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A. CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

Suite à l’arrêt des exportations de gaz pauvre des Pays-Bas, le réseau de gaz belge doit se convertir au gaz 
riche. La conversion touche 1,6 millions de points de raccordement en Belgique, dont 500 000 à Bruxelles ; il 
s’agit de ménages et d’entreprises. Selon le planning de conversion défini par Synergrid, la conversion aura 
lieu entre 2020 et 2023 en Région bruxelloise. 

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

Cette étude repose sur le postulat d’un contrôle systématique par un ou plusieurs technicien(s) habilité(s) chez 
chaque utilisateur du réseau de gaz naturel et ce, préalablement à l’opération de conversion. Ce contrôle 
systématique a pour but d’assurer la compatibilité au gaz H et la conformité (bon fonctionnement de l’amenée 
d’air neuf, l’évacuation correcte des produits de combustion et la sécurité du circuit d’alimentation en gaz) de 
toutes les installations fonctionnant au gaz naturel avant sa conversion au gaz H. Suite au contrôle 
systématique, une attestation approuvant la comptabilité et conformité des installations est transmise au 
GRD. Lorsque la conversion respecte ce processus, nous la qualifions de « complète ». 

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 imminent1 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, 

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 troisième volet de l’étude entend répondre à deux questions clés concernant la conversion du gaz naturel 
en Région bruxelloise : 

1. Quelles sont les impacts, risques et opportunités liées à un processus de conversion « complet », 
incluant le passage systématique d’un opérateur préalablement à la conversion ? 

• En termes économiques pour les acteurs de la chaîne de valeur du gaz naturel en RBC ; 

• Liés aux enjeux suivants : l’environnement, la santé et le bien-être des citoyens, l’emploi et la 
sécurité d’approvisionnement. 

2. Y a-t-il des synergies à identifier en vue de minimiser les risques et maximiser les opportunités ? 

Pour y répondre, une revue de la littérature a été réalisée ainsi que des entretiens avec des acteurs clés 
provenant des secteurs du gaz naturel (réseaux et installations), du logement, de la précarité énergétique, de 
l’environnement, de la santé et de la sécurité. 

 

 

                                                           

 

1 DGI, selon la référence HAF-2000, Sécurité pour les petites installations intérieures existantes alimentées en gaz naturel 
(CERGA, 2012) 
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B. IMPACTS, RISQUES ET OPPORTUNITES DE LA CONVERSION  

 SUR LES ACTEURS DE LA CHAINE DE VALEUR 

Les impacts, risques et opportunités de la conversion ont été analysés pour les différents acteurs de la chaîne 
de valeur du gaz naturel et sont présentés depuis le client final jusqu’au transporteur, en remontant la chaîne 
de valeur. 

A) 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 et l’augmentation de la 

fréquence des contrôles périodiques.  

Suite aux investissements réalisés pour la conversion sur les réseaux de distribution et de transport, la facture 
énergétique augmentera pour les clients. De plus, le contrôle systématique aura un coût pour chaque client. 
Le contrôle périodique devrait coûter 175 € à chaque client, un contrôle d’étanchéité, 200 € et la levée de la 
non-conformité, 750 € en moyenne2. 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. De plus, une coupure de gaz chez un client lui devrait lui coûter environ 90 €3. 

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. Cet effet positif sera 

certainement renforcé par la volonté de Bruxelles Environnement d’augmenter la fréquence des contrôles 

périodiques (obligation bisannuelle au lieu de trisannuelle et volonté d’augmenter les contrôles). 

B) 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. 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). Plusieurs 
risques ont été identifiés pour les entreprises de techniciens comme la pression qu’elles subiront, la difficulté 
d’engager des techniciens ou encore le risque de se retrouver en surcapacité après la période de conversion. 

C) FOURNISSEURS 

Les fournisseurs ont comme obligation d’informer leurs clients sur la conversion, ce qui entraîne un coût et 
une charge administrative en leur sein. Ce coût sera d’autant plus élevé que le nombre de ménages qui doivent 
subir une coupure de gaz est élevé ; puisque des communications additionnelles devront être réalisées. 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, en particulier si ceux-ci subissent une coupure de gaz. Les fournisseurs 

                                                           

 

2 Coûts évalués dans le cadre du premier volet de l’étude 
3 Coût d’une ouverture/fermeture classique de compteur (Source : Sibelga) 
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courent aussi un risque financier lié aux négociations des contrats d’achat plusieurs années à l’avance en cas 
de non-respect du planning de conversion et/ou d’un arrêt prématuré des exportations aux Pays-Bas. 

D) DISTRIBUTEURS ET TRANSPORTEURS 

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. 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. 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. 

 SUR LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

A) 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. 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.  

Le bon déroulement de la conversion nécessitera également une main d’œuvre administrative importante au 
sein du GRD (12 FTE4) et des fournisseurs (6 FTE). 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 d’autant 
plus importante dans le chef du GRD (16 FTE administratifs supplémentaires5 et entre 30 et 80 FTE6 techniques) 
et des fournisseurs (3 FTE supplémentaires5). 

B) ENVIRONNEMENT 

Suite à la conversion, les émissions de gaz nocifs devraient globalement diminuer grâce aux rendements plus 
élevés et au meilleur fonctionnement des appareils, conséquences des contrôles, réglages et remplacements 
des anciens appareils. La conversion du gaz naturel 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 (pression sur les techniciens, propriétaires n’ayant 
pas les moyens ou n’étant pas sensibilisés, etc.), ce qui nuancerait les impacts positifs de la conversion sur 
l’environnement. 

 

 

                                                           

 

4 FTE : équivalent temps plein 
5 Si la moitié des clients ne se régularisent pas dans les temps. 
6 Pour la coupure de 9% et 25% des ménages, respectivement. 
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C) SANTE ET BIEN-ETRE 

Globalement, la conversion complète devrait avoir un impact positif sur la santé des bruxellois grâce à la mise 
en conformité et au réglage des appareils qui réduiront les risques d’accidents dus à des fuites ou à la mauvaise 
combustion du gaz ainsi que les émissions nocives pour la santé. 

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 sur le bien-être social et la santé, voire favoriser l’apparition 
de maladies cardiovasculaires ou respiratoires. La mise en place de mesures pourrait drastiquement réduire 
le risque de coupure mais un nombre incompressible et important de coupures semble inévitable. Un nombre 
important de coupures pourrait entraîner des réactions en chaines problématiques, particulièrement chez les 
publics déjà précarisés. En effet, en cas de nombreuses coupures, le GRD, en charge de la réouverture des 
compteurs, sera mis sous pression, ce qui peut avoir comme effet de prolonger la période de coupure. Or, les 
ménages dont l’alimentation en gaz est coupée pourraient être tentés d’utiliser des moyens alternatifs de 
chauffage, non adaptés, qui pourraient être à l’origine d’émissions nocives, voire d’accidents ou d’incendies. 

D) APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE 

Suite à la conversion, la sécurité d’approvisionnement en gaz devrait être renforcée grâce à l’homogénéisation 
du marché. Néanmoins, 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. Une 
rupture dans l’approvisionnement aurait des conséquences importantes sur la santé publique (identiques à 
celles d’une coupure de gaz). 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. 

 

C. SYNERGIES 

Deux 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 (évalué à 238 M€7) et permettraient d’atteindre divers objectifs. 

 COLLECTE DE DONNÉES 

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. 

                                                           

 

7 Coût pour les clients, évalués dans le cadre du volet 1 de l’étude 
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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€. 

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 
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. 

 CENTRALE DE MARCHÉ 

L’organisation d’une centrale de marché consiste à 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.  

La structuration d’une centrale de marché est une entreprise ambitieuse et coûteuse ; une première 
estimation indique le coût d’environ 2 M€. 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. La 
mise en place d’une centrale de marché génèrerait des (co-)bénéfices tels que : 
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 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.  

 


