 

L’étude d’Asset Resolutions61 conclut que le risque principal à considérer dans le cadre de la conversion est 
celui de l’intoxication au CO qui peut être mortel. L’intoxication au CO est un problème déjà bien présent en 
RBC. Le nombre d’intoxications au CO risque d’être très légèrement augmenté suite à la conversion du gaz. 
Néanmoins, le processus de conversion choisi peut permettre de diminuer significativement ce risque.  

Risque d’intoxication au CO avant la 
conversion 

Risque d’intoxication après conversion avec 
mise en conformité des installations 

1,1 mort/an 1 mort/400 ans 

A l’heure actuelle, environ 1000 belges sont intoxiquées au monoxyde de carbone chaque année, parmi ces 
intoxications, vingt s’avèrent mortelles. Dans deux tiers de cas, ces incidents impliquent des appareils de 
combustion domestiques ; dont la moitié environ fonctionnent au gaz naturel. Enfin, deux tiers des incidents 
liés au gaz ont lieu dans des salle-de-bains et sont donc liés aux chauffe-eaux. Le risque d’intoxication au CO 
est évalué à 1,1 mort/ an à Bruxelles.   

Le dysfonctionnement des appareils étant à la base de la surproduction de CO (par combustion incomplète) 
est une des causes des intoxications au CO. On évalue que le dysfonctionnement des appareils cause la mort 
d’une personne tous les 20 ans environ en RBC. Environ 10% des appareils en RBC présenteraient un 
dysfonctionnement et pourraient induire un risque d’intoxication au CO. Heureusement, tous ces appareils 
n’impliquent pas d’accident. En effet, une deuxième, voire une troisième anomalie est indispensable pour 
provoquer un accident. C’est ainsi que la raison principale des intoxications au CO n’est pas le 
dysfonctionnement des appareils mais bien un problème d’évacuation des gaz de combustion. 

Les problèmes d’évacuation peuvent être le résultat de conditions atmosphériques, d’une ventilation 
insuffisante (porte et fenêtres fermées) ou encore d’une aspiration d’air faisant de l’évacuation une arrivée 
de gaz de combustion (hotte aspirante mise en fonctionnement dans la pièce). En diminuant la concentration 
dans l’air, une évacuation insuffisante peut aussi provoquer une combustion incomplète. Ce qui aura pour 
effet de produire du monoxyde de carbone qui stagnera dans le local de l’appareil. 

L’étude évalue que le risque d’intoxication peut être diminué (pour arriver à 1 mort tous les 400 ans) si les 
réglages nécessaires sont réalisés sur la majorité des appareils (si 95 % des appareils I2E(R) et 80 % des 
appareils I2E(S) et ne répondant pas aux normes sont réglés).  

Pour réduire le risque au maximum, il faut assurer que l’évacuation des gaz de combustion s’effectue 
correctement et que l’oxygène puisse toujours être amené en suffisance. Ainsi, lors de chaque contrôle, les 
techniciens veilleront à ce que les installations soient conformes en contrôlant :   

• L’amenée d’air neuf 

• L’évacuation des produits de combustion 

• La sécurité du circuit d’alimentation en gaz 

Dans le cadre de la conversion, toutes les installations doivent être contrôlées selon les trois critères définis 
ci-dessus. Dans le meilleur des cas, cela a lieu en amont de la conversion dans le planning défini. Dans le pire 
des cas, le contrôle a lieu au moment de la réouverture du compteur si l’installation a fait l’objet d’une coupure 

                                                           

 

61 Sibelga – Asset Resolutions, Conversion Gaz à Bruxelles, Analyse de risques, 2016. 
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de gaz. A termes, toutes les installations seront conformes aux normes de sécurité définies. La conversion aura 
donc permis des avancées considérables dans la sécurité des installations fonctionnant au gaz naturel en RBC.  

Siblega estime que 6% des installations bruxelloises présentent des risques en termes de sécurité62. 
Néanmoins, une étude réalisée en 2013 sur la qualité des logements en Flandre conclut que, dans les grandes 
villes, 24% des logements présenteraient un risque potentiel d’intoxication au CO.63 En considérant que l’état 
du bâti à Bruxelles est comparable à celui des grandes villes flamandes, la conversion permettrait diminuer 
drastiquement le risque d’intoxication au CO dans 24% des logements.  

 

 

 

                                                           

 

62 Sibelga, Conversion L-H - Evaluation statistique des caractéristiques techniques du parc d’appareils à gaz en région 
Bruxelles-Capitale, novembre 2016 
63 Vanderstraeten, L & Ryckewaert, M. (2015), Grote Woononderzoek 2013, Deel 3, Technische woningkwaliteit, 

Steunpunt Wonen, Leuven  
 


