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Introduction 

Les Pays-Bas ont décidé au cours des dernières années de réduire l’extraction du gaz naturel à bas pouvoir 

calorifique des champs gaziers de Groningen. Cette décision a pour conséquence d’impacter l’approvisionnement 
des réseaux et des consommateurs dépendant de ce gaz jusqu’à l’arrêt total de cet approvisionnement à l’horizon 
de 2030. La Région de Bruxelles Capitale sera particulièrement impactée par ces changements puisqu’elle est 
uniquement approvisionnée en gaz naturel à faible pouvoir calorifique. Suite à la conversion, le gaz pauvre (L) 
sera remplacé par du gaz riche (H), qui sera importé d’autres pays comme la Norvège, le Royaume-Uni, le Qatar 
et la Russie.  

Au sein de son avis relatif à la problématique de conversion du réseau bruxellois (BRUGEL-AVIS 20170616-244), 
BRUGEL livre déjà les premiers éléments de réponse pour un traitement éclairé de cette problématique. 
« L’analyse du cadre légal en vigueur et les rôles et les responsabilités des acteurs (…) impliqués montre la 
nécessité de renforcer le cadre légal et réglementaire existant pour pallier les manques identifiés. En outre, les 
autorités publiques et l’ensemble des acteurs du marché du gaz, devront faire preuve de prudence dans le 
traitement de cette problématique afin d’éviter de voir leur responsabilité engagée pour négligence fautive. 
Compte tenu du résultat des différentes études menées par Brugel concernant cette 
problématique et l’impératif de sécurité qui s’impose lors de la conversion des réseaux, Brugel 
est d’avis qu’un contrôle préalable, sûr et obligatoire des installations intérieures des usagers est 
nécessaire. » 

Objectifs et structure de l’étude  

Dans ce contexte, BRUGEL, en tant que régulateur régional, investi d’une mission auprès des autorités publiques 
en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du marché régional de l’énergie, a sollicité PwC avec la 
collaboration du Bureau Deplasse afin d’analyser, sous un angle multidisciplinaire, les enjeux liés à la 
problématique de la conversion des réseaux du gaz L au gaz H dans l’optique de pouvoir proposer une vision 
intégrée pour le traitement de ce projet de conversion. Dans le cadre de la présente étude, les principaux aspects 
socio-économiques liés à la conversion sont analysés, en particulier en ce qui concerne :   

 L’estimation des coûts de toutes les opérations (contrôles, réglages et adaptations) de mise en conformité 
des installations intérieures des clients bruxellois et l’évaluation les divers scénarii de financement 
pertinents ; 
 

 L’analyse de l’impact (économique, social, sanitaire, sécuritaire, etc.) du projet de conversion sur 
certaines catégories d’utilisateurs du réseau et la formulation de recommandations pour le traitement 
approprié et ciblé pour chacune de ces catégories.  

Afin d’analyser de manière exhaustive la problématique liée à la conversion, l’étude se divise en trois chapitres : 

1. Le premier chapitre propose un scénario visant, d’une part, à assurer le plus haut degré de sécurité 
pour l’ensemble des utilisateurs bruxellois (opérations de conversion qui garantiraient une sécurité 
optimale pour les utilisateurs bruxellois) et, d’autre part à prendre en compte les initiatives et actions en 
cours de réalisation (campagne de sensibilisation et de responsabilisation des clients ; travaux 
préparatoires de gaz.be, adaptation de la réglementation PEB). Ce scénario est composé de différentes 
étapes allant de la sensibilisation au contrôle de la conformité des installations intérieures des clients 
bruxellois. Dans le cadre de la description du scénario, les profils des techniciens compétents sont 
identifiés.  

2. En se basant sur le scénario ayant été proposé, le deuxième chapitre estime les coûts de conversion et 
propose des pistes de financement. Dans le cadre de la présente étude, une distinction a été faite entre 
les coûts liés à des actes de contrôle et les coûts liés à la levée des non-conformités identifiées lors des 
différents actes de contrôles.  

3. Le troisième chapitre de l’étude analyse l’impact du projet de conversion sur les clients vulnérables. 
Après avoir procédé à l’identification et à l’estimation du nombre de clients potentiellement vulnérables 
dans le cadre du projet de la conversion, des recommandations opérationnelles sont proposées. Elles 
portent principalement sur les aspects communicationnels et financiers. 



 

 

Description du scénario 

Partant de la volonté de BRUGEL qui est de pouvoir s’assurer que l’opération de conversion se fasse de manière 

maîtrisée et en assurant le plus haut degré de sécurité pour l’ensemble des utilisateurs bruxellois, un scénario a 
été proposé permettant d’assurer la compatibilité et la conformité des installations et appareils alimentés au gaz 
naturel préalablement à la conversion. La volonté d’assurer la compatibilité et la conformité des appareils vise à 
éviter la survenue de tout incident éventuel suite à la conversion du gaz L vers le gaz H dans l’optique d’éviter que 
les responsabilités pénale et civile des autorités publiques régionales, du régulateur, du GRD et des fournisseurs 
puissent être recherchées pour négligence fautive.  

 

Figure 1 : Proposition d’un scénario à suivre en vue de répondre au postulat de BRUGEL dans le cadre de la conversion 
gaz au sein de la Région bruxelloise 

Comme illustré ci-dessus, un scénario composé de cinq étapes a été proposé :  

 La première étape vise à sensibiliser les acteurs concernés et notamment les utilisateurs de réseaux des 
modalités à suivre, des potentiels risques liés à la conversion mais également des risques existants, des 
conséquences du non-respect du planning, …  

 La deuxième étape concerne le contrôle de la conformité et de la compatibilité des installations et 
appareils alimentés au gaz naturel au sein de la Région bruxelloise. Le contrôle de la conformité porte 
sur l’amenée d’air neuf, l’évacuation des produits de combustion et l’alimentation gaz. La réglementation 
PEB, actuellement en cours de révision, couvrira les deux premiers points cités (Amenée d’air neuf & 
Evacuation des produits de combustion). Pour ce qui concerne le contrôle de la sécurité d’alimentation 
en gaz, il convient de se référer à l’article 48 de l’Arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures 
de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz 
par canalisations. A côté du contrôle de la conformité, le contrôle de la compatibilité visera à garantir le 
fonctionnement correct de l’appareil suite à la conversion. Nous proposons que le contrôle de la 
compatibilité se fasse dans le cadre du contrôle périodique. D’une part, les coûts liés aux contrôles 
périodiques sont à charge de l’occupant (propriétaire occupant ou locataire). D’autre part, les coûts liés 
à la sécurité de l’installation doivent être supportés par le propriétaire (occupant ou bailleur). 

 La troisième étape vise à lever les non-conformités identifiées à l’étape 2. Ces travaux peuvent 
notamment concerner le contrôle d’étanchéité, le remplacement du robinet d’arrêt, le raccordement à la 
cheminée, …. Suite à la levée des non-conformités, un nouveau passage de contrôle s’avère nécessaire 
afin de produire une attestation : (i) Si les travaux de mise en conformité concernaient l’amenée d’air 
et/ou l’évacuation des fumées, il conviendra de faire réaliser un nouveau contrôle périodique par un 
technicien agrée ; (ii) Si les travaux de mise en conformité concernaient l’alimentation gaz, il conviendra 
de faire réaliser un nouveau contrôle de conformité par un organisme de contrôle accrédité/un technicien 
CERGA.   

 La quatrième étape porte sur l’injection du gaz H. A l’expiration du délai qui sera communiqué aux 
propriétaires/locataires lors de la campagne de sensibilisation, le GRD prendra la décision de convertir 
une zone au gaz H, et communiquera cette décision aux fournisseurs d’énergie. Si, au sein de cette zone, 
le GRD constatera qu’il ne dispose pas de l’attestation de conformité d’un utilisateur de réseau, il devra 
déconnecter préventivement celui-ci du réseau, pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, nous 
recommandons que (i) le technicien informe le particulier des raisons ayant amené le GRD à procéder à 



 

la fermeture du compteur gaz et (ii) que l’autorité de tutelle informe les autorités communales de la 
situation.  

 La cinquième étape vise à procéder au réglage final (après passage au gaz H) des I2E(S) et des I2E(R) 
lors du prochain contrôle périodique, après la conversion. Ce réglage final étant souhaitable afin de 
restaurer les performances optimales des appareils modifiés. 

Il y a lieu d’insister sur le fait que le scénario proposé est itératif. L’accomplissement de chacune des étapes est 
une condition nécessaire pour passer à la suivante.  

 

Estimation des coûts liés à la conversion 

Le second chapitre estime les coûts de conversion en faisant la distinction entre les coûts liés aux actes de 

contrôles et les coûts engendrés par la levée des non-conformités identifiées lors des différents actes de contrôles. 
Sur base des hypothèses ayant été précisées, les coûts totaux des actes de contrôle et de levée des non-conformités 
ont été respectivement estimés à 240.813.750,00 euros et 62.872.500,00 euros à l’échelle de la Région 
bruxelloise.  

 

Figure 2 : Répartition des coûts de la conversion 

 Concernant les coûts liés aux actes de contrôle, des possibilités de financement n’ont pas été proposées 

en vue d’éviter toute discrimination envers les utilisateurs de réseau des autres régions et ceux utilisant 
des installations de chauffage alimentées à partir d’autres types de combustibles. Nous avons néanmoins 
observé que le cadre réglementaire actuel prévoit que les CPAS ont la possibilité d’intervenir à titre 
préventif dans l’entretien et/ou la mise en conformité des appareils énergétiques. A cet égard, il convient 
toutefois d’indiquer que les fonds actuellement prévus ne permettraient pas d’assurer le financement de 
l’ensemble des actes de contrôle prévus dans le cadre du scénario proposé. Dès lors, nous proposons la 
création d’un Fonds qui aiderait les clients vulnérables à financer les actes de contrôles. 

 Concernant les coûts liés à la levée des non-conformités, différentes pistes ont été envisagées :  

 Certaines pistes (prime C1 ou encore création d’un marché stock) permettent de réduire le coût 
d’investissement au cas où un remplacement de la chaudière serait nécessaire. Elles ne permettent 
cependant pas de couvrir le préfinancement requis de la part des propriétaires et ne concernent qu’un 
nombre limité de levée de non-conformités potentielles (essentiellement remplacement chaudières).  

 D’autres pistes comme les prêts à taux zéro permettent d’assurer le préfinancement 
d’investissements et de financer différents types de travaux. Les prêts verts bruxellois pourraient être 

62.872.500

240.813.750

Coût de mise en conformité

Coût des contrôles



 

élargis afin d’englober les actes liés à la conversion. Toutefois, les prêts à taux zéro étant assimilés à 
des crédits à la consommation, ils  sont frappés d’une obligation légale de délai de remboursement 
assez court. Par conséquent ces prêts laissent peu de marge et de flexibilité en matière de montant et 
de nombre de mensualités liés au remboursement. 

 

Identification des clients potentiellement vulnérables 

L’identification et la quantification des clients potentiellement vulnérables dans le cadre de la conversion se 

basent sur le scénario présenté supra. Pour chacune des étapes, les critères socio-économiques qui pourraient 
impacter la capacité du client à accomplir les actes nécessaires ont été identifiés : 

 Etape 1 – Sensibilisation : la connaissance des langues les plus usitées en RBC, l’âge, la capacité de 
compréhension pour les personnes isolées sont les trois critères de vulnérabilité identifiés. 

 Etape 2 & 3 – Contrôles & mise en conformité : L’accessibilité de l’installation et les revenus sont les deux 
critères de vulnérabilité identifiés. 

 Etape  4 – Injection du gaz : Aucun client n’est vulnérable car la responsabilité incombe aux autorités. 

 Etapes 5 – Réglage final ex post : Les mêmes critères qu’à l’étape 2 ont été retenus. 

Le schéma ci-dessous présente la quantification des clients potentiellement vulnérables pour chacune des étapes. 
Bruxelles compte plus ou moins 480.000 ménages utilisant du gaz. Parmi eux : 

 133.416 risquent de ne pas être réceptifs aux campagnes de sensibilisation ; 

 13.001 risquent d’avoir des installations inaccessibles ; 

 94.583 risquent de ne pas savoir supporter les coûts liés aux contrôles et à la mise en conformité de leurs 
appareils ; 

 240.650 ne présentent pas de risque de vulnérabilité face à la conversion. 

 

Figure 3 : Quantification des clients potentiellement vulnérables en RBC 

En vue de répondre aux difficultés de sensibilisation, à l’inaccessibilité d’accès des installations et au financement 
des opérations liées à la conversion, plusieurs recommandations opérationnelles ont été formulées. 

 



 

La première dresse la listes des acteurs et moyens de communication à utiliser afin d’atteindre et d’adapter le 
message aux clients potentiellement vulnérables : 

 Courrier toute boîte & rappel ; 

 Utilisation des médias audiovisuels ; 

 Rappel lors du dernier contrôle périodique ; 

 Utilisation de la presse écrite ; 

 Implication d’organisations ; 

 Vulgarisation du message en image ; 

 Via le propriétaire bailleur. 

Dans un second temps, l’accessibilité des installations n’est pas toujours aisée. Il apparaît que le seul moyen, bien 
que limité, soit un échange de bonnes pratiques entre les acteurs du secteur. 

Finalement, la création d’un Fonds est recommandée afin de 
soutenir les clients vulnérables financièrement. Le 
financement de celui-ci peut se faire par une allocation 
budgétaire et/ou par une cotisation sur les tarifs.  En 
fonction des critères utilisés pour identifier les ménages qui 
pourraient bénéficier de l’aide du Fonds (ménages vivant 
sous le seuil de pauvreté, ménages bénéficiaires du RIS ou 
ménages ayant droit au TSS), le budget total nécessaire pour 
les contrôles varie entre 15,0 et 73,3 millions d’euros. Pour 
la mise en conformité, le budget varie entre 5,2 et 16,0 
millions d’euros. Les fonds seraient perçus et gérés par 
BRUGEL ou l’IBGE. Les CPAS seraient les acteurs du 
terrain. Ils effectueraient les enquêtes sociales afin de 
déterminer si le client peut bénéficier de l’aide. Après avoir 
effectué son contrôle, le technicien enverrait au Fonds le 
certificat de contrôle/mise en conformité et serait 
remboursé, forfaitairement, par le gestionnaire du Fonds. 

 

Conclusion 

Suite au travail de recherche et à l’analyse effectués, les coûts de toutes les opérations (contrôles, réglages et 
adaptations) des installations ont été estimés à 300 millions d’euros. Les sources de financement principales sont 
les primes C1 de l’IBGE, la création d’un marché stock et la mise en place d’un prêt à taux zéro qui s’inscrit dans 
la lignée du prêt vert de l’IBGE. 

Sur base du scénario en 5 étapes proposé, une identification et quantification des clients potentiellement 
vulnérables ont été effectuées. Afin de répondre à la vulnérabilité potentielle de 133 milles ménages face aux 
campagnes de sensibilisation, les sources et supports communicationnels ont été identifiés.  Face au 13 milles 
installations qui pourraient être inaccessibles, seul un échange de bonnes pratiques entre les techniciens semble 
être efficace. Enfin, 95 milles ménages pourraient rencontrer des difficultés à supporter les coûts liés aux 
contrôles et mises en conformité. La création d’un Fonds financé par une cotisation sur les tarifs et/ou une 
allocation budgétaire est proposée. 

 

 

 

Figure 4 : Structure du Fonds 


