
  

 

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN 
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

 

 

Studie (BRUGEL-STUDIE 44-20230113) 

over het risico op stranded assets in het gasdistributienet 
tegen 2050 

Opgesteld op basis van artikel 10ter van de Gasordonnantie 

 

 

VERSIE  voor  RAADPLEGING van 20 januari 2023 tot 
en met 20 maart 2023  

  



 

 2 / 13  20/01/2023 

Inhoudsopgave 
1 Juridische grondslag ............................................................................................................................................3 

2 Standpunt van BRUGEL .....................................................................................................................................4 
2.1 Context ........................................................................................................................................................4 
2.2 Europees regelgevend kader ...................................................................................................................4 
2.3 Standpunt van BRUGEL ............................................................................................................................6 
2.4 Het voorgestelde algemene kader: een classificatie van de activa in de RAB .............................7 
2.5 De voorgestelde maatregelen .................................................................................................................8 
2.6 Aanpak van de investeringen 2020-2024 ..............................................................................................9 
2.7 Aanpak van de investeringen van vóór 2020 .......................................................................................9 
2.8 Conclusie .................................................................................................................................................. 12 

3 Bijlage .................................................................................................................................................................. 13 
 

 

 



 

 3 / 13  20/01/2023 

1 Juridische grondslag 

De ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) bepaalt in artikel 30bis, § 2 als volgt: 

"... BRUGEL wordt bekleed met een opdracht tot verlening van advies aan de overheid over 
de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt enerzijds, en met een 
algemene opdracht van toezicht op en controle van de toepassing van de hiermee verband 
houdende ordonnanties en besluiten anderzijds. 

BRUGEL is belast met volgende opdrachten: 

… 

2° op eigen initiatief of op vraag van de Minister of de Regering, het uitvoeren van 
onderzoeken en studies of het geven van adviezen, betreffende de elektriciteits- en gasmarkt; 

…" 

De ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalt in artikel 10bis, § 2, bovendien als volgt: 

"… Na gestructureerd, gedocumenteerd en transparant overleg met de 
distributienetbeheerder werkt BRUGEL de tariefmethodologie uit die deze netbeheerder moet 
gebruiken voor het opstellen van diens tariefvoorstel." 

Deze studie wordt uitgevoerd in het kader van de tariefopdrachten van BRUGEL.  
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2 Standpunt van BRUGEL 

2.1 Context 

De beleidsdoelstellingen voor aardgas in het kader van de energietransitie wijzen op risico's voor de 
gasnetten. Gezien de lange afschrijvingstermijnen van de activa vormt de Europese en Brusselse wil om 
tegen 2050 van aardgas af te stappen een reëel risico op stranded assets op het aardgasdistributienet 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer algemeen zullen het gedrag en het verbruik van de 
netgebruikers (DNG's) veranderen, wat nieuwe voorwaarden zal scheppen voor de uitvoering van de 
openbare dienstopdracht door de distributienetbeheerder (Sibelga, DNB). 

Het strategische plan en de strategische visie van BRUGEL omvatten krachtlijnen in verband met de 
versnelling van de energietransitie en de invoering van een billijke tarifering voor de energiedistributie. 
Als BRUGEL dus maatregelen wil invoeren in verband met het risico op stranded assets, moeten die 
zo worden ontworpen dat ze het tempo van de energietransitie niet vertragen en een evenwicht tot 
stand brengen tussen het niveau van het risico dat wordt gedragen door de DNB en, via de tarieven, 
door de huidige en toekomstige DNG's. 

2.2 Europees regelgevend kader  

De problematiek inzake de stranded assets is van recente datum. De CEER heeft hierover een specifieke 
1studie gepubliceerd2 in 2020. In die studie stelde de CEER vast dat de meeste ondervraagde 
regulatoren momenteel geen problemen hebben op het vlak van stranded assets en dat ze geen ervaring 
hebben met een dergelijke kwestie. De CEER merkt ook het volgende op: "there is no clear and uniform 
regulatory definition for stranded assets. Similarly, no regulatory treatment or measures for those assets have 
been developed at a European level." 

De CEER hanteert de volgende definitie van een stranded asset: "regulated gas or electricity assets can be 
considered to be stranded when it is expected that regulated companies, as owners of those assets, cannot 
recover their efficient investment costs under the conditions for allowed revenues given the changes between 
the current and expected environment."  

De CEER merkt tot slot op dat de meeste regulatoren geen specifiek mechanisme vermelden om dit 
risico aan te pakken, maar wijst wel op bepaalde vastgestelde mechanismen en 
regelgevingsbenaderingen, op niet-exhaustieve wijze, om het risico op gestrande activa aan te pakken. 
Het betreft de volgende mechanismen: 

- incentives for efficient investment; 
- development and utilisation of grids, creating alternative uses for assets (e.g. hydrogen and 

renewable gases);  
- changes in depreciation policies (accelerated depreciation);  
- adjustments to the cost of capital. 

 
Momenteel kan worden vastgesteld dat er geen 'one fits all'-aanpak is, aangezien elke regulator zijn 
regelgevingskader aanpast aan zijn algemene context. 

 

1 Council of European Energy Regulators 
2 https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/cbe00257-ab09-c1b2-91bf-b6081032f322  

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/cbe00257-ab09-c1b2-91bf-b6081032f322
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Het gaspakket3-ontwerp beoogt het risico op stranded assets te beperken via maatregelen die van 
invloed zijn op de netontwikkelingsplannen.  

Deze maatregelen beogen: 

- de informatie over en de zichtbaarheid van de bestaande infrastructuur te verbeteren, 
zodat een beter inzicht wordt verkregen in wat nieuw moet worden gebouwd, buiten 
gebruik moet worden gesteld of een andere gebruiksbestemming moet krijgen, 

- informatie te verstrekken over de infrastructuur die binnen het net kan worden 
gedeclasseerd, zodat kan worden beoordeeld of ze ongebruikt zal blijven, zal worden 
ontmanteld of voor andere doeleinden zal worden gebruikt,  

- en tot slot moet de informatie in het netontwikkelingsplan het mogelijk maken de effecten 
op de tarieven van de planning en de declassering van de basis van gereguleerde activa te 
voorspellen. 

Het gaspakket voorziet ook in een nauwere samenwerking tussen transmissienetbeheerders (TNB's) 
en de DNB's, met name met het oog op een versterking van de dialoog over de bestaande 
infrastructuur en het beste potentieel dat daaruit kan worden gehaald. 

In artikel 51 van het ontwerp van gasrichtlijn4 wordt het volgende vastgelegd: 

"Alle transmissiesysteembeheerders leggen, na alle belanghebbenden geraadpleegd te hebben, de betrokken 
regulerende instantie ten minste om de twee jaar een tienjarig netontwikkelingsplan voor dat gebaseerd is op 
het bestaande en te verwachten niveau van vraag en aanbod.  

Er is ten minste één enkel netontwikkelingsplan per lidstaat. Infrastructuurbeheerders, met inbegrip van LNG-
terminalbeheerders, opslagbeheerders, distributiesysteembeheerders, waterstofbeheerders, 
infrastructuurbeheerders voor stadsverwarming en elektriciteitsbeheerders zijn verplicht alle relevante 
informatie die nodig is voor de ontwikkeling van het enkele plan, te verstrekken aan en te delen met de 
transmissiesysteembeheerders. (…) 

Dit plan moet met name: 

o informatie bevatten over infrastructuurvoorzieningen die kunnen of zullen worden ontmanteld;  
o een tijdschema bevatten voor alle investerings- en ontmantelingsprojecten;." 
 

 Voor de TNB's gaat het gaspakket nog verder wat betreft het risico op stranded assets. 

 

3 Het gaspakket, ook wel "het pakket voor het koolstofvrij maken van de waterstof- en gasmarkten" genoemd, 
verwijst naar een reeks wetgevingsvoorstellen die door de Europese Commissie zijn geïnitieerd om de 
gasmarkten koolstofvrij te maken, waterstof te promoten en de methaanemissies te verminderen. Deze 
voorstellen herzien de Gasrichtlijn 2009/73/EC en Verordening (EC) 715/2009. 

 
4 Voorstel voor een richtlijn van het europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor 
de interne markten voor hernieuwbare gassen, aardgas en waterstof,  COM(2021) 803 final, 2021/0425 (COD) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0803&qid=1640002501099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0803&qid=1640002501099
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Het ontwerp van verordening5 bepaalt immers als volgt: 

"(36) De uitgaven van transmissiesysteembeheerders bestaan overwegend uit vaste kosten. Hun bedrijfsmodel 
en de huidige nationale regulerende kaders gaan uit van een langdurige benutting van hun netten, met lange 
afschrijftermijnen (30 tot 60 jaar). In de context van de energietransitie moeten de regulerende instanties 
kunnen anticiperen op de daling van de vraag naar gas om de regelingen tijdig aan te passen, teneinde te 
voorkomen dat transmissiesysteembeheerders die hun kosten via hun tarieven terugverdienen, vanwege een 
hoger percentage vaste kosten in de vraag naar gas, de betaalbaarheid voor de consument onder druk komt. 
Zo nodig kan bijvoorbeeld het afschrijvingsprofiel of de vergoeding van de transmissieactiva worden aangepast." 

Er wordt ook een bepaling ingevoerd betreffende de inkomsten van transmissienetbeheerders. Daarin 
wordt het volgende vastgelegd: 

"De betreffende regulerende instantie waarborgt de transparantie van de methoden, de parameters en de 
waarden die worden gebruikt om de toegestane of beoogde inkomsten van transmissiesysteembeheerders te 
bepalen. (…) De kosten van de transmissiesysteembeheerder worden op efficiëntie tussen de 
Unietransmissiesysteembeheerders vergeleken (…) De resultaten van die vergelijking worden, samen met de 
nationale omstandigheden, door de betreffende regulerende instanties in aanmerking genomen bij de periodieke 
vaststelling van de toegestane of beoogde inkomsten van de transmissiesysteembeheerders. (…)" en 

"De betreffende regulerende instanties beoordelen de langetermijnontwikkeling van transmissietarieven op basis 
van de verwachte veranderingen in hun toegestane of beoogde inkomsten en de vraag naar gas tot en met 
2050. Bij die beoordeling beschouwt de regulerende instantie de informatie van de in de nationale energie- en 
klimaatplannen van de respectieve lidstaat beschreven strategie en de scenario's ter schraging van het 
overeenkomstig artikel 51 van de in COM(2021) xxx voorgestelde herschikte gasrichtlijn ontwikkelde 
geïntegreerde netontwikkelingsplan." 

Deze maatregelen zijn alleen gericht op de TNB's. Er kan echter worden opgemerkt dat de 
betaalbaarheid voor de verbruikers centraal staat in de bekommernissen. Er worden overigens geen 
specifieke maatregelen opgelegd, maar er worden mogelijke manieren genoemd om de 
betaalbaarheidsdoelstelling te bereiken, zonder enige verplichting om deze te gebruiken of zonder dat 
zelfs maar de voorkeur wordt gegeven aan een van deze opties. Bovendien bepaalt deze bepaling niet 
wanneer de beoogde investeringen verwezenlijkt moeten zijn. Er wordt aan de regulator opgelegd om 
te anticiperen en zo nodig maatregelen te nemen om de betaalbaarheid te waarborgen. 

 

2.3 Standpunt van BRUGEL 

De volgende beginselen liggen ten grondslag aan de voorgestelde maatregelen die vanaf de 
tariefmethodologie 2025-2029 moeten worden ingevoerd: 

• Simulaties uitgevoerd door het bedrijf Haulogy in het kader van een studie in opdracht van 
BRUGEL in 2022 tonen aan dat de omvang van het probleem beheersbaar en aanvaardbaar 
blijft, aangezien de omvang van het risico zowel door de netgebruikers als door de DNB lijkt 
te kunnen worden opgevangen als het risico over hen wordt verdeeld. Om die reden voorziet 

 

5 Voorstel voor een verordening van het europees Parlement en de Raad inzake de interne markten voor 
hernieuwbare gassen, aardgas en waterstof (herschikking), COM(2021) 804 final, 2021/0424 (COD).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A804%3AFIN&qid=1640001545187
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A804%3AFIN&qid=1640001545187
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BRUGEL niet in een overdracht van alle potentieel gestrande kosten6 naar de nettarieven, 
noch in het aanwenden van een groot deel van de bedragen die het reguleringsfonds7 vormen, 
noch in het aanleggen tegen 2050 van een financiële reserve die gewijd is aan het risico op 
stranded assets; 

• Elke oplossing moet gericht zijn op een evenwichtige risicodeling tussen de DNB en de DNG's. 
Enerzijds is het niet legitiem om kosten die redelijkerwijs niet kunnen worden gedragen en die 
buiten het kader van de "normale kosten van de DNB" vallen, aan de DNG's door te 
berekenen. Anderzijds moet het risico van onderinvestering door de DNB worden 
tegengegaan en moeten investeringen die het risico van stranding kunnen beperken, worden 
gestimuleerd (dit is onder meer mogelijk door activa te herschikken om de energietransitie te 
volgen);  

• Ondanks duidelijke beleidslijnen is er een inherente onvoorspelbaarheid in het traject van de 
energietransitie en de gevolgen daarvan voor het gasdistributienet: tempo van de elektrificatie, 
tempo van de invoering van biogas, meer of minder waterstof ... Om rekening te houden met 
de onzekerheden moet elke oplossing zowel robuust als dynamisch zijn en moet ze aangepast 
kunnen worden aan de werkelijk waargenomen verschijnselen en aan de aankondiging van 
concrete roadmaps voor het beleid tussen 2025 en 2050. 

Aan de hand van deze beginselen kunnen de volgende doelstellingen worden vastgesteld. BRUGEL 
wenst: 

• zowel de gestrande kosten als de tariefgevolgen te minimaliseren; 
• het beheer van de activa en de netwerkinvesteringen door de DNB te optimaliseren; 
• de bestaande regeling te kunnen aanpassen wanneer het traject van de energietransitie en de 

gevolgen daarvan voor het gasnet dat rechtvaardigen. 

Het blijkt dat de regelgevende aanpak ter beheersing van het risico op stranded assets afhangt van het 
kader dat ten tijde van de betrokken investering van kracht is. Daarom zal deze aanpak anders zijn 
voor investeringen die vóór 2020, tussen 2020 en 2024 of vanaf 2025 plaatsvinden. BRUGEL is van 
mening dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de terugwinning van de 
investeringskosten via de tarieven de betaalbaarheid voor de verbruikers niet in gevaar brengt8.  

 

2.4 Het voorgestelde algemene kader: een classificatie van de activa 
in de RAB9 

Om deze doelstellingen te bereiken moet een kader worden vastgesteld dat (de)stimulerende factoren 
invoert om het investeringsbeleid van de DNB te sturen en de stranding te beperken.  
BRUGEL is voorstander van de invoering van vier activacategorieën in de tariefmethodologie 2025-
2029, die van toepassing zouden zijn op de toekomstige investeringen: 

 

6 De in deze studie beoogde kosten zijn hoofdzakelijk investeringskosten. 
7 Samengesteld uit de gecumuleerde historische tariefsaldi. 
8 De weerslag van de operationele kosten op de tarieven is immers niet het onderwerp van deze studie.  
9 RAB: regulatory asset base (waarde van de gereguleerde materiële vaste activa) die onder meer wordt gebruikt 
om de vergoeding van de DNB te berekenen. 
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1. [Categorie 1]: Investeringen die tegen 2050 kunnen worden afgeschreven (tegen de huidige 
afschrijvingspercentages); 

2. [Categorie 2]: Strategische investeringen in verband met de energietransitie die kunnen 
voorkomen dat een in 2050 nog niet afgeschreven activum eindigt als stranded asset, 
bijvoorbeeld door het gebruik ervan aan te passen. Deze categorie omvat ook de eventuele 
ontmantelingen voor herinvesteringen elders; 

Het valt te verwachten dat de beleidsplannen de komende jaren steeds concreter zullen worden, 
zodat beslissingen over strategische investeringen in verband met de transitie gemakkelijker 
kunnen worden genomen; 

3. [Categorie 3]: Investeringen die een risico op stranding inhouden en geen verband houden met 
de energietransitie, maar waarvoor het legitiem is dat de DNB de kosten recupereert, met 
name in het geval van investeringen die nodig zijn om de kwaliteit van de bevoorrading en de 
veiligheid van personen en goederen te waarborgen of in het geval van investeringen die 
wettelijk aan de DNB zouden worden opgelegd; 

4. [Categorie 4]: Investeringen die een risico op stranding inhouden, die niet optimaal zijn in de 
context van het beleid en de energietransitie en waarvoor het niet legitiem is dat de DNB de 
kosten recupereert, bv. de uitrol van slimme meters na een bepaalde datum. 

Merk op dat dit kader een nieuw verband legt tussen de investeringen en de tarieven, door specifieke 
tariefmaatregelen te verbinden aan verschillende soorten investeringen. Het classificatiesysteem vereist 
namelijk dat dezelfde logica wordt toegepast op de investeringsplannen, de indelingen van de activa en 
de tariefmethodologie. BRUGEL wenst dat de benaderingen voor de vaststelling en de evaluatie van 
elk van deze elementen coherent en transparant zijn. Daarom stelt BRUGEL voor dat de betrokken 
actoren classificatiecriteria opstellen. Deze zullen de DNB in staat stellen zijn investeringsplannen op 
te stellen met volledige kennis van de beoordeling die zal worden gemaakt van zowel deze 
investeringsplannen als de daaruit voortvloeiende classificaties in het kader van de toepassing van de 
tariefmethodologie.  

Ook moeten er indicatoren komen voor de monitoring van de energietransitie en de gevolgen daarvan 
voor het gasdistributienet. Deze indicatoren kunnen worden gebruikt als monitoringtool voor de 
relevantie van de classificatie waartoe aan het begin van een bepaalde tariefperiode is besloten, met 
het oog op een eventuele herclassificatie of herijking van de parameters van de hieronder beschreven 
maatregelen. In de praktijk zouden de classificatiecriteria ook als indicatoren kunnen worden gebruikt 
(merk op dat BRUGEL niet voorziet in de toepassing met terugwerkende kracht van een nieuwe 
maatregel die wordt toegepast in de periode na een herclassificatie). 

2.5 De voorgestelde maatregelen 

BRUGEL stelt voor om vanaf 2025 de volgende 5 maatregelen in te voeren, zonder terugwerkende 
kracht: 
 

1. niet-activering van alle toeslagen die momenteel naar de RAB worden overgedragen, teneinde: 
• de stimulansen tot overinvestering te beperken; 
• de afname van de RAB te versterken; 
• de impact op de tarieven voor de toekomstige DNG's te beperken. 

2. De toepassing van een specifieke vorm van versnelde afschrijving voor activa die tegen 2 of 3% 
worden afgeschreven en onder categorie 3 vallen (zie hierboven). Meer bepaald gaat het om 
(i) de toepassing van een "normaal" afschrijvingspercentage op de netto-aankoopwaarde van 
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een activum (exclusief tegemoetkomingen van de DNG's), gevolgd door (ii) de jaarlijkse 
toepassing van een "aanvullend" afschrijvingspercentage op de boekwaarde van het activum na 
de "normale" afschrijving, teneinde: 

• de DNB in staat te stellen zijn kosten sneller terug te verdienen en de financiële risico's 
op stranding op lange termijn te beperken; 

• de afname van de RAB te versnellen; 
• het risico van aanzienlijke tariefverhogingen voor de toekomstige DNG's te 

minimaliseren. 
3. Het niet-opnemen in de RAB van activa van categorie 4 (zie hierboven), teneinde: 

• de DNB aan te moedigen om de gestrande kosten tot een minimum te beperken ... 
• ... zonder het door de DNB gedragen risico te verhogen. 

4. Gedeeltelijk gebruik van het reguleringsfonds, indien en wanneer relevant, teneinde: 
• de impact van de maatregelen 1 en 2 op de tarieven voor de DNG's te verzachten; 
• aan de DNG's de betaalde en aan het fonds toegewezen bedragen terug te geven. 

5. De niet-vergoeding van de investeringen die uit het reguleringsfonds worden gefinancierd, 
teneinde: 

• het gebruik van het fonds door de DNB te ontmoedigen. 

Samen maken deze maatregelen het dan mogelijk om: 
 

• de daling van de RAB tegen 2050 te versterken, d.w.z. de sinds 2018 ingezette daling van de 
RAB voort te zetten/te versnellen; 

• aan de DNB de kosten terug te geven die hij rechtmatig kan terugvorderen; 
• de tariefgevolgen voor de bestaande DNG's te beperken; 
• de tariefgevolgen voor de toekomstige DNG's te beperken; 
• de DNB aan te moedigen om zijn investeringsstrategie te optimaliseren. 

Uit de in het kader van bovengenoemde studie uitgevoerde simulaties blijkt dat de voorgestelde 
maatregelen het daadwerkelijk mogelijk maken om aan de doelstellingen te voldoen, de gevolgen voor 
de belanghebbenden te beperken en de impact over de gehele periode 2025-2050 af te vlakken. 

2.6 Aanpak van de investeringen 2020-2024 

BRUGEL stelt voor om in de tariefmethodologie 2025-2029 de mogelijkheid op te nemen om op ad-
hocbasis bedragen uit het reguleringsfonds toe te wijzen aan de gestrande kosten in verband met de 
investeringen 2020-2024. Een toewijzing kan echter alleen worden aangevraagd in geval van bewezen 
(in plaats van verwachte) stranding die aantoonbaar het gevolg is van de impact van de energietransitie 
op het gasdistributienet. Het al dan niet toekennen en, in voorkomend geval, de hoogte van het toe te 
kennen bedrag zullen door BRUGEL moeten worden goedgekeurd. 

2.7 Aanpak van de investeringen van vóór 2020 

Er wordt niet voorzien in een maatregel voor de investeringen van vóór 2020. Volgens de regulator 
kan het ontbreken van een specifiek mechanisme voor historische investeringen immers geen afbreuk 
doen aan het beginsel van kostendekking door de DNB en het beginsel van voorzienbaarheid. 

Voor historische investeringen was het risico niet bekend op het moment dat ze werden gedaan. Als 
zodanig werden deze investeringen vergoed voor het risico dat zij inhielden, en dit vanaf het moment 
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dat zij werden gedaan. Derhalve kan worden gesteld dat er vóór 2020 sprake was van een risico dat 
werd vergoed via de risicopremie waarin was voorzien in de tariefmethodologie voor de gehele RAB. 

Sinds 2020 is de beoordeling van het risico minder onzeker geworden, en dit rechtvaardigt dat de 
regulator voor toekomstige investeringen alle maatregelen neemt om het risico te beperken, ongeacht 
de risicopremie die de DNB blijft genieten, zowel voor investeringen in het verleden als voor 
toekomstige investeringen. 

Een dergelijke aanpak strookt met het beginsel van kostendekking door de DNB. 

Deze kostendekking is inderdaad geen absoluut principe: ze wordt uitgevoerd onder voorbehoud van 
de conformiteitscontrole door BRUGEL. Gemaakte kosten zijn dus niet automatisch gedekt.  

In de Gasordonnantie10 wordt immers het volgende bepaald: 

Artikel 10 ter 
(…) 
2° de tariefmethodologie moet toelaten om het geheel van de kosten op efficiënte wijze te 
dekken die noodzakelijk of doeltreffend zijn voor de uitvoering van de wettelijke of 
reglementaire verplichtingen die op de distributienetbeheerder rusten, alsook voor de 
uitvoering van zijn activiteiten; 
(…) 
14° onder voorbehoud van de conformiteitscontrole van Brugel, maken de tarieven het mogelijk 
voor de distributienetbeheerder wiens efficiëntie rond het marktgemiddelde ligt om de 
totaliteit van zijn kosten en een normale vergoeding van de kapitalen in te vorderen. 
De controle van deze kosten is gebaseerd op criteria die Brugel relevant acht (…). 

BRUGEL staat ook in voor de bescherming van de verbruikers en het voorkomen van dubbele 
financiering. 

In dat opzicht moet BRUGEL rekening houden met het feit dat de tariefmethodologie 2020-2024 
voorziet in de toepassing van een rendementspercentage op de gereguleerde activa. De formule voor 
de berekening van het rendementspercentage omvat, naast andere parameters, een risicopremie: 

"De marktrisicopremie weerspiegelt het rendement dat de investeerders in andere ondernemingen op de 
markt verwachten boven op de risicovrije rente. Onverminderd de bepalingen van punt 1.2.5 is de 
risicopremie op 4,50% vastgelegd."11 

BRUGEL is van mening dat de combinatie van het voorzien in een vergoeding van de investering door 
middel van een risicopremie en tegelijkertijd het vooraf verzekeren van de dekking van het risico op 
stranding van de investering wanneer het risico evolueert, neerkomt op het toekennen van een dubbele 
financiering. 

BRUGEL wijst er ook op dat SIBELGA zich al in 2019 bewust was van het risico in verband met de 
stranded assets. Dat jaar stelde de DNB voor om "een 'stranded assets'-reserve op te bouwen, bestemd 
om de restwaarde van de netten te dekken met het oog op de decarbonisatie van het Brussels Gewest tegen 

 

10 Ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 
19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
11 Tariefmethodologie gas 2020-2024, p. 18/65, huidige risicopremie, die aan veranderingen onderhevig is. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2004/04/01/2004031172/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2004/04/01/2004031172/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2004/04/01/2004031172/justel
https://www.brugel.brussels/nl_BE/themes/distributietarieven-12/tariefmethodologie-2020-2024-320
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2050. Het betreft een bedrag van € 70 M." BRUGEL heeft SIBELGA toen laten weten dat "deze kwestie 
momenteel voorbarig is met het oog op het eventuele gebruik van het gasnet en dat het niet noodzakelijk de 
verantwoordelijkheid van de Brusselse verbruikers is om de kosten te dekken die worden gegenereerd door 
eventuele stranded assets"12. Het is dus in een context waarin dit risico bekend was dat SIBELGA de 
DNB-certificering heeft aangevraagd voor de periode 2021-204113. 

BRUGEL is van mening dat een normaal voorzichtige en zorgvuldige DNB de risicopremie (en/of elk 
ander element dat bijdraagt tot het resultaat van de DNB) had kunnen gebruiken om een reserve op 
te bouwen voor het risico op stranded assets. In dit verband moet ook worden opgemerkt dat het 
gedrag van SIBELGA met betrekking tot de opbouw van reserves afwijkt van het gedrag van andere 
DNB's: de praktijk van SIBELGA bestaat erin alle ontvangen vergoedingen, met inbegrip van de 
risicopremies, uit te keren zonder te voorzien in de opbouw van reserves14. 

In het licht van deze elementen zou het gebruik van het beginsel van dekking van de kosten van de 
DNB om nieuwe kosten te dekken die zijn ontstaan door de meer waarschijnlijke verwezenlijking van 
een risico, erop neerkomen dat dit beginsel wordt vervalst en wordt gebruikt als een gratis verkregen 
verzekeringspolis ten nadele van de DNG's, wat niet aanvaardbaar lijkt voor de regulator. Het toestaan 
van een dergelijke aanpak voor het risico op stranded assets zou ook een precedent scheppen indien 
zich in de toekomst een tot dusver onbekend risico zou voordoen: de DNB zou opnieuw kunnen 
beweren dat het om nieuwe kosten gaat, terwijl het in werkelijkheid slechts gaat om de concretisering 
van een kostenpost in verband met de verwezenlijking van een risico. 

Wat de toewijzing van de regulatoire saldi betreft, past BRUGEL de hierboven ontwikkelde redenering 
toe, namelijk dat het principe van de dekking van de kosten van de DNB niet de eventuele nieuwe 
kosten kan dekken die kunnen ontstaan door de verwezenlijking van een risico, op het gevaar af dat 
wordt ingestemd met een dubbele financiering. BRUGEL voegt er echter aan toe dat, zelfs indien het 
beginsel van kostendekking van toepassing zou zijn, het al dan niet toewijzen van reguleringsfondsen 
ter dekking van deze kosten naar goeddunken van BRUGEL zou moeten gebeuren. Enerzijds is de 
toewijzing van deze fondsen een element waarover BRUGEL volledig onafhankelijk kan beslissen15, en 
anderzijds moet BRUGEL, gezien de veelheid van mogelijke regulatoire benaderingen van het risico van 
gestrande kosten, de regulatoire methode beoordelen die het meest geschikt is voor zijn markt, en is 
BRUGEL dus niet verplicht om te kiezen voor het toepassen van een toewijzing van saldi.  

 

12 Beslissing 123bis, goedkeuring nieuwe tarieven voor gas, p. 29 
13 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de CVBA Sibelga als 
distributienetbeheerder voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig 
jaar, waarbij de termijn begint op 27 november 2021 en eindigt op 26 november 2041. 
14https://2020.sibelga.be/wp-content/uploads/2021/06/SIBELGA_NL_2020_COMPTE_v3.pdf , p. 20, punt over de 
beschikbare reserves, en in de pers voor wat de andere DNB's betreft.  

15 In dit verband heeft het hof van beroep van Brussel, in een arrest van 27 februari 2019 (2018/AR/1676), er 
onder meer op gewezen dat de regulerende instanties autonoom de toewijzing van de saldi met betrekking tot 
de distributietarieven moeten kunnen bepalen:  

"Sinds de inwerkingtreding van de Derde Elektriciteits- en Gasrichtlijnen op 3 maart 2011, is de tarifaire controle 
een exclusieve en discretionaire bevoegdheid van de regulator, die autonoom van de politieke overheden moet 
handelen. Er bestaan dus geen regels over de bestemming van de saldi, en er mogen er ook geen bestaan. Het 
hof stelt vast dat de wetgever geen model voor de bestemming van de saldi heeft opgelegd en dat de VREG als 
opdracht heeft om soeverein te oordelen over de bestemming van de saldi."15 

https://www.brugel.brussels/publication/document/beslissingen/2019/nl/BESLISSING-123bis-goedkeuring-nieuwe-tarieven-Gas.pdf
https://2020.sibelga.be/wp-content/uploads/2021/06/SIBELGA_NL_2020_COMPTE_v3.pdf
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Ten slotte merkt BRUGEL op dat het gewenste systeem niet belet dat de DNB eventuele stranded 
costsN dekt. 

 

2.8 Conclusie 

BRUGEL wijst op het gebrek aan uniformiteit van de praktijk op Europees niveau en de veelheid van 
mogelijke regelgevende benaderingen om het risico van gestrande kosten aan te pakken. 

Gezien het reële risico van gestrande kosten op het aardgasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, wenst BRUGEL te anticiperen en maatregelen op te nemen in de toekomstige 
tariefmethodologie om rekening te houden met dit risico, dat nu bekend is. 

Op basis van de studie uitgevoerd door Haulogy, wenst BRUGEL het standpunt in te nemen dat in 
deze nota wordt toegelicht en dat erin bestaat een gedifferentieerde aanpak voor te stellen in functie 
van het tijdstip waarop de investeringen werden uitgevoerd: investeringen uitgevoerd vanaf 2025, 
investeringen uitgevoerd tussen 2020 en 2024 en investeringen uitgevoerd vóór 2020. 

BRUGEL wil de juridische houdbaarheid van zijn standpunt verzekeren, met bijzondere aandacht voor 
de investeringen van vóór 2020, waarvoor is gekozen om niet in een specifiek mechanisme te voorzien. 
Na analyse lijkt het ingenomen standpunt ons samenhangend in het licht van het beginsel van 
kostendekking in combinatie met het verbod van dubbele financiering voor eenzelfde activum. 

Het is wel de bedoeling dat het standpunt van BRUGEL flexibel en aanpasbaar is, zodat het kan worden 
aangepast aan de fenomenen die daadwerkelijk worden waargenomen en aan de aankondiging van 
concrete roadmaps voor het beleid tussen 2025 en 2050.  

Als BRUGEL bovendien zou vaststellen dat de andere regulatoren een gedragslijn aannemen met 
betrekking tot het probleem van de historische stranded assets (vóór 2020), zou zijn standpunt kunnen 
evolueren bij een toekomstige tariefmethode. Bovendien zal de inwerkingtreding van het gaspakket 
meer duidelijkheid bieden over de mogelijkheden om het gasdistributienet voor andere 
gebruiksvormen geschikt te maken, waardoor het risico op stranded assets wellicht wordt beperkt. 
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3 Bijlage 

Het volledige verslag van Haulogy is bij deze nota over het huidige standpunt van BRUGEL gevoegd. 



 

www.haulogy.net 
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Synthèse 

Objectifs 

Les déclarations politiques bruxelloises1 et européennes relatives à la sortie 

progressive du gaz naturel à l’horizon 2050 présentent un risque de coûts 

échoués pour le gestionnaire du réseau de distribution du gaz naturel en 

Région de Bruxelles-Capitale (Sibelga), dû notamment aux durées 

d’amortissement longues des actifs du réseau. A titre d’indication de 

l’ampleur des enjeux potentiels, il s’agit d’un réseau de gaz naturel 

consistant en presque 3 000 km de réseaux (moyenne et basse pression) 

répartis sur 19 communes, pour un volume de 10 TWh d’énergie distribuée. 

Plus de 400 000 clients sont desservis par le réseau de gaz de Sibelga. Sur les 

actifs qui composent le réseau, 96% est amorti sur une période d’au moins 

30 ans. 

La présente étude, menée par haulogy pour le compte de BRUGEL, concerne 

le financement et la rémunération des coûts (potentiellement) échoués pour 

le GRD en raison du remplacement progressif du gaz naturel lié à la 

transition énergétique et de la diminution de la consommation du gaz qui 

en résulte. Il existe, par extension et en cas de report de la totalité des coûts 

associés au stranding d’actifs sur les factures, un risque d’augmentation 

tarifaire pour les utilisateurs du réseau de distribution. 

Ce rapport présente les mesures proposées pour faire face aux risques 

évoqués ci-avant. Elles ont vocation à être intégrées à la méthodologie 

tarifaire 2025-2029. 

Recommandations 

La proposition retenue consiste à mettre en place un système de 

classification de la base d’actifs régulés (RAB pour Regulated Asset Base) en 

ce qui concerne les investissements à partir de 2025. 

Le système préconisé (i) incite les investissements qui permettent de réduire 

le risque de coûts échoués : les investissements pouvant être amortis avant 

2050 et les investissements stratégiques consistant notamment à déployer un 

 
1 Il est à noter que le Plan Energie Climat (PNEC) de la Région de Bruxelles-Capitale prévoit des études 

et a établi des Task Force, notamment par rapport à la feuille de route pour l’atteinte des objectifs 

climatiques fixés, par rapport aux impacts socio-économiques et par rapport à la décarbonation de la 

chaleur et du froid, qui peuvent impacter les analyses de cette étude. 
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actif pour un nouvel usage qui est cohérent avec les objectifs de la transition 

énergétique. 

Il permet simultanément (ii) de désinciter les investissements sous-

optimaux, dispensables et inutiles dans un contexte de transition 

énergétique. 

De plus, le système proposé tient compte (iii) du fait que certains 

investissements soient indispensables et utiles, notamment pour des raisons 

de sécurité et de qualité de l’alimentation, même s’ils ne sont pas alignés 

avec les objectifs de la transition énergétique. Dans le système de 

classification, les coûts liés à ces investissements peuvent être récupérés par 

le GRD, via les tarifs, car il semble légitime de les couvrir. 

Enfin, la classification préconisée permet (iv) de limiter l’impact tarifaire et 

de lisser toute hausse des tarifs sur l’intégralité de la période 2025-2050 pour 

assurer une équité intergénérationnelle. 

Selon ce système, chaque actif associé aux investissements à partir de 2025 

serait classé dans l’une des quatre catégories suivantes :  

1. Actifs amortis avant 2050 ; 

2. Investissements stratégiques ; 

3. Coûts échoués récupérés par le GRD ; 

4. Coûts échoués non récupérés par le GRD. 

Des mesures spécifiques sont associées à chaque catégorie afin d’envoyer les 

bons signaux (dés)incitatifs et d’atteindre les objectifs énoncés ci-dessus. Des 

mesures globales sont également incluses, notamment par rapport à 

l’utilisation du Fonds de régulation tarifaire, ce qui permettra de mieux 

répartir l’impact tarifaire sur la période 2025-2050 et de limiter l’ampleur de 

la hausse à court et à long terme. 

Les 6 mesures préconisées sont les suivantes2 : 

• Non-activation des surcharges (OPEX) ; 

• Amortissement accéléré pour les actifs de la catégorie 3 ;  

• Non-entrée dans la RAB des actifs de la catégorie 4 ; 

• Utilisation partielle du Fonds de régulation tarifaire ; 

• Non-rémunération des investissements financés par le Fonds de 

régulation tarifaire ; 

 
2 Nous invitons le lecteur à consulter « Terminologie utile » à partir de la page 8 pour des précisions sur 

les termes utilisés (notamment l’amortissement accéléré et les surcharges). 
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• Suppression complète du tarif préférentiel pour le raccordement de 

petites installations. 

La classification a en outre vocation à être intégrée aux plans 

d’investissement de Sibelga, pour cohérence entre ces plans – désormais 

instruits par les mesures appliquées à des investissements catégorisés 

différemment – et le cadre utilisé pour déterminer les tarifs. 

Principaux impacts 

Il est démontré, sur base de simulations d’impact stochastiques, que les 

mesures proposées permettent de : 

• Renforcer la décroissance de la RAB entre 2025 et 2050 ; 

• Recouvrir les coûts qu’il est légitime que le GRD récupère ; 

• Limiter l’impact tarifaire sur les URD actuels ; 

• Limiter l’impact tarifaire sur les URD futurs ; 

• Inciter le GRD à optimiser sa stratégie d’investissement. 

En réorientant les investissements du GRD, minimisant le risque de coûts 

échoués et limitant l’augmentation tarifaire, les recommandations 

permettent d’assurer un partage du risque équitable entre le GRD et les 

URD, entre différents segments d’URD et entre les URD actuels et futurs. 
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Terminologie utile 

Il convient de noter que la liste de termes ci-dessous représente les 

définitions telles qu’utilisées par le consultant dans le présent rapport. Ainsi, 

les usages de ces termes peuvent diverger d’usages que l’on peut trouver 

ailleurs, y compris dans des textes de BRUGEL ou du gouvernement 

régional ou fédéral. 

• Actif amorti 

Un actif étant arrivé à terme de sa durée de vie comptable et dont la valeur 

nette comptable est nulle. 

• Actif échoué 

Un actif qui n’est plus utilisable ou utilisé avant la fin de sa durée de vie 

comptable, normalement du fait de facteurs imprévus, et dont la valeur 

résiduelle ne peut être récupérée (cf. également « Coûts échoués » ci-

dessous). 

• Amortissement / Amortissement classique à un taux plus élevé / 

Amortissement accéléré 

Utilisation de ces termes dans le présent rapport :  

Le terme « amortissement » réfère à la méthode d’amortissement appliquée 

aujourd’hui, soit sur base de la valeur initiale d’un actif sans prise en compte 

de quelconque valeur résiduelle. Ce rapport ne traite que des actifs amortis 

à 2 ou 3%. 

Le terme « amortissement classique à un taux plus élevé » réfère également 

à un taux d’amortissement appliqué à la valeur initiale d’un actif sans prise 

en compte d’une valeur résiduelle, mais à des taux plus élevés : 3 et 4%. 

Le terme « amortissement accéléré » réfère à une méthode d’amortissement 

consistant en (i) la dotation d’amortissement « normale » calculée sur la 

valeur d’acquisition nette (hors interventions des utilisateurs du réseau de 

distribution) au taux d’amortissement fixé pour ce type d’actif et (ii) d’une 

dotation d’amortissement « complémentaire » calculée sur la valeur 

comptable de l’actif après amortissement « normal » à un taux à déterminer 

par le régulateur. 
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• Business-as-usual 

Ici, business-as-usual réfère au scénario représentant les mesures pertinentes 

à cette étude qui sont inscrites dans la méthodologie tarifaire 2020-2024 et 

appliquées dans la période tarifaire en cours. 

• CAPEX 

Capital expenditure pour les dépenses d’investissement. 

• Coûts échoués 

Les coûts déjà payés qui, en cas d’inaction, ne sont ni remboursables, ni 

récupérables (cf. également « Coûts récupérés par le GRD » ci-dessous). 

Dans le présent rapport, il s’agit de coûts échoués suite au stranding d’un 

actif qui n’est plus utilisable ou utilisé en raison de la sortie progressive du 

gaz naturel ou dont les coûts ne peuvent pas être récupérés faute de clients 

ou parce que les clients restants ne peuvent pas raisonnablement supporter 

les coûts en cas de report sur les factures. 

• Coûts récupérés (par le GRD) 

Le terme « coûts récupérés » indique que les coûts en question seraient 

récupérés via les tarifs. 

• Fonds de régulation (tarifaire) 

La somme des soldes régulatoires (cf. ci-dessous).  

• GRD 

Dans le présent rapport, « le GRD » réfère à Sibelga en tant que gestionnaire 

du réseau de distribution du gaz naturel en Région de Bruxelles-Capitale. 

• OPEX 

Operational expenditure pour les dépenses d’exploitation. 

• PACE 

Plan Air-Climat-Energie. Dans le présent rapport, « PACE » réfère au PACE 

bruxellois de 2016.  

• PNEC 

Plan Energie-Climat. Dans le présent rapport, « PNEC » réfère au Plan 

Energie-Climat 2030 pour la Région de Bruxelles-Capitale. 
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• RAB (Regulated Asset Base pour Base d’actifs régulés) 

La somme de la valeur comptable des actifs du réseau de distribution du gaz 

naturel possédés par le GRD. 

• RBC 

Région de Bruxelles-Capitale. 

• Soldes (régulatoires) 

L’écart observé, pour chacune des années de la période tarifaire, entre, d’une 

part, les coûts prévisionnels repris dans le budget approuvé du GRD et les 

coûts réels rapportés et, d’autre part, les revenus prévisionnels repris dans 

le budget approuvé et les revenus enregistrés. 

Les soldes régulatoires (dont la somme est appelée le Fonds de régulation 

tarifaire) représentent des sommes pouvant être affectés par le régulateur au 

lissage des tarifs des utilisateurs du réseau, notamment. 

• Stranded costs 

Cf. coûts échoués. 

• Stranding 

Le fait d’échouer. 

• Surcharges  

Dans le présent rapport, certaines dépenses d’exploitation (OPEX) pouvant 

être intégrées à la valeur de la RAB au même titre que des CAPEX, tel que 

prévu dans la méthodologie tarifaire 2020-2024 (point 1.1.2, « les charges à 

transférer aux comptes du bilan (frais transférés aux immobilisés) »). 

• URD 

Utilisateurs du réseau de distribution. 
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Contexte 

Evolution du modèle de régulation 

Le plan stratégique3 de BRUGEL comprend notamment des axes liés à 

l’accélération de la transition énergétique et à l’établissement d’une 

tarification juste de la distribution d’énergie par le gestionnaire de réseau de 

distribution en Région Bruxelles-Capitale (Sibelga). 

Suivant l’adoption du plan stratégique 2020-2024, BRUGEL développe un 

nouveau modèle régulatoire, plus incitatif et responsabilisant que le modèle 

actuellement pratiqué. Le nouveau cadre régulatoire devra permettre 

d’établir une tarification juste et de couvrir les coûts utiles du GRD de 

manière optimale, tout en incitant les utilisateurs du réseau à une 

consommation énergétique efficiente et bas carbone.  

BRUGEL a commandité deux études en lien avec ces objectifs. La première 

porte sur l’architecture du modèle régulatoire et le mécanisme incitatif à 

mettre en place. La deuxième étude, confiée à haulogy pour le compte de 

BRUGEL et faisant l’objet du présent rapport, concerne le financement et 

la rémunération des coûts (potentiellement) échoués pour Sibelga en 

raison du remplacement progressif du gaz naturel lié à la transition 

énergétique et de la diminution de la consommation du gaz qui en résulte. 

Evolution de l’activité de distribution du gaz 

naturel à l’horizon 2050 

En effet, le risque de coûts échoués dans le réseau de gaz naturel (fossile) 

est réel étant donné les déclarations politiques aux niveaux européen et 

bruxellois relatives à la transition énergétique. 

Le Pacte vert pour l’Europe4 stipule qu’il est « impératif de mettre en place un 

secteur de l’énergie reposant largement sur les sources renouvelables, tout en 

abandonnant rapidement le charbon et décarbonant le gaz », afin d’atteindre les 

objectifs climatiques fixées pour les horizons 2030 et 2050. 

 
3 Vision et Plan Stratégique 2020-2040, adoptés fin 2020, disponible sur ce lien. 
4 Le Pacte vert pour l’Europe, communication de la Commission européenne, le 11/12/2019. 

https://www.brugel.brussels/publication/document/brochures/2020/fr/Vision-et-plan-strategique-2020-2024.pdf
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Le Plan Energie Climat (PNEC)5 de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) 

prévoit le développement « d’une stratégie et un plan d’action sur l’évolution du 

réseau de distribution du gaz naturel à l’horizon 2050 ».  

Aujourd’hui, le gaz distribué en Région Bruxelles-Capitale est très carboné6. 

Il en résulte que les vecteurs énergétiques, le volume de gaz naturel 

distribué, les comportements des utilisateurs du réseau et les conditions de 

l’exercice de la mission de distribution du gaz naturel évolueront de manière 

significative d’ici à l’horizon 2050. 

Question des « stranded assets » 

Les actifs du réseau de distribution du gaz ayant des durées de vie 

techniques et comptables longues, la valeur du réseau ne sera pas nulle à 

l’horizon 2050. La valeur résiduelle provient du réseau existant, mais 

également des investissements inévitables à venir pour assurer la continuité 

du service de distribution du gaz. Cette réalité suscite des questions relatives 

au financement éventuel de coûts résiduels ou échoués, de manière anticipée 

et/ou réactive, ainsi qu’à la rémunération des investissements réseau passés 

et futurs, et au traitement tarifaire correspondant. 

BRUGEL a demandé à haulogy de développer, en collaboration avec le 

pouvoir adjudicataire et le GRD, une proposition de mesures à intégrer à 

la méthodologie tarifaire dès la période 2025-2029 pour faire face aux 

risques évoqués ci-dessus, en trouvant un équilibre entre le niveau de 

risque porté par le GRD et, via les tarifs, par les utilisateurs du réseau actuels 

et futurs. 

 

 
5 Il est à noter que le Plan Energie Climat (PNEC) de la Région de Bruxelles-Capitale prévoit des études 

et a établi des Task Force, notamment par rapport à la feuille de route pour l’atteinte des objectifs 

climatiques fixés, par rapport aux impacts socio-économiques et par rapport à la décarbonation de la 

chaleur et du froid, qui peuvent impacter les analyses de cette étude. 
6 Région de Bruxelles-Capitale, Plan Energie Climat 2030, p7, accessible sur ce lien. 

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Plan_Energie_climat_Klimaatplan_2030_FR
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Approche méthodologique 

L’approche à la présente étude a été divisée en deux grandes parties : 

1. Le développement de la proposition de mesures à appliquer, en 

passant notamment par une revue de la littérature, des entretiens 

avec les autres régulateurs de l’énergie belges et de multiples 

itérations avec BRUGEL et Sibelga ; 

2. La simulation des impacts de la proposition développée, en faisant 

appel à un académique externe, en définissant des hypothèses et 

règles à prendre en compte et en étudiant les données fournies par 

Sibelga. 

 

Développement de la proposition 

Prise en compte de la documentation existante 

Les travaux précédents suivants ont servi de base pour les réflexions : 

• BRUGEL, Vision et Plan Stratégique 2020-2024 ; 

• BRUGEL, « Stranded Asset », notes de réunion interne, janvier 2020 ; 

• BRUGEL, « Méthodologie tarifaire gaz 2020-2024 » ; 

• BRUGEL et Sibelga, « Scénarios investissements gaz – 2050 carbone 

zéro », septembre 2020 ; 

• Sibelga, « Construction du scénario stranded assets gaz », décembre 

2021 ; 

• Sibelga, « Stranded assets gaz – RAB 2050 », note, mai 2022 ; 

• Méthodologies tarifaires des autres régulateurs belges ; 

• De manière générale, nous nous sommes référés aux cadres 

législatifs et réglementaires européen, belge et bruxellois ; 

• Des données chiffrées relatives notamment à la construction et 

l’évolution de la RAB et aux investissements réseau passés et futurs 

ont été fournies par Sibelga et BRUGEL au cours de l’étude. 
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Les résultats des études précédemment commanditées par BRUGEL et 

Sibelga ont été pris en compte :  

• Oxera, « Evaluation de la proposition de BRUGEL concernant le 

risque lié aux stranded assets », préparée pour Sibelga, septembre 

2020 ; 

• PwC, « Sibelga, Stranded Assets », note pour BRUGEL, avril 2020 ; 

• PwC, « La régulation du gestionnaire de réseau de distribution de 

gaz dans un contexte transitoire vers une société décarbonée », mai 

2020. 

Enfin, des documents produits par des institutions académiques ont 

également été consultés lors de la revue de la littérature pertinente 

(projections de l’évolution des réseaux de gaz, évolution des RAB gaz dans 

d’autres pays européens, etc.). 

Entretiens avec les régulateurs belges 

Nous avons mené des entretiens avec la CREG, la VREG et la CwaPE7 afin 

de recueillir des feedbacks sur nos premières orientations et d’échanger des 

éventuelles réflexions au même sujet en cours au sein des autres régulateurs. 

Les sujets suivants ont notamment été abordés8 : 

• Les méthodes de construction de la RAB ; 

• Les projections de la valeur et la composition de la RAB en 2050 ; 

• Les visions sur les coûts et investissements réseau à l’horizon 2050 

(canalisations « H2-ready », arrêt de certains investissements dans le 

cadre de la transition énergétique, etc.) ; 

• L’impact des caractéristiques techniques et de l’âge des actifs du 

réseau sur l’ampleur et la gestion financière du risque de stranding ; 

• Les orientations relatives aux différentes options de recouvrement 

des coûts échoués (amortissement accéléré et autre) ; 

• La construction de la prime de risque telle qu’inscrite dans le modèle 

de rémunération du GRD. 

 
7 Le 1er avril, le 6 avril et le 13 avril 2022 respectivement. 
8 Il ressort des entretiens que la question se pose, à l’heure actuelle, dans une moindre mesure chez les 

autres régulateurs, à l’exception de la CREG, où un amortissement à un taux plus élevé a été acté afin 

d’atteindre une valeur nulle du réseau en 2050. Les entretiens ont également mis en exergue que 

l’ampleur et la nature du risque des coûts échoués dépendent en grande partie des caractéristiques 

techniques des réseaux et des besoins en investissement sur les décennies à venir. Ainsi, les solutions les 

plus adaptées dépendent fortement du contexte également. 
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Itérations avec les parties prenantes 

Les fonctionnaires pilotant l’étude du côté du pouvoir adjudicateur ont 

assuré un suivi actif de son avancement, par le biais d’itérations écrites et de 

discussions en réunion. 

Plus précisément, 8 réunions ont eu lieu avec BRUGEL entre mars et août 

2022. Quand il s’agissait d’une réunion du Comité de suivi, Bruxelles-

Environnement et/ou la CwaPE étaient également présents. Un point 

d’étape a en outre été présenté au Conseil d’administration de BRUGEL le 

10 mai 2022. 

Deux réunions ont été organisées avec Sibelga, en mars et juin 2022. Ces 

réunions ont été l’occasion de présenter un état des lieux de l’étude, de 

prendre en compte les considérations de Sibelga et de poser des questions 

permettant d’affiner la compréhension de la vision de Sibelga.  

Une note de synthèse de la proposition a circulé entre avril et juin. BRUGEL, 

Sibelga et Bruxelles-Environnement ont chacun fourni une réponse écrite à 

cette note. Leurs remarques ont été prises en compte dans la finalisation de 

la proposition des mesures à introduire. 

Simulations 

Un académique externe a été impliqué au stade des simulations d’impact de 

la proposition développée : Prof. Frank Venmans, Professeur adjoint chargé 

de recherche en théorie économique environnementale avec une expertise, 

entre autres, en modélisation stochastique. Les éléments méthodologiques 

décrits ci-dessous ont été convenus en collaboration étroite avec haulogy, 

qui a dirigé, suivi et analysé la conduite et les résultats des simulations. 

Il est à noter que seuls les actifs actuellement amortis à 2 et 3% ont été pris 

en compte, car il s’agit des actifs avec les durées de vie les plus longues et 

ainsi des actifs présentant le plus grand risque de génération de coûts 

échoués. Pris ensemble, ces actifs représentent plus de 96 % de la RAB 

actuelle. 

Il convient d’ailleurs de préciser que les simulations portent sur les mesures 

tarifaires « de base » relatives à l’amortissement et aux charges prises en 

compte dans la RAB, et qu’elles ne tiennent pas compte de mesures 

pouvant ensuite atténuer les impacts pour le GRD (investissements 

stratégiques permettant d’éviter du stranding) ou les utilisateurs (utilisation 
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du Fonds de régulation). En effet, les décisions relatives à ces dernières 

mesures peuvent, dans un deuxième temps, être informées par les outputs 

des simulations. Les impacts simulés des mesures de base sur les tarifs 

permettent par exemple d’estimer l’ordre de grandeur de la problématique 

du stranding du point de vue du Fonds de régulation tarifaire. 

Enfin, les simulations portent uniquement sur le réseau de gaz naturel, sans 

prise en compte d’investissements dans de nouvelles technologies telles que 

l’hydrogène ou le biogaz. En effet, l’ampleur d’investissements de ce type à 

l’avenir ne peut pas être déterminée d’une manière raisonnable et 

dépendront de l’évolution de la transition énergétique et de décisions prises 

par les gouvernements régional9 et fédéral, ainsi que de décisions à prendre 

par Sibelga. 

Méthode stochastique de Monte-Carlo 

Nous avons opté de mener une modélisation stochastique en déployant la 

méthode de Monte-Carlo. 

La « méthode de Monte-Carlo » réfère à une famille d’algorithmes qui 

permettent d’estimer des résultats en simulant un grand nombre de 

trajectoires aléatoires des variables utilisées comme input et en créant une 

distribution des probabilités de ces trajectoires. Le principe directeur repose 

sur le concept du hasard. 

Ce type de modélisation, dit stochastique, est particulièrement utile dans un 

contexte d’incertitude10 car il permet d’estimer la probabilité de divers 

résultats dans différentes conditions. La méthode de Monte-Carlo peut 

servir à comprendre les impacts possibles d’un risque donné dans un 

contexte qui est difficile à prédire. 

Aux fins de la présente étude, nous avons appliqué un mouvement 

brownien comme formule. Ce mouvement est adapté à des questions qui 

concernent l’avenir : il permet d’estimer le « comportement » d’une variable 

dans la durée. Le mouvement brownien étant stochastique, la formule est 

basée sur de nombreux runs de simulation en parallèle, qui indiquent la 

probabilité que des situations plus ou moins désirables se produiront en 

présentant les résultats des runs sous forme de distribution normale. Pour 

chaque scénario (cf. « Simulations, modèles et scénarii développés » ci-

 
9 Les résultats de la Task Force 2050 « Décarbonation du chaud et du froid en RBC » de Bruxelles-

Environnement, qui sont attendus pour fin 2023, en constituent un exemple. 
10 Cf. également « Principes directeurs », page 29. 
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dessous), 5000 runs aléatoires sont calculés pour obtenir la distribution 

normale des probabilités d’output pour chaque variable. Cinq mille est un 

chiffre suffisamment élevé pour obtenir des résultats fiables et similaires à 

chaque fois, tout en préservant le caractère aléatoire des possibilités. 

Autrement dit, la méthode choisie permet d’obtenir des résultats 

probabilistes plutôt que des résultats déterministes. Une approche 

déterministe suppose que des moyennes sans écart-type sont 

représentatives d’une grande population sur un temps long. L’approche 

probabiliste permet de refléter les nombreuses trajectoires potentielles et de 

les distribuer normalement tout en introduisant du « bruit » autour de la 

moyenne, avec une probabilité d’occurrence par output. 

L’approche probabiliste semble la plus appropriée pour une question 

relative à la transition énergétique et aux coûts échoués à l’horizon 2050, 

étant donné que la situation réelle en 2050 ainsi que la trajectoire pour y 

arriver sont intrinsèquement difficiles à prédire. 

Simulations, modèles et scénarii développés 

Il convient de clarifier la terminologie utilisée par rapport aux travaux de 

simulation d’impacts : 

• Deux simulations : terme utilisé pour différencier entre deux 

manières de traiter les futurs investissements (endogènes ou fixés en 

amont). Chaque simulation est divisée en 4 modèles ; 

• Quatre modèles : terme utilisé pour différencier entre 4 trajectoires 

d’évolution du nombre d’utilisateurs du réseau de distribution du 

gaz. Chaque modèle est divisé en 6 scénarii ; 

• Six scénarii : terme utilisé pour référer à l’application de différentes 

mesures tarifaires, isolées ou en combinaison, afin de tester leur 

impact sur le GRD et sur les utilisateurs de réseau d’ici à 2050 et afin 

de comparer l’efficacité des différentes mesures entre elles. 

Au total, nous arrivons à 48 sets de résultats (24 pour chaque simulation). 

  



 

 

 

BRUGEL, Financement et rémunération du gestionnaire des réseaux et coûts échoués 

Rapport final, le 29/11/2022                   21 

Les 2 simulations 

1. Futurs investissements endogènes : 

o Les données réelles de Sibelga11 par an et par catégorie 

d’actifs ont été utilisées pour les investissements nets 

passés (<2023) ; 

o Les investissements futurs sont endogènes à la simulation et 

évoluent avec le nombre de clients restants (≥2023).  

2. Futurs investissements Sibelga : 

o Les données réelles de Sibelga par an et par catégorie d’actifs 

ont été utilisées pour les investissements nets passés (<2023) ; 

o Des estimations chiffrées fournies par Sibelga12 ont été 

utilisées pour les investissements futurs (≥2023), par an et par 

catégorie d’actifs. 

La première simulation a été retenue et privilégiée dans la présentation des 

résultats en raison du caractère dynamique des investissements qui 

découle des mesures que nous proposons d’introduire pour la gestion du 

risque de coûts échoués. En effet, ne connaissant pas la trajectoire de la 

transition énergétique, il convient selon nous de traiter les investissements 

réseau comme l’un des facteurs inconnus et imprévisibles également. La 

première simulation permet d’estimer ce qui pourrait se produire à l’avenir 

sous différentes conditions, plutôt que de simuler ce qui se passerait en cas 

d’application d’une vision plus « statique » (déterminée en amont) des 

investissements à l’horizon 2050. Il est à noter que les résultats finaux entre 

les deux simulations ne divergent pas de manière significative, c’est-à-dire 

que les mesures proposées sont pertinentes pour les deux outputs. 

Les 4 modèles 

Pour chacune des deux simulations ci-dessus, quatre trajectoires 

d’évolution de la base de clients ont été prises en compte, avec l’objectif de 

comparer l’impact de nos propositions sur différentes situations possibles. 

1. Base clients actuelle +5% jusqu’en 2030 puis -100% à l’horizon 205013 ; 

2. Base clients actuelle -100% à l’horizon 2050 ; 

3. Base clients actuelle -85% à l’horizon 2050 ; 

4. Base clients actuelle -60% à l’horizon 2050. 

 
11 Données reçues le 05/04/2022. 
12 Données reçues le 12/05/2022. 
13 Scénario développé par Sibelga, « Construction du scénario stranded assets gaz », le 08/12/2021. 
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Le deuxième modèle nous semble le plus pertinent car il est aligné avec les 

objectifs politiques de la Région. Celui-ci a alors été privilégié dans la 

présentation des résultats. 

Les 6 scénarii 

Pour chacun des quatre modèles, six scénarii de mesures ont été testés (cf. 

également « Recommandations de mesures à appliquer dès 2025 » à partir 

de la page 37) : 

1. Business-as-usual (BAU) : amortissement des actifs aux taux 

actuellement en vigueur, soit 2 et 3%, appliqués à la valeur initiale ; 

2. Amortissement classique à un taux plus élevé14 : amortissement des 

actifs à des taux plus élevés qu’aujourd’hui, soit 3 et 4% ; 

3. Non-activation des surcharges15 : suppression des surcharges sur les 

investissements, soit les coûts OPEX qui sont actuellement transférés 

aux CAPEX (à hauteur de 36% de la RAB16) et pris en compte dans 

l’amortissement. Cette mesure ne s’applique pas aux interventions 

qui ont lieu sur demande du client ; 

4. Amortissement classique à un taux plus élevé + Non-activation des 

surcharges : combinaison des mesures des scénarii 2 et 3 ; 

5. Amortissement accéléré17 : l’amortissement à 2 et 3% appliqué à la 

valeur initiale d’un actif est maintenu mais complété d’un taux 

d’amortissement de 2% appliqué à la valeur comptable résiduelle ; 

6. Amortissement accéléré + Non-activation des surcharges : 

combinaison des mesures des scénarii 5 et 3. 

  

 
14 Dans ce qui suit, « l’amortissement » et « l’amortissement classique à un taux plus élevé » réfèrent à la 

méthode d’amortissement appliquée aujourd’hui, soit un amortissement sur base de la valeur initiale 

d’un actif sans prise en compte de quelconque valeur résiduelle. 
15 Cf. « Terminologie utile », page 8. 
16 La valeur de 36%, fournie par BRUGEL le 14/04/2022, a été calculée sur base de la valeur totale de la 

RAB fin 2021 en isolant les surcharges sur les actifs amortis à 2 et 3%. Les impacts de la prise en compte, 

par exemple, des valeurs annuelles récentes seraient faibles et la tendance d’évolution de la RAB sur la 

période 2025-2050 resterait la même. 
17 Dans ce qui suit et à la différence des termes « amortissement classique » ou « amortissement » seul, 

« l’amortissement accéléré » réfère à une méthode d’amortissement consistant à l’application d’un 

pourcentage à la valeur initiale et d’un deuxième pourcentage à la valeur résiduelle courante de l’actif. 
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Hypothèses clés 

Les hypothèses suivantes sont basées sur des chiffres réels : 

 Valeur Remarques 

RAB 2022 406 M€ 
Limité aux actifs auxquels un pourcentage 

d’amortissement de 2 ou 3% est appliqué 

Clients 2022 450 00018 Tous segments de clients confondus 

Amortissement 

BAU 

2% 

3% 
Cf. figure 2 

Amortissement 

à un taux plus 

élevé 

3% 

4% 

Appliqué aux investissements futurs  

(2% devient 3% et 3% devient 4%) 

Amortissement 

accéléré 
2% 

Ajouté aux taux BAU et appliqué à la valeur 

comptable résiduelle des actifs non amortis 

plutôt qu’à la valeur initiale 

Proportion des 

surcharges 
36%19 

En cas de suppression des surcharges de la 

valeur de la RAB, cette suppression est 

appliquée aux investissements à l’exclusion 

des interventions sur demande du client  

Figure 1 : Hypothèses de simulation principales. 

  

 
18 La simulation n’étant pas déterministe mais stochastique, un écart-type (𝜎) a été fixé à 20 000. Ce chiffre 

permet d’obtenir des résultats dans lesquels il y a relativement peu de chances d’avoir 0 clients en 2040 

et une probabilité plus grande d’avoir 0 à 50 000 clients en 2050. 
19 Cf. note de bas de page n°16 sur la page 22. 
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Sur base des informations fournies par Sibelga, les catégories suivantes 

d’actifs ont été prises en compte. Les taux d’amortissement listés ci-dessous 

sont applicables au scénario 1 « BAU » : 

 Amortissement 

Branchements BP20 3% 

Branchements MP21 3% 

Cabines client 3% 

Cabines réseau – bâtiments 3% 

Cabines réseau – équipement 3% 

Canalisations BP 2% 

Canalisations MP 2% 

Compteurs mécaniques 3% 

Stations réception – bâtiments 3% 

Stations réception – équipement  3% 

Figure 2 : Groupes d’actifs pris en compte. 

  

 
20 Basse pression. 
21 Moyenne pression. 
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Règles fixées 

« Stranding rule » et le principe de « payabilité » 

Pour les besoins des simulations, il a fallu fixer une « règle » permettant de 

définir le « stranding », de mesurer les outputs qui nous intéressent en termes 

d’impacts sur le GRD et sur les utilisateurs du réseau, et d’obtenir une clé de 

lecture pouvant être facilement comparée entre simulations, modèles et 

scénarii. 

Il est à noter que la règle fixée aux fins de la simulation est une nécessité 

méthodologique qui ne correspond pas à une recommandation de définir 

le stranding comme tel dans la méthodologie tarifaire. 

Il est estimé que les clients actuels contribuent environ 40 €/an à 

l’amortissement22 des actifs de la RAB (à un taux d’amortissement d’environ 

2,2%23). Ce chiffre est dérivé d’une variable « RAB/client » qui correspond à 

902 €24 en 2022. Il est à noter qu’aucune distinction entre différents segments 

de clients n’a été appliqué. 

La « stranding rule » intégrée dans les simulations stipule que tout euro qui 

dépasse 1666 € de RAB/client est potentiellement échoué 

(« potentiellement », car les simulations ne tiennent pas compte de mesures 

pouvant être prises par le GRD afin de diminuer le niveau de stranding réel). 

Dans le scénario business-as-usual, 1666 € de RAB/client correspond à environ 

73 €/an, soit environ 6 €/mois en contribution à l’amortissement sur la 

facture, comparé à 3,30 €/mois aujourd’hui. 

Cette valeur a été définie sur base du principe de « payabilité » pour les 

consommateurs25, en fixant une limite raisonnable sur la contribution à 

l’amortissement pouvant être reportée sur les factures (sans distinction entre 

segments de clients). En effet, les coûts échoués peuvent être le résultat d’un 

 
22 La contribution à l’amortissement est calculée comme suit : [RAB/client]*2*taux_amortissement. Le 

facteur 2 a été introduit parce que les investissements passés ont une valeur résiduelle basse mais sont 

amortis à un pourcentage appliqué à leur valeur initiale. La valeur de 40 € est valable dans la situation 

actuelle (scénario business-as-usual). Les chiffres varient en fonction du scénario. 
23 Le taux d’amortissement pris en compte représente une moyenne pondérée dérivée de données réelles 

de Sibelga relatives aux valeurs des actifs amortis à 2 et à 3% respectivement. Les actifs depuis 1981 qui 

ne sont pas encore amortis en 2022 ont été pris en compte. 
24 Valeur de la RAB fixée à 406 M€ et nombre de clients fixés à 450 000 pour 2022 (cf. « Hypothèses clés », 

page 23). 
25 La question du payabilité et des seuils ou critères correspondants est une question politique et n’est pas 

du ressort de BRUGEL. Nous avons pris hypothèse dans le cadre de cette étude, en considérant la 

payabilité au sens commun, mais il serait en réalité au gouvernement de définir le terme et de prendre des 

mesures. 
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actif devenu inutilisable, de l’impossibilité de récupérer les coûts faute de 

clients, ou de l’impossibilité de reporter les coûts sur les clients pour des 

raisons de payabilité (« affordability »). Nous avons choisi d’intégrer la 

payabilité26 comme un critère de stranding potentiel27, dans le but de trouver 

un équilibre dans le partage du risque entre le GRD et les URD (cf. également 

« Principes directeurs » à partir de la page 29). 

Nous avons opté de fixer une seule valeur de « RAB/client maximale », 

plutôt que de fixer une valeur maximale de contribution à l’amortissement 

par consommateur. En effet, la RAB/client étant endogène (car elle dépend 

du taux d’amortissement), elle rend les scénarii identiques en ce qui 

concerne la simulation des conséquences de différentes options pour les 

factures des consommateurs restants. Ceci facilite la comparaison directe 

entre scénarii. 

« Investment rule » 

Pour la simulation 1, soit la simulation dans laquelle les futurs 

investissements sont endogènes, l’évolution des investissements est basée 

sur une règle fixée en amont : en fonction du nombre de clients restants, 1 

ou 1,5 ou 2% de la valeur de la RAB restante est investi. Les clients 

représentant les consommateurs de tous segments confondus dans la 

présente étude, le nombre de clients est utilisé comme proxy pour des 

indicateurs de type consommation ou volume de gaz transité. 

Ces valeurs visent à refléter qu’une base de clients en diminution requiert à 

terme moins d’investissement mais qu’un certain niveau d’investissement 

sera nécessaire pour maintenir un réseau sûr et une alimentation de qualité 

pour les consommateurs restants. A titre d’indication, 1,5% de la RAB 

actuelle correspond à environ 6 M€. 

Comme indiqué précédemment, ces investissements ne portent que sur les 

chantiers d’entretien du réseau de distribution de gaz naturel 

indispensables et n’incluent pas de R&D, des adaptations majeures des 

infrastructures, le déploiement de nouveaux vecteurs énergétiques, etc. 

 
26 La question du payabilité et des seuils ou critères correspondants est une question politique et n’est pas 

du ressort de BRUGEL. Nous avons pris hypothèse dans le cadre de cette étude, en considérant la 

payabilité au sens commun, mais il serait en réalité au gouvernement de définir le terme et de prendre des 

mesures. 
27 Cette étude portant sur les actifs échoués, le critère de payabilité se limite aux coûts d’investissement, 

soient les CAPEX. L’impact tarifaire est mesuré en termes de contribution à l’amortissement sur la facture 

du client. Les calculs ne s’étendent pas au tarif réseau global. Ainsi, les coûts opérationnels (OPEX) ne 

sont pas pris en compte dans le critère de stranding ou dans les simulations. 
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Fonds de régulation tarifaire 

Dans un premier temps, les simulations ont servi à estimer l’impact 

financier des mesures proposées et leurs alternatives sur le GRD et sur les 

utilisateurs actuels et futurs du réseau de gaz naturel, à l’horizon 2050. 

Dans un second temps, les résultats ont été utilisés pour estimer l’ordre de 

grandeur de la problématique d’un point de vue du Fonds de régulation 

tarifaire28 (les soldes régulatoires) sur la période 2025-2050, dans l’optique 

d’atténuer les éventuels impacts attendus pour les utilisateurs. 

Pour ce faire, le calcul de l’impact global du scénario retenu a permis de 

comparer l’ampleur des impacts aux soldes totaux (125 M€ en octobre 

202229). Une analyse des résultats annuels a ensuite permis de voir comment 

ces soldes s’étaleraient dans le temps si l’on tient compte d’un critère de 

payabilité pour les consommateurs. 

 
28 Cf. « Terminologie utile », page 8. 
29 Il est à noter que ces soldes seront a priori plus faibles à la fin de la période tarifaire en cours, car ils ont 

permis de couvrir les effets de l’inflation et de la diminution probable des volumes de gaz consommés 

dans un contexte de prix élevés. 
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Recommandations et 

motivations 

Principes directeurs 

Un certain nombre de considérations de départ ont été transformées en 

principes directeurs servant de base et de fil rouge pour les premières 

orientations jusqu’à la formulation des recommandations finales. 

Ces principes concernent : 

• Le contexte dans lequel la question des coûts échoués sur le réseau 

de distribution du gaz naturel se pose ; 

• Le partage équilibré du risque entre Sibelga en tant que GRD et les 

utilisateurs futurs du réseau de distribution (URD) ;  

• Les objectifs à atteindre par le biais des recommandations émises. 

De manière générale et sauf contre-indication, il est à noter que les 

recommandations présentées dans le présent rapport n’ont pas vocation à 

être appliquées rétroactivement. Ainsi, elles concernent la méthodologie 

tarifaire, les tarifs et les investissements à partir de 2025. 

Contexte d’incertitude 

D’un côté, il y a une ambition politique du gouvernement bruxellois de sortir 

du gaz naturel et des autres combustibles fossiles dans la Région de 

Bruxelles-Capitale (RBC) à l’horizon 205030, dans la continuité notamment 

des orientations européennes sur le gaz fossile. Les modalités de mise en 

œuvre sont en cours d’étude et de définition31. Néanmoins, la simple 

déclaration de cette ambition indique qu’il y a un risque de coûts échoués 

sur le réseau de gaz, étant donné les durées d’amortissement longues des 

actifs du réseau. 

De l’autre côté, la trajectoire réelle de la transition énergétique et ses impacts 

sur le réseau de gaz sont complexes à prévoir. L’impact sur des variables 

telles que la courbe d’évolution de la consommation du gaz, les 

changements de comportements des URD gaz au fil des années et 

notamment les taux respectifs de l’électrification, du déploiement du biogaz 

 
30 Nous renvoyons le lecteur vers le Plan Energie-Climat (PNEC) et le Plan Air Climat Energie (PACE). 
31 Valable au 19 septembre 2022. 

https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/bilan-energetique-et-action-de-la-region/plan-energie-climat-pnec
https://environnement.brussels/content/le-plan-air-climat-energie-bruxellois-pace
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et du développement de l’hydrogène sont inconnus. Autrement dit, on 

bénéficie de la possibilité d’anticiper une évolution significative, sans 

pouvoir se projeter vers l’avenir de manière précise et fiable. 

Le régulateur et le GRD disposent tout de même de leviers de contrôle des 

impacts sur le réseau de gaz. En effet, deux grands types de « mutations », 

définies comme des changements structurels dans la consommation du gaz 

et/ou les usages du réseau, sont possibles. L’électrification et l’efficacité 

énergétique sont des exemples de « mutations de terminaison », pouvant 

entraîner l’obsolescence d’actifs. Le déploiement de gaz décarbonés et/ou de 

l’hydrogène représentent une « mutation de redéploiement », offrant la 

possibilité d’adapter un actif existant pour en faire un nouvel usage. La 

problématique des coûts échoués porte avant tout sur les mutations de 

terminaison entraînant une obsolescence d’actifs. Les mutations de 

redéploiement représentent une opportunité d’éviter le stranding d’actifs. 

Deux principes parallèles découlent de ce constat : 

• Etant donné la connaissance, dès aujourd’hui, des grandes 

orientations politiques pour 2050, un actif non amorti à cet horizon 

ne sera pas par définition échoué32 : un certain niveau de stranding 

peut potentiellement être évité par des choix stratégiques quant aux 

investissements et à l’adaptation du réseau ; 

• Etant donné les incertitudes qui persistent33 sur la trajectoire exacte 

de la transition énergétique, toute solution de gestion du risque de 

coûts échoués doit être robuste mais également dynamique, afin de 

pouvoir l’adapter aisément en réponse à des phénomènes réels 

observés entre 2025 et 2050. 

Partage équilibré du risque entre le GRD et les URD 

Il convient de rappeler ici quelques définitions clés : 

• Nous définissons les coûts échoués comme étant des coûts déjà 

payés et devenus irrécupérables suite au stranding de l’actif qui n’est 

plus utilisable ou dont les coûts ne peuvent pas être récupérés, faute 

de clients ou parce qu’ils ne peuvent pas raisonnablement être 

supportés par les utilisateurs du réseau (principe de payabilité) ; 

 
32 Sauf pour des considérations liées aux impératifs de sécurité et de qualité de service, le cas échéant. 
33 Ceci est vrai également quand un plan politique de mise en œuvre de l’objectif de sortir du gaz fossile 

aura été adopté, vu les incertitudes inhérentes à un horizon aussi lointain et les facteurs économiques et 

géopolitiques externes susceptibles d’impacter l’usage fait du réseau de distribution du gaz. 
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• Un actif échoué représente une dépréciation irrécupérable et 

l’impossibilité de (ré)utiliser l’actif, ce qui peut intervenir avant la fin 

de la durée de vie de l’actif, du fait de facteurs imprévus ; 

• Un actif amorti est un actif dont la valeur nette comptable est nulle 

à la fin de la durée de vie pré-estimée de l’actif et à l’issue de 

l’application d’un taux d’usure ou d’obsolescence et la perte de 

valeur comptable annuelle correspondante. 

Il s’ensuit qu’un actif non amorti en 2050 n’est pas par définition un actif 

échoué et ne représente à ce titre pas par définition un coût échoué. Plus 

précisément, un actif avec une valeur comptable non-nulle n’a pas échoué 

s’il est toujours utilisable, éventuellement en adaptant l’usage qui en est fait. 

Ceci est une considération particulièrement pertinente si le risque de 

stranding d’un actif non amorti est connu longtemps en avance, car il peut 

dans ce cas être possible d’éviter ou de minimiser les coûts échoués en 

adaptant de manière anticipée l’usage qui est fait de l’actif. 

Pour les URD, la question du risque ne se pose pas (directement) en termes 

de stranding, mais en termes de « payabilité » : d’un point de vue social et 

économique, jusque quel point un impact tarifaire peut-il raisonnablement 

être supporté par un URD ? Ce seuil doit être défini34 afin de protéger l’URD 

contre des augmentations trop importantes ou soudaines, contre une 

distribution inégale des coûts entre clients actuels et clients futurs et contre 

un déséquilibre avec le risque porté par le GRD. 

Ces constats nous mènent aux principes directeurs suivants : 

• Pour des raisons de « payabilité », il ne serait pas justifiable de 

reporter l’ensemble de la valeur résiduelle estimée des actifs non 

amortis à l’horizon 2050 sur les utilisateurs du réseau en 

appliquant, dès 2025, une mesure allant dans ce sens. Ceci inclut 

notamment quelconque forme d’amortissement accéléré définie 

sur base d’un objectif d’atteindre une valeur nette comptable nulle 

pour l’ensemble de la RAB en 2050 ; 

• Les coûts échoués représentant en outre des coûts qui sortent du 

cadre des coûts GRD « normaux »35, il ne semble pas évident que ces 

coûts seraient d’office entièrement reportés sur les URD, d’autant 

plus que le risque est connu longtemps en avance ; 

 
34 La définition d’une limite de payabilité pour les consommateurs est une question politique et n’est à ce 

titre pas du ressort de BRUGEL. Des hypothèses ont été prises aux fins de simulations dans le cadre de 

cette étude. 
35 Cf. également « Investissements pré-2020 », page 48. 
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• Néanmoins, il n’est pas légitime non plus de faire porter le risque de 

stranding entièrement par le GRD, surtout si celui-ci mène des actions 

stratégiques visant à réduire les impacts de la transition énergétique 

sur le risque d’obsolescence des actifs. Autrement dit, un certain 

niveau d’impact tarifaire pour les URD ne peut être évité ; 

• Ainsi, la solution doit viser à atteindre un équilibre dans le partage 

du risque. Ceci peut prendre la forme de « mesures d’atténuation » 

des impacts pour chaque partie et/ou d’un paramétrage fin de 

mesures relatives à l’amortissement et l’évolution de la RAB. 

Définition de la cible 

Nous avons partagé plusieurs constats à ce stade : (i) la trajectoire de la 

transition énergétique en RBC est inévitablement incertaine, (ii) certaines 

mutations en cours et à venir offrent néanmoins le potentiel de prévenir le 

stranding d’actifs à risque et (iii) il convient de répartir le risque de stranding 

sur le GRD et les URD de manière justifiable et équilibrée. Forts de ces 

constats, nous pouvons fixer les objectifs de la solution à retenir. La solution 

mise en œuvre doit permettre de : 

• Minimiser à la fois les coûts échoués et les impacts tarifaires ; 

• Optimiser la gestion des actifs et les investissements dans le réseau 

par le GRD ; 

• Adapter le schéma mis en place quand la trajectoire de la transition 

énergétique et ses impacts sur le réseau du gaz le demandent. 

Cadre général : la classification des actifs 

Afin d’atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, il convient d’établir un 

cadre pour les choix de l’avenir et pour les mesures appliquées à différents 

actifs, tout en permettant de déterminer qui supporte quels coûts, de 

minimiser les risques pour le GRD et d’activer des leviers d’atténuation 

des impacts tarifaires pour les URD. 

Dans notre proposition, ce cadre prend la forme d’une classification des 

actifs dans la RAB. La division des actifs en catégories, avec des mesures 

incitatives ou désincitatives par catégorie, permet de réorienter les 

investissements dans le réseau et de limiter le stranding. Plus précisément, la 

classification invite à prioriser, en fonction de la politique énergétique : 

• Les investissements pouvant être amortis à l’horizon 2050 (sans 

modification du taux d’amortissement) ; 
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• Les investissements permettant une réutilisation d’actifs du réseau, 

en lien avec la transition énergétique. 

La classification des actifs que nous proposons permet en outre de limiter 

les investissements qui sont sous-optimaux dans le contexte de transition 

énergétique à ce qui est réellement nécessaire et utile à court/moyen terme 

pour les consommateurs de gaz restants. Nous avons défini 4 catégories 

d’actifs, dont l’objectif est de maximiser le nombre d’actifs dans la première 

et de minimiser le nombre d’actifs dans la quatrième : 

Figure 3 : Catégories d’actifs proposées.  

Les catégories peuvent être résumées comme suit : 

1. Amortissement ; 

2. Investissements stratégiques ; 

3. Coûts échoués récupérés par le GRD ; 

4. Coûts échoués non récupérés par le GRD. 

Chaque catégorie peut être associée à un objectif d’incitation ou de 

désincitation à investir dans le type d’actif concerné. Plus précisément : 

Figure 4 : Catégories d’actifs et incitations et traitement tarifaire associés. 
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Il convient de détailler davantage chaque catégorie : 

• La catégorie 1 (« Amortissement ») concerne les futurs 

investissements pouvant être amortis aux taux actuels à l’horizon 

2050. Ceux-ci sont notamment à privilégier en l’absence d’une 

orientation politique suffisamment concrète sur les priorités et 

mesures relatives à la transition énergétique (plus ou moins 

d’hydrogène, par exemple). Autrement dit, on va privilégier des 

investissements de cette nature quand les investissements 

stratégiques à privilégier (catégorie 2) sont particulièrement difficiles 

à identifier. 

• La catégorie 2 (« Investissements stratégiques ») couvre des 

investissements en lien avec la transition énergétique permettant de 

limiter le volume d’actifs non amortis réellement échoués. Ceci inclut 

les éventuels démantèlements pour réinvestir ailleurs. Ces 

investissements peuvent être alignés directement aux grandes 

orientations politiques, en identifiant au fur et à mesure des 

opportunités de chantiers allant dans le sens de la feuille de route 

politique, dès qu’il y en aura une. Les plans politiques sont amenés à 

se concrétiser de plus en plus sur les années à venir, facilitant la prise 

de décisions quant aux investissements stratégiques liés à la 

transition. L’approche préconisée est similaire à ce qui est déjà 

pratiqué par Sibelga aujourd’hui (investissements dits 

« Risque/Opportunité »36). La stratégie à adopter vis-à-vis de la 

catégorie 2 revient à Sibelga. 

• La catégorie 3 (« Coûts échoués récupérés par le GRD ») permet à 

Sibelga de recouvrir, par les tarifs, les coûts d’investissement qu’il 

n’aurait pas privilégiés dans le contexte de transition énergétique 

mais qui s’avèrent indispensables et utiles à court/moyen terme. 

Notamment, et indépendamment de la transition énergétique et du 

nombre de clients restants, les investissements business-as-usual 

doivent être maintenus pour assurer la qualité de l’alimentation et la 

sécurité des personnes et des biens. Il s’agit également 

d’investissements qui seraient légalement imposés au GRD. 

• La catégorie 4 (« Coûts échoués non récupérés par le GRD ») 

concerne les investissements qui ne sont ni indispensables ni utiles 

dans le contexte politique et de transition énergétique, comme par 

exemple le déploiement de compteurs intelligents passé une certaine 

date. 

 
36 Sibelga, « Scénarios investissements gaz – 2050 carbone zéro », le 30/09/2020. 
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Point relatif à la création d’un lien entre tarifs et investissements 

Il convient d’accorder une attention particulière à la nature du lien entre les 

investissements du GRD et la méthodologie tarifaire qui est créé par le cadre 

proposé ci-dessus. En effet, la classification des actifs sert d’un côté à 

instruire les choix d’investissement de Sibelga à partir de 2025 et, de 

l’autre, à permettre à BRUGEL d’appliquer les traitements tarifaires 

prévus pour les différentes catégories d’actifs. Sous le mode de 

fonctionnement actuel, BRUGEL établit un canevas pour le plan 

d’investissement et émet un avis sur le projet de Sibelga, qui est ensuite 

validé par le gouvernement. BRUGEL est quant à lui chargé d’établir la 

méthodologie tarifaire. Ainsi, les décideurs finaux du plan d’investissement 

d’un côté et de la méthodologie tarifaire de l’autre ne sont pas les mêmes 

acteurs ; les deux documents ne sont pas nécessairement établis sur base des 

mêmes considérations. 

Notre proposition crée le besoin d’assurer plus de cohérence dans les 

critères appliqués à ces documents, notamment en alignant les décisions 

relatives aux investissements aux décisions tarifaires. Pour assurer cette 

cohérence, il convient d’introduire des critères de classification clairs et 

transparents à utiliser par les acteurs concernés tout au long du processus 

d’établissement des plans d’investissement et de définition de la 

méthodologie tarifaire. 

A titre d’illustration de la pertinence de définir des critères de 

classification des investissements et actifs : 

• Les catégories 1 et 2 permettent chacune de minimiser le risque de 

stranding. Néanmoins, les proportions optimales entre les deux 

catégories dépendront fortement de la définition et l’avancement de 

la mise en œuvre des politiques énergétiques. En effet, dans l’attente 

d’impulsions politiques détaillées et concrètes, il est préférable de 

privilégier les investissements de la catégorie 1. Il convient à l’inverse 

de privilégier les investissements de la catégorie 2 quand il existe une 

feuille de route politique claire et stable quant à la trajectoire de la 

transition énergétique. Ceci est d’autant plus vrai étant donné que 

les coûts risquent d’être plus importants pour la catégorie 2 (CAPEX 

élevés amortis sur une période plus longue). 

Ainsi, l’introduction de critères de classification doit permettre 

d’orienter au mieux les investissements selon l’évolution des 

signaux politiques bruxellois, nationaux et européens. De cette 

manière, il est possible d’éviter à la fois le surinvestissement dans la 
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catégorie 2 à un moment inopportun mais aussi le retard inutile des 

investissements stratégiques qui composent la même catégorie. 

• Pour les catégories 3 et 4, les critères retenus doivent permettre 

d’évaluer, au cas par cas, le caractère indispensable et utile ou non 

d’un investissement37, notamment en se référant aux spécificités des 

actifs et utilisateurs concernés. Ceci implique également que les 

critères doivent permettre d’adopter un niveau de granularité 

suffisamment fin pour chaque cas (quartier, station de réception, 

etc.). 

Le tableau ci-dessous présente quelques exemples non exhaustifs de critères 

de classification envisageables, c’est-à-dire de critères pouvant instruire les 

décisions d’investissement par Sibelga et informer l’évaluation de sa 

proposition de classification des investissements par BRUGEL. Dans la 

pratique, ces critères devront être convenus entre les acteurs concernés. La 

section « Mise en œuvre » à partir de la page 49 décrit le mode de 

fonctionnement proposé pour la définition et l’application des critères. 

Exemples de critères quantitatifs Exemples de critères qualitatifs 

Données historiques sur l’évolution de la 

consommation dans la poche concernée 

Alignement avec les mesures de politique 

énergétique actées 

Etat d’avancement/rythme de la transition 

énergétique en chiffres 

Etat d’avancement/rythme de la transition 

énergétique en termes qualitatifs 

Coût moyen de l’investissement par 

bénéficiaire, le cas échéant avec un plafond 

prédéfini 

Alignement avec la réglementation en 

vigueur, notamment par rapport à la 

sécurité et la qualité de service 

Nombre d’utilisateurs connectés et volume 

de consommation associé 

Potentiel de réutilisation future de l’actif 

nouveau ou rénové 

… …  

Figure 5 : Exemples de critères de classification. 

Les critères peuvent en outre servir d’outil pour la reclassification d’actifs au 

cours d’une période tarifaire, en fonction de l’évolution de contextes relatifs 

à certains critères impactant le réseau du gaz naturel. Le cas échéant, nous 

proposons de ne pas appliquer le changement de traitement tarifaire qui 

en résulte de manière rétroactive. La prévisibilité pour le GRD ne doit en 

outre pas être mise en péril. 

La fréquence de la mise à jour des critères eux-mêmes peut être déterminée 

par BRUGEL et/ou être évaluée sur demande du GRD. Nous conseillons 

 
37 Au regard du contexte politique et de transition énergétique. 
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d’évaluer leur pertinence à minima à chaque période tarifaire, sans pour 

autant revenir sur les décisions du passé en cas d’évolution des critères. 

Synthèse du schéma d’optimisation dynamique 

En résumé, le schéma suivant est préconisé pour encadrer les mesures de 

gestion du risque de coûts échoués sur le réseau de distribution du gaz : 

Figure 6 : Résumé du schéma d’optimisation dynamique proposé. 

Naturellement, afin que l’approche par classification fonctionne, il est 

nécessaire d’associer les bonnes mesures aux bonnes catégories et, le cas 

échéant, d’introduire quelques mesures globales (par exemple, par rapport 

à l’atténuation des impacts tarifaires par un recours au Fonds de régulation). 

La section suivante, « Recommandations de mesures à appliquer aux 

différentes catégories d’actifs dès 2025 », fait l’objet de ces mesures. 

Recommandations de mesures à appliquer aux 

différentes catégories d’actifs dès 2025 

La cible et les principes directeurs exposés dans les précédentes sections 

peuvent être traduits en objectifs concrets à atteindre par le biais de la 

méthodologie tarifaire : 

1. Renforcer la décroissance de la RAB entre 2025 et 205038 afin de 

minimiser les pertes financières pour le GRD et les charges 

financières pour les utilisateurs du réseau restants en 2050 ; 

 
38 En d’autres mots, poursuivre et/ou accentuer la baisse de la RAB gaz en cours depuis 2018. 
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2. Permettre à Sibelga de recouvrir les coûts qu’il est légitime qu’il 

récupère, à savoir les coûts associés aux actifs de la catégorie 3 ; 

3. Limiter l’impact tarifaire sur les URD actuels, notamment en 

atténuant l’éventuel impact tarifaire à court terme des mesures qui 

porteront leurs fruits à plus long terme ; 

4. Limiter l’impact tarifaire sur les URD futurs en lissant les impacts 

du risque de stranding sur l’entièreté de la période 2025-2050, 

notamment parce que les coûts restants à couvrir seront répartis sur 

une base de clients réduite en 2050 par rapport à aujourd’hui. Les 

coûts peuvent par conséquent être plus difficiles à supporter par des 

utilisateurs individuels à l’avenir ; 

5. Inciter Sibelga à optimiser sa stratégie d’investissement, ce qui est 

cohérent avec les principes énoncés dans les sections précédentes (cf. 

« Principes directeurs », page 29, et « Cadre général », page 32). 

Il est en outre essentiel de prendre en compte les principes tarifaires et 

valeurs respectés par BRUGEL en tant que régulateur. 

Prises ensemble, les mesures présentées ci-dessous permettent de répondre 

à ces objectifs. Pour rappel, sauf contre-indication, les mesures proposées 

ont vocation à être inscrites dans la méthodologie tarifaire à partir de 2025, 

sans application rétroactive. 

1. Non-activation des surcharges 

La méthodologie tarifaire 2020-2024 permet d’entrer dans la RAB, au même 

titre que les CAPEX, des OPEX tels que les coûts de personnel et les travaux 

d’étude associés à l’investissement. De cette manière, la RAB ne reflète pas 

uniquement l’infrastructure et les pièces qui composent le réseau physique, 

mais également la valeur des moyens que le GRD a dû mettre en œuvre pour 

le bon dimensionnement et fonctionnement du réseau. L’amortissement 

s’applique à la somme des CAPEX et surcharges qui entrent dans la RAB. 

En termes d’impact tarifaire, les effets sont les suivants : 

• Diminution des OPEX à court terme. L’étalement des OPEX sur la 

durée de vie de l’actif entraîne un déplacement temporel de la charge 

financière : les coûts d’utilisation du réseau et de l’amortissement 

diminuent aujourd’hui et augmentent demain ; 
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• Augmentation des CAPEX à court terme. En traitant certains OPEX 

comme des CAPEX, la valeur de la RAB augmente dans l’immédiat. 

Les surcharges représentent actuellement environ 36% de la RAB39. 

Nous proposons de mettre un terme à la pratique de l’activation des 

surcharges pour l’ensemble des actifs dès la méthodologie tarifaire 2025-

2029. 

Avantages principaux 

• La mesure limite l’incitation au surinvestissement. Par ailleurs, elle 

n’impacte pas la possibilité de recouvrir les coûts principaux des 

investissements, car l’intégralité des CAPEX continueront d’entrer 

dans la RAB ; 

• La mesure permet également de renforcer la décroissance la RAB 

et de limiter l’impact tarifaire pour les futurs utilisateurs de réseau 

(2050). Il y aura un déplacement temporel dans l’autre sens, de 

l’avenir au court terme, ce qui peut entraîner une augmentation 

tarifaire au début de la période 2025-2050. Néanmoins, la charge des 

OPEX à court terme pourra être répartie sur une base de clients plus 

importante qu’en 2050, limitant ainsi l’impact tarifaire par 

utilisateur ; 

• De plus, comme démontré dans le chapitre « Simulations d’impact » 

à partir de la page 53, l’impact tarifaire entraîné par cette mesure à 

court terme paraît faible et maîtrisable. 

La non-activation des surcharges pour l’ensemble des investissements à 

partir de 2025 répond aux objectifs 1, 4 et 5 tel qu’exposés sur la page 37. 

2. Amortissement accéléré pour les actifs de la catégorie 3 

L’amortissement40 actuellement pratiqué consiste en l’application d’un taux 

fixe à la valeur comptable initiale d’un investissement, soit la valeur 

d’acquisition historique. 

L’option de pratiquer cette forme d’amortissement à des taux plus élevés a 

été évoquée par le GRD et considérée sérieusement dans le cadre de la 

présente étude. Une possibilité serait de fixer l’objectif d’atteindre une 

valeur nulle pour l’ensemble de la RAB en 2050, et de déterminer les durées 

 
39  La valeur de 36%, fournie par BRUGEL le 14/04/2022, a été calculée sur base de la valeur totale de la 

RAB fin 2021 en isolant les surcharges sur les actifs amortis à 2 et 3%. Les impacts de la prise en compte, 

par exemple, des valeurs annuelles récentes seraient faibles et la tendance d’évolution de la RAB sur la 

période 2025-2050 resterait la même. 
40 Pour les définitions des différents termes que nous utilisons pour référer à différentes approches à 

l’amortissement, cf. « Terminologie utile » sur la page 8. 
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de vie comptables et les taux d’amortissement à appliquer à partir de 2025 

sur base de cet objectif. Néanmoins, nous estimons que cette approche n’est 

compatible ni avec l’objectif de réorienter les investissements en fonction 

de l’avancée de la transition énergétique, ni avec le principe du partage de 

risque entre le GRD et les URD. Ainsi, nous n’avons pas retenu cette 

option. 

Il semble cependant légitime d’accélérer l’amortissement pour une sous-

partie de la RAB, à savoir la catégorie 3 d’actifs (« Coûts récupérés par le 

GRD »). Cette catégorie représentant les investissements indispensables et 

utiles malgré leur caractère sous-optimal dans un contexte de transition 

énergétique, nous considérons qu’elle correspond à la mission de service 

public du GRD gaz et qu’une mesure permettant d’accroître la visibilité du 

GRD sur le recouvrement de ces coûts d’investissement est justifiée. 

L’amortissement « classique » à un taux plus élevé consisterait à augmenter 

les taux actuellement appliqués (2 et 3% pour les actifs considérés dans le 

cadre de la présente étude). Nous préconisons néanmoins d’opter pour un 

amortissement accéléré qui permettrait de récupérer les coûts plus tôt. 

Concrètement, la forme d’amortissement accéléré que nous proposons 

consiste à fixer deux taux d’amortissement, appliques chaque année : 

• Une dotation d’amortissement « normale » calculée sur la valeur 

d’acquisition nette (hors interventions des utilisateurs du réseau) au 

taux d’amortissement fixé pour ce type d’actif ; 

• Une dotation d’amortissement « complémentaire » calculée sur la 

valeur comptable de l’actif après amortissement « normal », à un 

taux à déterminer par le régulateur (ici, 2% pour tous les actifs).  

La figure 7 sur la page suivante illustre cette approche (exemple fictif). 
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Figure 7 : Exemple illustratif de l’amortissement accéléré. 

(Taux d’amortissement : 2%. Taux plus élevé : 3%. Amortissement accéléré : 2,5 + 2%.) 

 

Avantages principaux 

• La mesure permet au GRD de limiter les risques et de recouvrir des 

coûts plus tôt que dans la situation actuelle ; 

• En outre, elle permet d’accélérer la décroissance de la RAB ; 

• Alors que les points ci-dessus pourraient s’appliquer à 

l’amortissement classique à un taux plus élevé, la mesure proposée 

semble, en moyenne, préférable du point de vue des URD futurs. 

De plus, elle n’entraîne pas de conséquences négatives non 

maîtrisables pour les URD actuels (cf. « Simulations d’impact » à 

partir de la page 53) ; 

• La mesure n’est pas incompatible avec le cadre juridique relatif à la 

comptabilité ou avec les modalités de mise en œuvre imposées. 

L’amortissement accéléré pour les actifs de la catégorie 3 répond aux 

objectifs 1, 2 et 4 tel qu’exposés sur la page 37. 
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3. Non-entrée dans la RAB des actifs de la catégorie 4 

Actuellement, l’ensemble des actifs entrent dans la RAB et sont à ce titre 

inclus dans le financement et la rémunération pour le GRD. Les actifs de la 

catégorie 4 représentant cependant des investissements dits dispensables, 

inutiles et sous-optimaux dans le contexte de transition énergétique, il 

semble légitime de ne pas prévoir de financement pour ceux-ci. 

Ainsi, nous proposons de ne pas faire entrer les actifs de la catégorie 4 dans 

la RAB. 

Avantages principaux 

• Cette mesure incite le GRD à réduire au strict minimum les coûts 

échoués (soit les actifs entrant dans la catégorie 4) ; 

• Néanmoins, la mesure n’augmente pas le niveau de risque porté par 

le GRD : selon les décisions prises par le GRD, la catégorie 4 pourrait 

correspondre à une valeur nulle. 

La non-entrée dans la RAB des actifs de la catégorie 4 répond aux objectifs 

3, 4 et 5 tel qu’exposés sur la page 37. 

4. Utilisation partielle du Fonds de régulation tarifaire 

Les mesures 1 et 2 (cf. ci-dessus) entraînent théoriquement une 

augmentation des tarifs à court terme pour les utilisateurs du réseau 

existants. Plus précisément : 

• En enlevant la possibilité d’intégrer les surcharges (OPEX) aux 

CAPEX et ainsi à la valeur de la RAB, la mesure 1 mène à une 

augmentation du volume d’OPEX reporté sur les tarifs dans 

l’immédiat car ces coûts ne seront plus étalés sur la durée de vie 

comptable des actifs. L’intérêt de cette mesure du point de vue de la 

problématique des coûts échoués se trouve plutôt dans la 

désincitation au surinvestissement par le GRD (en diminuant la 

rémunération du capital), dans la décroissance de la RAB et dans la 

limitation de l’impact tarifaire à long terme par rapport à la situation 

actuelle ; 

• En accélérant l’amortissement des actifs de la catégorie 3, la mesure 

2 représente un déplacement temporel de la contribution financière 

à l’amortissement par les utilisateurs futurs aux utilisateurs actuels. 

Cette mesure a des avantages à court terme pour le GRD (en 

accélérant la récupération du capital) et à long terme pour les 
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utilisateurs de réseau restants (en limitant la valeur de la RAB et ainsi 

des tarifs), au prix d’un impact sur les utilisateurs de réseau actuels. 

Pour ces raisons, nous proposons de se réserver l’option de recourir au 

Fonds de régulation, dont les soldes totaux s’élèvent à 125 M€41, afin 

d’atténuer les impacts tarifaires si et quand BRUGEL l’estime pertinent42.  

La mesure 5 (cf. ci-dessous) vient soutenir cette proposition, car elle permet 

d’augmenter les soldes disponibles pour faire face aux impacts tarifaires tout 

au long de la période 2025-2050. 

Il convient de fixer des principes d’affectation des soldes afin de 

déterminer si et quand d’éventuelles sommes sont à attribuer. Un chiffrage 

du montant global concerné par la problématique du stranding sur la période 

2025-2050 se retrouve dans la section « Implications pour le Fonds de 

régulation tarifaire » à partir de la page 62. 

Avantages principaux 

• Cette mesure permet d’atténuer l’impact tarifaire et ainsi de lisser 

davantage les impacts globaux pour les utilisateurs du réseau entre 

2025 et 2050 ; 

• Par l’application de cette mesure, des montants disponibles dans le 

Fonds de régulation sont rendus aux utilisateurs, qui les ont payés ; 

• Elle invite également à développer une méthode d’évaluation des 

conditions appelant à une utilisation des soldes et à rationnaliser 

l’utilisation des soldes disponibles, le cas échéant. Ceci facilite 

l’atteinte de l’objectif d’une limitation du risque pour les utilisateurs 

à chaque instant T ; 

o Les simulations d’impact des mesures, dont les résultats sont 

présentés à partir de la page 53, offrent une vue d’ensemble 

des impacts globaux et ainsi de l’ordre de grandeur de la 

problématique du point de vue du Fonds entre 2025 et 2050. 

L’utilisation partielle du Fonds de régulation tarifaire pour atténuer les 

impacts associés avec le risque de coûts échoués répond à l’objectif 3 tel 

qu’exposé sur la page 37. 

 
41 Valable en octobre 2022. 
42 Il est cependant à noter que ces soldes seront a priori plus faibles à la fin de la période tarifaire en cours, 

car ils ont permis de couvrir les effets de l’inflation et de la diminution probable des volumes de gaz 

consommés dans un contexte de prix élevés. 



 
 

 

BRUGEL, Financement et rémunération du gestionnaire des réseaux et coûts échoués 

Rapport final, le 29/11/2022                   44 

5. Non-rémunération des investissements financés via le 

Fonds de régulation tarifaire 

La présente mesure repose sur le principe qu’aucun recours ne devrait être 

fait à une source de financement constituée via les tarifs par les utilisateurs 

de réseau. 

La possibilité de recourir au Fonds de régulation pour rendre des sommes 

aux utilisateurs peut être assurée, entre autres, en désincitant le recours au 

Fonds pour financer les investissements du GRD. Aujourd’hui, un taux de 

rémunération est appliqué à l’ensemble des investissements du GRD. Nous 

proposons de fixer un taux de rémunération de 0% pour les éventuels 

investissements financés par le Fonds de régulation. 

Avantages principaux 

• Cette mesure désincite le recours au Fonds de régulation par le GRD, 

et permet ainsi de soutenir directement les utilisateurs du réseau en 

cas d’augmentation tarifaire dépassant une limite de la « payabilité » 

à fixer ; 

• Ceci est d’autant plus justifié que les montants disponibles dans le 

Fonds ont été payés par les utilisateurs. 

La non-rémunération d’investissements financés par le Fonds de régulation 

répond aux objectifs 3, 4 et 5 tels qu’exposés sur la page 37. 

6. Suppression complète du tarif préférentiel pour le 

raccordement de petites installations 

Les petites installations43 bénéficient historiquement d’un tarif préférentiel 

pour le raccordement au réseau de distribution du gaz naturel. Ce tarif n’est 

plus justifié au regard de la politique régionale et européenne. Il semble alors 

légitime d’arrêter d’encourager le raccordement d’installations de gaz en 

appliquant le principe de réflectivité des coûts de raccordement. Ceci allège 

en outre la charge supportée par les utilisateurs non concernés par le 

raccordement (car cette charge est répartie sur la base de clients).  

Ainsi, nous avons proposé, dans les divers échanges relatifs à la présente 

étude, de supprimer le tarif préférentiel pour le raccordement de 

nouvelles installations de petite taille.  

 
43 Branchements gaz avec un débit inférieur ou égal à 40 m3/h. 
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Il est à noter que le régulateur a acté la suppression de tout tarif préférentiel 

le 4 octobre 202244. La mesure entrera en vigueur pendant la période tarifaire 

en cours (pré-2025). 

Avantages principaux 

• La mesure cesse d’inciter au raccordement au réseau de gaz naturel, 

et s’inscrit ainsi dans la politique énergétique relative à la sortie du 

gaz naturel ; 

• La mesure permet à Sibelga de continuer à recouvrir l’intégralité des 

coûts de raccordement de petites installations ; 

• La mesure mène à une diminution des tarifs périodiques pour les 

clients non concernés par le raccordement. 

La suppression du tarif préférentiel pour le raccordement d’installations de 

petite taille répond aux objectifs 2, 3 et 4 tels qu’exposés sur la page 37. 

  

 
44 Cf. la décision 210 portant abrogation et remplaçant la décision 205 relative aux modifications tarifaires 

au cours de la période 2022-2024 et portant principalement sur les tarifs de distribution applicables pour 

le partage d’énergie. 
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Synthèse des recommandations 

Pour rappel, les mesures doivent permettre de répondre aux objectifs 

suivants (cf. page 37) : 

• Renforcer la décroissance de la RAB entre 2025 et 2050 ; 

• Permettre à Sibelga de recouvrir les coûts qu’il est légitime qu’il 

récupère ; 

• Limiter l’impact tarifaire sur les URD actuels ; 

• Limiter l’impact tarifaire sur les URD futurs ; 

• Inciter Sibelga à optimiser sa stratégie d’investissement. 

Le tableau suivant résume les mesures proposées et les lie aux objectifs 

visés : 

Figure 8 : Résumé des mesures proposées et des objectifs visés. 

Point relatif au risque de stranding des 

investissements 2020-2024 

La question s’est posée de savoir si les investissements de la période 2020-

2024 devraient être intégrés au cadre de classification prévu. Selon les 

estimations de Sibelga, la valeur résiduelle du réseau s’élèverait à 46 M€ en 

2050 sur base de l’ensemble des investissements passés45. On peut considérer 

que la grande majorité des investissements 2020-2024 relèveraient de la 

catégorie 3 : indispensables et utiles, mais avec un risque de stranding en cas 

de sortie totale du gaz fossile en 2050. 

Nous proposons de ne pas appliquer la classification de manière 

rétroactive à des investissements déjà approuvés, l’intérêt du schéma étant 

 
45 Données reçues le 05/04/2022. 
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d’influencer les décisions d’investissement futures via les (dés)incitations 

inscrites dans la proposition. Nous rappelons également que 

l’imprévisibilité de la trajectoire de la transition énergétique et la possibilité, 

le cas échéant, de redéployer certains actifs mèneront potentiellement à une 

situation dans laquelle les 46 M€ ne seront pas échoués (dans leur 

intégralité).  

Il convient néanmoins de trouver un équilibre entre l’acceptation d’un 

certain niveau de stranding potentiel lié à ces investissements et la mise 

en place d’un mécanisme de compensation à activer si et quand cela s’avère 

nécessaire, c’est-à-dire quand la transition énergétique aura induit des 

développements observables cristallisant le risque de stranding. 

Nous proposons un traitement distinct des investissements 2020-2024, en 

inscrivant l’option d’affecter, de manière ad hoc et en cas de besoin avéré et 

justifié, des sommes du Fonds de régulation tarifaire à la couverture des 

coûts échoués liés à ces investissements :  

• Point de départ : on peut considérer qu’une compensation d’au 

moins une partie de ces coûts est justifiable si du stranding est 

observé et démontrable par le GRD (i.e. pas de stranding anticipé) ; 

• Moyen de compensation : 

o Nous préconisons d’inscrire dans la méthodologie tarifaire la 

possibilité de libérer un montant du Fonds de régulation de 

manière ad hoc en cas de stranding des actifs liés aux 

investissements 2020-2024 ; 

o L’affectation de cette somme peut être traitée comme les 

« coûts non gérables » dans le cadre actuel ; 

o Il est à préciser qu’une telle affectation ne devrait être prévue 

qu’en cas de stranding avéré induit par une baisse réelle de la 

consommation du gaz46 liée à la transition énergétique. En 

effet, nous considérons que la couverture des coûts des 

investissements à partir de 2025 et l’atténuation 

d’augmentations tarifaires sont prioritaires sur le 

recouvrement anticipé des investissements 2020-2024 ; 

• Monitoring : la hauteur des sommes éventuellement attribuées est à 

déterminer par BRUGEL en fonction de la hauteur des coûts 

réellement échoués en conséquence de la transition énergétique et 

ses impacts sur le réseau. En d’autres mots : 

 
46 Un autre indicateur peut être choisi, par exemple le nombre de clients. 
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o Si l’on constate que le risque de coûts échoués liés à la 

transition énergétique ne s’est pas (encore) matérialisé pour 

les investissements 2020-2024, il n’y aura pas de libération de 

fonds. De cette manière, les impacts tarifaires sont nuls ; 

o L’évaluation de la légitimité ou non d’affecter une somme à 

un moment donné pourra être menée sur demande du GRD 

comme à l’initiative de BRUGEL. La décision finale sur 

l’affectation et la hauteur de la somme reviendra à BRUGEL ; 

o Les indicateurs utilisés lors de l’évaluation seront à définir en 

collaboration entre le régulateur et le GRD. 

Investissements pré-2020 

Il convient de préciser pourquoi les investissements pré-2020 sont exclus des 

dispositifs proposés dans la présente étude. En effet, il est considéré que les 

coûts échoués ne sont pas des coûts GRD « classiques » et qu’il y a eu un 

changement de paradigme avant et après 2020. 

Avant 2020, on pouvait considérer que les coûts échoués étaient un risque 

industriel comme tout autre risque (prise en compte de manière « business-

as-usual »). Dans un contexte de traitement « BAU », ces risques sont par 

nature imprévisibles et ne peuvent généralement pas être récupérés si une 

situation de stranding soudain arrive. Les décisions opérationnelles et 

d’investissement ont été prises sur base et en toute connaissance de ces 

principes. 

Depuis 2020, il y a une visibilité sur les objectifs politiques relatifs au futur 

du gaz naturel qui n’existait pas auparavant. Ainsi, le risque de coûts 

échoués est devenu une réalité concrète et distinct d’autres risques 

industriels, créant une circonstance exceptionnelle pour laquelle il 

convient de réfléchir à des mesures dédiées à mettre en place. Il est 

désormais logique de chercher à minimiser ce risque devenu spécifique et à 

trouver le juste équilibre dans le partage de ce risque entre le GRD et les 

utilisateurs du réseau, d’autant plus que l’on bénéficie d’un « préavis » de 

30 ans avant la cristallisation (attendue) du risque. 

Considérant qu’il y a eu une véritable rupture avant et après 2020 s’agissant 

de la problématique de stranding relative au réseau de gaz naturel, nous ne 

prévoyons pas d’application rétroactive pré-2020 des mesures, qu’il 

s’agisse du cadre proposé à partir de 2025 ou du traitement spécifique des 

investissements 2020-2024. 
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Point relatif à l’adaptation de la prime de risque 

Nous avons étudié l’intérêt soit d’augmenter la prime de risque prise en 

compte dans la rémunération du GRD de manière générale, soit de diminuer 

la prime de risque pour les catégories 1 et 2 (cf. « Cadre général », page 32). 

Une augmentation de la prime de risque permettrait au GRD de se couvrir 

davantage contre le risque particulier du stranding et d’avoir plus de 

visibilité sur le recouvrement de ses coûts. Une diminution de la prime de 

risque pour les actifs des catégories 1 et 2 serait basée sur l’argument que le 

risque de stranding n’existe plus pour ces catégories (car les actifs seront soit 

amortis en 2050, soit redéployes pour un nouvel usage), et qu’il peut être 

justifié de réduire l’étendue de la couverture des risques dans ces cas.  

Nous n’avons pas retenu ces deux pistes, pour les raisons suivantes. 

Concernant l’augmentation de la prime de risque : 

• Cette mesure peut inciter au surinvestissement sans forcément 

inciter à investir de manière à limiter les actifs non amortis / échoués 

à l’horizon 2050 ; 

• Elle bénéficie avant tout aux actionnaires du GRD, sans enlever le 

risque d’un report des coûts réellement échoués sur les tarifs des 

utilisateurs à moyen/long terme ; 

• La composition de la prime de risque couvrant l’entièreté des risques 

– juridiques, opérationnels, technologiques, marché… – sans détail 

de la nature précise de ceux-ci47, il serait très difficile d’établir une 

méthodologie adaptée pour fixer la nouvelle prime ; 

• Il paraît en outre complexe de justifier une prime supplémentaire 

pour un risque connu longtemps à l’avance. 

Concernant la diminution de la prime de risque pour les catégories 1 et 2 : 

• La même difficulté méthodologique relative à la construction et le 

calcul de la hauteur de la prime diminuée s’applique ; 

• Bien que le risque de stranding lié à la transition énergétique soit 

connu longtemps en avance et peut être réduit, les risques 

« habituels » auxquels le GRD est exposé persistent en parallèle et 

justifient le maintien de la prime actuelle ; 

• Une rémunération plus basse pour les catégories 1 et 2 risque d’aller 

à l’encontre de l’objectif d’incitation à ces investissements. 

 
47 Méthodologie tarifaire 2020-2024, point 1.2.3.2. 
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Mise en œuvre 

En plus de l’intégration du système de classification des actifs et des mesures 

correspondantes à la méthodologie tarifaire 2025-2029, plusieurs étapes 

sont à prévoir : 

• La définition des critères de classification ; 

• L’intégration du principe de classification à l’établissement des plans 

d’investissement ; 

• La proposition et validation des classifications pour l’établissement 

des tarifs. 

Plusieurs parties prenantes sont impliquées dans le processus. Nous 

proposons de mettre en place le mode de fonctionnement suivant : 

1. La définition de critères de classification48 : les critères seront à 

convenir entre les acteurs concernés en raison du lien entre les plans 

d’investissement (validés par le gouvernement) et la méthodologie 

tarifaire (compétence de BRUGEL). L’objectif est d’appliquer la 

même logique aux deux documents ; 

2. L’intégration du principe de classification à l’établissement des 

plans d’investissement : comme aujourd’hui, Sibelga établira un 

plan d’investissement à chaque période tarifaire. Dans l’idéal, ce 

plan serait désormais instruit par les classifications qui découlent des 

décisions d’investissement. Le plan d’investissement serait 

accompagné d’une première classification des actifs concernés. 

Également comme aujourd’hui, BRUGEL établit un canevas pour le 

plan et émet un avis avant validation par le gouvernement ; 

3. La proposition et validation des classifications pour 

l’établissement des tarifs49 : suite à la validation du plan 

d’investissement, Sibelga remettrait à BRUGEL une proposition de 

classification détaillée, éventuellement mise à jour sur base de l’avis 

émis sur le plan d’investissement, et cette fois à la fin spécifique 

d’établir des tarifs corrects. Cette proposition serait accompagnée de 

données et justifications permettant à BRUGEL d’évaluer la 

proposition de classification. BRUGEL disposerait du pouvoir de 

valider ou non la proposition de Sibelga ; 

 
48 Pour des exemples de critères de catégorisation, nous invitons le lecteur à consulter « Point relatif à la 

création d’un lien entre tarifs et investissements », page 35. 
49 Uniquement pour le plan d’investissement 2025-2029. 
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o La charge de la preuve reviendra ainsi à Sibelga, qui devra 

démontrer, sur base des critères de classification50, qu’une 

tentative a été menée de transformer un actif placé dans la 

catégorie 3 en un investissement de la nature des catégories 1 

et 2, pourquoi un actif ne relève pas de la catégorie 4, etc. ; 

o La « classification tarifaire » pourrait diverger de la 

classification proposée dans le cadre du plan 

d’investissement. En effet, alors que le gouvernement 

bénéficie du pouvoir de décision finale par rapport aux plans 

d’investissement, BRUGEL bénéficie de ce pouvoir en 

matière de tarification et, par extension, devrait bénéficier de 

ce pouvoir s’agissant de la classification des actifs dans ce 

cadre. 

Monitoring et adaptations futures 

L’un de nos points de départ étant que la trajectoire exacte de la transition 

énergétique est peu prévisible, notre proposition a été construite pour être 

flexible et adaptable. En effet, elle permet de revoir, au fil de l’eau, la 

classification des actifs et/ou les paramètres des mesures, telles que les taux 

d’amortissement appliqués à la catégorie 3.  

Ceci induit également la nécessité de prévoir un monitoring des impacts de 

la transition énergétique sur le réseau de distribution du gaz en région 

bruxelloise. Ce monitoring peut prendre la forme d’un suivi des critères de 

classification51 des actifs en les traitant, en parallèle, comme des 

indicateurs de suivi. En d’autres mots, il y aurait (i) des critères pour 

évaluer la pertinence de la classification des actifs par Sibelga, qui sont 

également utilisés (ii) comme des indicateurs de suivi de la trajectoire de la 

transition énergétique et ses impacts sur le réseau de gaz. 

Comme indiqué précédemment, la pertinence des critères/indicateurs peut 

être revue à une fréquence désirée par BRUGEL ou sur demande du GRD. 

 
50 Cf. page 36 pour des exemples de critères de classification. 
51 Pour des exemples de critères de catégorisation, nous invitons le lecteur à consulter « Point relatif à la 

création d’un lien entre tarifs et investissements », page 35. 
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Simulations d’impact 

Mesures simulées 

L’impact des recommandations sur le risque de stranding pour le GRD et sur 

les tarifs pour les URD a été simulé en faisant appel à l’expertise du 

Professeur Frank Venmans (LSE) pour le développement d’un outil de 

simulation. Plus spécifiquement, l’impact des mesures suivantes a été 

simulé : 

• Mesure 1 : Non-activation des surcharges ; 

• Mesure 2 : Amortissement accéléré52. 

La mesure 3 – non-entrée dans la RAB des actifs de la catégorie 4 – étant 

purement désincitative et servant à encourager d’autres types 

d’investissements, nous partons du principe que la valeur de la catégorie 4 

sera nulle. Le même principe s’applique à la mesure 5 (non-rémunération 

des investissements financés à l’aide du Fonds de régulation). La mesure 6 – 

suppression du tarif préférentiel pour les petites installations – n’entraînant 

ni d’augmentation du risque de coûts échoués pour le GRD ni 

d’augmentation tarifaire pour les URD et ayant d’ores et déjà été actée, 

aucune simulation ne semble nécessaire. 

Enfin, la mesure 4 – utilisation partielle du Fonds de régulation tarifaire – 

intervient après les simulations. Il s’agit d’une mesure pouvant atténuer les 

impacts attendus selon les simulations.  

Objectifs 

Les simulations poursuivent les objectifs suivants : 

• Comparer l’impact de l’inaction, de l’application de mesures isolées 

et de l’application d’une combinaison de mesures ; 

• Obtenir un ordre de grandeur des impacts financiers potentiels pour 

le GRD des différentes combinaisons de mesures, afin de déterminer 

si l’application des mesures 1 et 2 est justifiable par rapport aux 

alternatives ; 

 
52 Pour la définition de « l’amortissement accéléré » utilisée dans le présent rapport, cf. « Terminologie 

utile », page 8. 
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• Obtenir un ordre de grandeur des impacts financiers potentiels pour 

les URD, individuellement et au niveau global, à court terme et à 

long terme ; 

• Définir des principes d’affectation du Fonds de régulation à la 

réduction de l’augmentation tarifaire résultant de la gestion du 

risque de coûts échoués ; 

• Estimer la hauteur des fonds concernés par an sur la période 2025-

2050. 

Rappel des simulations, modèles et scénarii 

Afin de comparer l’impact de mesures isolées et de mesures combinées, ainsi 

que de l’inaction, six scénarii ont été développés : 

1. Business-as-usual (BAU) : amortissement des actifs aux taux 

actuellement en vigueur, soit 2 et 3%, appliqués à la valeur initiale ; 

2. Amortissement classique à un taux plus élevé53 : amortissement des 

actifs à des taux plus élevés qu’aujourd’hui, soit 3 et 4% ; 

3. Non-activation des surcharges54 : suppression des surcharges sur les 

investissements, soit les coûts OPEX qui sont actuellement transférés 

aux CAPEX (à hauteur de 36% de la RAB55) et pris en compte dans 

l’amortissement. Cette mesure ne s’applique pas aux interventions 

qui ont lieu sur demande du client ; 

4. Amortissement classique à un taux plus élevé + Non-activation des 

surcharges : combinaison des mesures des scénarii 2 et 3 ; 

5. Amortissement accéléré56 : l’amortissement à 2 et 3% appliqué à la 

valeur initiale d’un actif est maintenu mais complété d’un taux 

d’amortissement de 2% appliqué à la valeur comptable résiduelle ; 

6. Amortissement accéléré + Non-activation des surcharges : 

combinaison des mesures des scénarii 5 et 3. 

 
53 Dans ce qui suit, « l’amortissement » et « l’amortissement classique à un taux plus élevé » réfèrent à la 

méthode d’amortissement appliquée aujourd’hui, soit un amortissement sur base de la valeur initiale 

d’un actif sans prise en compte de quelconque valeur résiduelle. 
54 Cf. « Terminologie utile », page 8. 
55 La valeur de 36%, fournie par BRUGEL le 14/04/2022, a été calculée sur base de la valeur totale de la 

RAB fin 2021 en isolant les surcharges sur les actifs amortis à 2 et 3%. Les impacts de la prise en compte, 

par exemple, des valeurs annuelles récentes seraient faibles et la tendance d’évolution de la RAB sur la 

période 2025-2050 resterait la même. 
56 Dans ce qui suit et à la différence des termes « amortissement classique » ou « amortissement » seul, 

« l’amortissement accéléré » réfère à une méthode d’amortissement consistant à l’application d’un 

pourcentage à la valeur initiale et d’un deuxième pourcentage à la valeur résiduelle courante de l’actif. 
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Chaque scénario a été simulé dans le cadre de quatre modèles différents, qui 

sont caractérisés par différentes trajectoires d’évolution du nombre 

d’utilisateurs du réseau de gaz dans le temps : 

1. Base clients actuelle +5% jusqu’en 2030 puis -100% à l’horizon 205057 ; 

2. Base clients actuelle -100% à l’horizon 2050 ; 

3. Base clients actuelle -85% à l’horizon 2050 ; 

4. Base clients actuelle -60% à l’horizon 2050. 

Enfin, chaque modèle et chaque scénario ont été testés dans le cadre de deux 

grandes simulations distinctes : 

1. Futurs investissements endogènes58 : 

o Les données réelles de Sibelga59 par an et par catégorie 

d’actifs ont été utilisées pour les investissements nets passés 

(<2023) ; 

o Les investissements futurs sont endogènes à la simulation et 

évoluent avec le nombre de clients restants (≥2023).  

2. Futurs investissements Sibelga : 

o Les données réelles de Sibelga par an et par catégorie d’actifs 

ont été utilisées pour les investissements nets passés (<2023) ; 

o Des estimations chiffrées fournies par Sibelga60 ont été 

utilisées pour les investissements futurs (≥2023), par an et par 

catégorie d’actifs. 

  

 
57 Scénario développé par Sibelga, « Construction du scénario stranded assets gaz », 08/12/2021. 
58 La première simulation a été retenue et privilégiée en raison du caractère dynamique des 

investissements qui nous semble souhaitable et qui découle des mesures que nous proposons pour la 

gestion du risque de coûts échoués. Elle permet ainsi de mieux tester l’effet de notre approche sur les 

investissements et, par extension, sur le risque de stranding. 
59 Données reçues le 04/02/2022. 
60 Données reçues le 12/05/2022. 



 
 

 

BRUGEL, Financement et rémunération du gestionnaire des réseaux et coûts échoués 

Rapport final, le 29/11/2022                   56 

En résumé, nous avons obtenu 48 sets de résultats : 

Simulation 1 : 

Futurs investissements endogènes 

Simulation 2 : 

Futurs investissements Sibelga 

Modèle 1 : 

Base clients +5% jusqu’en 2030 puis -100% 

à l’horizon 2050 

 

→ 6 scénarii (cf. ci-dessus) 

Modèle 1 : 

Base clients +5% jusqu’en 2030 puis -100% 

à l’horizon 2050 

 

→ 6 scénarii (cf. ci-dessus) 

Modèle 2 : 

 Base clients -100% à l’horizon 2050 

 

→ 6 scénarii (cf. ci-dessus) 

Modèle 2 : 

 Base clients -100% à l’horizon 2050 

 

→ 6 scénarii (cf. ci-dessus) 

Modèle 3 : 

 Base clients -85% à l’horizon 2050 

 

→ 6 scénarii (cf. ci-dessus) 

Modèle 3 : 

 Base clients -85% à l’horizon 2050 

 

→ 6 scénarii (cf. ci-dessus) 

Modèle 4 : 

Base clients -60% à l’horizon 2050 

 

→ 6 scénarii (cf. ci-dessus) 

Modèle 4 : 

Base clients -60% à l’horizon 2050 

 

→ 6 scénarii (cf. ci-dessus) 

Figure 9 : Vue d’ensemble des sets de résultats des simulations. 

Choix méthodologiques 

Pour une description détaillée de la méthodologie appliquée, veuillez-vous 

référer à la section « Simulations » dans le chapitre « Approche 

méthodologique », à partir de la page 16. 

Clé de lecture des résultats 

Comme indiqué à la description de la méthodologie, 5000 runs (trajectoires 

aléatoires des variables) ont été menés lors de chaque simulation Monte-

Carlo. Ceux-ci permettent d’identifier des moyennes et médianes sur base 

d’une distribution normale de l’ensemble des possibilités représentées par 

les 5000 résultats.  

Les images ci-dessous fournissent des exemples graphiques de ce principe : 
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Figure 10 : Exemple illustratif des résultats des simulations (évolution du nombre de clients). 

Ici, on voit que la trajectoire la plus probable et fréquente contient 0 clients 

en 2050, mais ce n’est pas le cas de toutes les trajectoires aléatoires. Ceci 

semble plus réaliste et utile qu’un output déterministe, selon lequel la seule 

possibilité à l’horizon 2050 serait un scénario de 0 clients. 

Les résultats des trajectoires d’évolution du nombre de clients sont 

présentés sous forme des images ci-dessus. 

Les résultats des coûts potentiellement échoués et des impacts tarifaires 

sont quant à eux présentés sous forme de tableau : 

• La RAB projetée aux horizons 2050 et 2060 est indiquée ; 

• S’agissant des coûts échoués, nous présentons la moyenne en 2050, 

la médiane étant de 0 dans chaque scénario. Nous présentons 

également les percentiles 90, 95 et 99 : il s’agit de coûts 

potentiellement échoués uniquement dans les cas où la RAB/client 

maximale de 1666 € est atteinte (cf. « Règles fixées » sous 

« Simulations », page 25). Dans ces cas, les coûts potentiellement 

échoués dépassent les chiffres indiqués dans le tableau dans 10, 5 ou 

1% des trajectoires concernées seulement. Il convient de rappeler que 

ces coûts ne sont pas nécessairement échoués ; la hauteur réelle 

dépendra de l’évolution de la transition énergétique et des choix 

d’investissement par le GRD ; 

• L’impact tarifaire annuel par client représente la part de la facture 

correspondant à la contribution financière de l’URD à 

l’amortissement (soit moins que le tarif d’utilisation du réseau total). 

Les chiffres présentés incluent le montant reporté sur les URD en 

2022 dans le scénario business-as-usual (il s’agit d’environ 40 €). Ils ne 

portent que sur les scénarii dans lesquels il reste des clients et les 

coûts sont répartis sur la base de clients restante. 
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Figure 11 : Clé de lecture des résultats des simulations (coûts échoués et impact tarifaire). 

Présentation de résultats clés 

Les résultats présentés ici portent sur les scénarii 1, 4 et 6 du modèle 2 de la 

simulation 1 (cf. « Rappel des simulations, modèles et scénarii », page 54). 

Il s’agit plus précisément de la simulation dans laquelle les futurs 

investissements sont endogènes, car celle-ci représente au mieux 

l’approche dynamique aux investissements que nous préconisons. Elle 

permet d’estimer ce qui pourrait se produire à l’avenir sous différentes 

conditions et sur base de différentes adaptations des choix d’investissement. 

Le modèle 2 représente la trajectoire d’évolution du nombre de clients de 

la base actuelle à 0 en 2050, suivant une réduction progressive et constante. 

Nous nous concentrons sur ce modèle car il est aligné aux objectifs politiques 

actuels. 

Le scénario 6 représente notre proposition : non-activation des surcharges 

et amortissement accéléré61. Le scénario 4 intègre les deux mêmes mesures, 

mais avec un amortissement classique à un taux plus élevé62, afin de pouvoir 

comparer l’efficacité des deux types d’amortissement. Enfin, le scénario 1 

est le scénario « business-as-usual », dans lequel les surcharges sont prises en 

compte dans la RAB et l’amortissement est pratiqué aux taux actuellement 

en vigueur. Ce dernier scénario nous permettra de comparer la mise en place 

d’une combinaison de mesures spécifiques (scénarii 4 et 6) avec l’inaction 

(scénario 1). 

 
61 Pour la définition de ce terme, cf. « Terminologie utile », page 8. 
62 Idem. 



 
 

 

BRUGEL, Financement et rémunération du gestionnaire des réseaux et coûts échoués 

Rapport final, le 29/11/2022                   59 

Modèle 2 : trajectoires d’évolution du nombre de clients 

Comme indiqué, le modèle 2 représente une évolution de -100% du nombre 

de clients à l’horizon 2050 par rapport à la base de clients actuelle, sans 

périodes de croissance temporaire ou circonstancielle. 

Les images ci-dessous indiquent la distribution de probabilités aux horizons 

2040 et 2050. Utilisant une méthode de simulation stochastique, la 

probabilité d’avoir aucun URD en 2050 n’atteint pas 100%. Il s’agit 

néanmoins du scénario le plus fréquent et probable. 

 

Figure 12 : Trajectoire d’évolution du nombre de clients – modèle 2. 

(Nombre de clients en milliers.) 

Scénarii 1, 4 et 6 : analyse comparative 

Suivant la clé de lecture exposée ci-dessus, le tableau suivant permet de 

comparer les trois scénarii de manière directe. 

Il convient de rappeler que les « coûts échoués » indiquent un ordre de 

grandeur du risque, mais que ceux-ci peuvent être limités en raison de 

facteurs externes et/ou de décisions d’investissement du GRD. Il s’agit en 

outre uniquement des trajectoires, sur les 5000, dans lesquelles la 

RAB/client maximale est atteinte (cf. « Règles fixées », page 25).  

Pour rappel également, « l’impact tarifaire annuel par client » comprend la 

part de contribution à l’amortissement sur la facture, de l’ordre d’environ 40 

€/an en 2022. 
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Figure 13 : Résultats de simulation – RAB, coûts échoués et impact tarifaire (scénarii 1, 4, 6). 

 

Les figures 14 et 15 ci-dessous indiquent, respectivement, l’impact tarifaire 

par année sur la période 2025-2050 et l’impact de chaque scénario sur le 

stranding potentiel. (NB : dans le premier graphique, l’impact tarifaire est 

mesuré en augmentation annuelle par rapport à 2022.) 

Figure 14 : Résultats de simulation – augmentation tarifaire annuelle (scénarii 1, 4, 6). 
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Figure 15 : Résultats de simulation – coûts potentiellement échoués (scénarii 1, 4, 6). 

Résultats disponibles en annexes 

L’ensemble des résultats des simulations peut être retrouvé en Annexe 2.  

Conclusions de l’analyse comparative 

Nous déduisons plusieurs points importants des résultats obtenus : 

• L’amortissement accéléré permet de modérer plus rapidement 

l’évolution de la RAB par rapport à l’inaction ; 

• Les mesures proposées réduisent le risque de stranding porté par 

Sibelga par rapport au scénario business-as-usual ; 

o Si le risque de coûts échoués et la valeur de la RAB semblent 

potentiellement plus importants dans le scénario 6 que dans 

le scénario 4, la différence est négligeable, surtout par rapport 

à la différence entre ces deux scénarios en termes d’impact 

tarifaire moyen pour les URD en 2050 ; 

• Les mesures proposées limitent les augmentations tarifaires sur 

l’ensemble de la période 2025-2050 et en font une situation plus 

équitable et plus facilement maîtrisable que le scénario prévoyant 

un amortissement classique à un taux plus élevé plutôt que 

l’amortissement accéléré que nous préconisons ; 
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• Alors que le scénario 1 entraîne le moins d’impact sur les URD, ce 

scénario est également associé aux coûts potentiellement échoués les 

plus élevés. 

Pris ensemble, ces constats permettent de conclure que les mesures 

proposées répondent bien aux principes directeurs et aux 5 objectifs fixés 

dans le cadre de la présente étude (cf. pages 29 et 37 respectivement). 

Implications pour le Fonds de régulation tarifaire 

La mesure 4 – l’utilisation partielle du Fonds de régulation tarifaire – 

nécessite d’avoir une vision sur l’impact tarifaire global attendu sur 

l’ensemble de la période 2025-2050 et le rapport avec les soldes régulatoires. 

Pour rappel, les soldes s’élèvent actuellement à 125 M€ (valable en octobre 

2022)63. 

Le graphique à la page suivante compare l’impact global, soit 

l’augmentation tarifaire par facture multipliée par le nombre d’URD 

restants dans l’année en question, des scénarii 1, 4 et 6. Il permet de conclure 

que le scénario 6 arrive au mieux à limiter l’impact tarifaire global, tout en 

limitant le risque de coûts échoués pour le GRD (cf. section précédente). Ceci 

fait de la problématique des stranded assets un enjeu maîtrisable par rapport 

aux fonds actuellement disponibles. 

Le graphique indique en outre que l’ampleur globale du risque de 

stranding est relativement faible. 

 

  

 
63 Il est cependant à noter que ces soldes seront a priori plus faibles à la fin de la période tarifaire en cours, 

car ils ont permis de couvrir les effets de l’inflation et de la diminution probable des volumes de gaz 

consommés dans un contexte de prix élevés. 



 
 

 

BRUGEL, Financement et rémunération du gestionnaire des réseaux et coûts échoués 

Rapport final, le 29/11/2022                   63 

Figure 16 : Impact global par an des augmentations tarifaires (scénario 6) – graphique. 

Ayant retenu le scénario 6 à l’issue des analyses comparatives et confortés 

dans cette décision par le graphique ci-avant, les données annuelles ci-après 

relèvent de ce scénario seulement : 

 

 

Figure 17 : Impact global par an des augmentations tarifaires (scénario 6) – tableaux. 

 

Unités Scenario 6 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

K Clients 450 433 418 401 385 369 354 338 322

€
Clients restants : augmentation

tarifaire annuelle par rapport à 2022
0 1.84 3.35 4.16 5.19 6.80 8.44 11.31 11.76

M€
Impact global :

augmentation tarifaire agrégée 
0.0 0.8 1.4 1.7 2.0 2.5 3.0 3.8 3.8

Unités Scenario 6 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

K Clients 305 290 275 259 241 227 211 196 178 162

€
Clients restants : augmentation

tarifaire annuelle par rapport à 2022
13.90 16.19 18.25 20.99 24.43 27.31 30.90 35.27 39.53 43.10

M€
Impact global :

augmentation tarifaire agrégée 
4.2 4.7 5.0 5.4 5.9 6.2 6.5 6.9 7.0 7.0

Unités Scenario 6 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

K Clients 145 130 114 98 82 65 47 32 16 0

€
Clients restants : augmentation

tarifaire annuelle par rapport à 2022
44.29 43.49 42.62 41.63 41.04 40.52 40.00 39.44 38.91 0

M€
Impact global :

augmentation tarifaire agrégée 
6.4 5.7 4.8 4.1 3.3 2.6 1.9 1.3 0.6 0.0
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Sur base de ces chiffres annuels, nous proposons de fixer les principes 

d’affectation suivants afin de faciliter la prise de décisions par rapport au 

Fonds de régulation tarifaire et la problématique des coûts échoués : 

• Ne pas viser une couverture à 100% de l’impact tarifaire, vu les 

impacts relativement faibles au niveau d’un URD comme au niveau 

global ; 

• Limiter l’impact tarifaire à un niveau raisonnable et absorbable ; 

o Au pic, l’augmentation par URD atteint 44 €/an dans le 

scénario 6, soit une hausse de 3,66 €/mois par rapport à 2022 ; 

o Implication : fixer un seuil d’augmentation annuelle 

raisonnable, au-delà duquel il serait approprié d’affecter 

des soldes pour diminuer les tarifs et respecter le seuil ; 

• Suivre approximativement la courbe de l’augmentation tarifaire par 

an résultant du scénario 6 (cf. figure 14 sur la page 60) ; 

o Cette courbe entraîne peu d’impact tarifaire jusqu’en 2029 et 

un impact relativement limité entre 2031 et 2034, suivis par 

une augmentation menant à un pic en 2041 ; 

o Implication : ne pas affecter des soldes à la problématique 

du stranding avant 2035 et évaluer le besoin d’une 

utilisation des soldes après 2041 à une date ultérieure ; 

▪ Dans ce qui suit, nous ne prenons pas en 

considération la période 2042-2050. 

La proposition de fixer un seuil d’augmentation, au-delà duquel le 

régulateur pourrait décider de recourir au Fonds de régulation, nécessite de 

comparer les impacts de différents seuils possibles : 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Comparaison de seuils d’augmentation tarifaire possibles. 

Option

(Scénario 6)

Seuil d'augmentation tarifaire par 

URD restant

Années de dépassement du seuil 

(hors 2042-2050)

Augmentation tarifaire maximale 

supportée par URD avant atteinte 

du seuil

Augmentation tarifaire moyenne 

par URD sans affectation des 

soldes sur la période de 

dépassement du seuil

Impact tarifaire global

sur la période,

avant affectation des soldes

Soldes à affecter sur la période de 

dépassement afin de limiter 

l'augmentation au seuil fixé

Part du restant à affecter du 

Fonds de régulation

(89M€ en septembre 2022)

Option 1 24 €/an 2035 - 2041 21 €/an 35 €/an 46 M€ 13 M€ 15%

Option 2 20 €/an 2034 - 2041 18 €/an 33 €/an 46 M€ 19 M€ 21,5%

Option 3 30 €/an 2037 - 2041 27 €/an 39 €/an 46 M€ 7 M€ 8%

Option

(Scénario 6)

Seuil d'augmentation tarifaire par 

URD restant

Années de dépassement du seuil 

(hors 2042-2050)

Augmentation tarifaire maximale 

supportée par URD avant atteinte 

du seuil

Augmentation tarifaire moyenne 

par URD sans affectation des 

soldes sur la période de 

dépassement du seuil

Impact tarifaire global

sur la période,

avant affectation des soldes

Soldes à affecter sur la période de 

dépassement afin de limiter 

l'augmentation au seuil fixé

Part du restant à affecter du 

Fonds de régulation

(89M€ en septembre 2022)

Option 1 24 €/an 2035 - 2041 21 €/an 35 €/an 46 M€ 13 M€ 15%

Option 2 20 €/an 2034 - 2041 18 €/an 33 €/an 46 M€ 19 M€ 21,5%

Option 3 30 €/an 2037 - 2041 27 €/an 39 €/an 46 M€ 7 M€ 8%
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L’option 1 correspondant à une augmentation mensuelle maximale de 2 €, 

nous proposons de fixer le seuil d’augmentation par URD à 24 €/an. 

Ceci correspondrait à la situation suivante entre 2035 et 2041 : 

Figure 19 : Affectation des soldes régulatoires par an. 

Vu le faible montant de soldes nécessaires par rapport au montant total 

disponible (à l’heure actuelle), les résultats nous mènent à conclure 

qu’aucune réserve financière dédiée liée au risque spécifique de coûts 

échoués n’est nécessaire. 

Autrement dit, les chiffres ci-dessus représentent une indication de l’ordre 

de grandeur de la problématique d’ici à 2041 mais ne constituent pas une 

recommandation de mettre de côté, dès aujourd’hui, la somme 

correspondante en vue d’une couverture du risque spécifique des stranded 

assets.

Unités Affectation des soldes 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

€ Augmentation tarifaire annuelle 0 1.84 3.35 4.16 5.19 6.80 8.44 11.31 11.76 13.90

M€ Attribution des soldes en euros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

%
Part des soldes restant à affecter en 

septembre 2022 (89 M€)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Unités Affectation des soldes 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

€ Augmentation tarifaire annuelle 16.19 18.25 20.99 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

M€ Attribution des soldes en euros 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.5 2.2 2.8 3.1 2.9

%
Part des soldes restant à affecter en 

septembre 2022 (89 M€)
0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.6 2.5 3.1 3.5 3.3
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Annexe 1 : Projets de textes à intégrer 

dans la méthodologie tarifaire 

Les propositions de rédaction ci-dessous portent sur l’ensemble des mesures qui ont vocation à 

être intégrées dans la méthodologie tarifaire 2025-2029 en cours d’élaboration. Les chapitres et 

sections auxquels est fait référence sont issus de la méthodologie tarifaire 2020-2024. Seuls les 

textes entre guillemets constituent des propositions de rédaction. 

La classification des actifs et le dispositif de monitoring 

Chapitre(s) concerné(s) : « 2. Régulation incitative sur les coûts » et « 6.1.1. Procédure générale de 

soumission » et « 6.1.3 Adaptation des tarifs » 

Chapitre 2 : Régulation incitative sur les coûts 

Insérer une section dédiée à la classification des actifs : 

« Les nouveaux investissements sont divisés en quatre catégories associées à des mesures tarifaires 

distinctes. Les mesures servent à minimiser le risque de coûts échoués et d’augmentations 

tarifaires liés à la diminution progressive de la consommation du gaz naturel attendue dans le 

contexte de transition énergétique. Le système de classification des actifs décrit à la présente 

section tient compte, d’un côté, du besoin de continuer à investir aussi longtemps qu’un utilisateur 

est raccordé et, de l’autre, des longues durées d’amortissement des actifs du réseau. Il s’applique 

à partir de 2025, sans application rétroactive aux investissements passés. 

Les actifs sont classés dans l’une des catégories suivantes : 

1. « Actifs amortis avant 2050 » : il s’agit des futurs investissements qui seront amortis à 

l’horizon 2050 ; 

2. « Investissements stratégiques » : il s’agit d’investissements pour lesquels il existe un lien 

clair et démontrable avec la transition énergétique. Par la création ou l’adaptation 

stratégiques d’actifs qui ne seront pas amortis à l’horizon 2050, les investissements de la 

catégorie 2 doivent permettre d’utiliser les actifs concernés d’une manière qui est 

compatible avec l’objectif de décarboner le secteur de l’énergie et/ou d’optimiser la 

consommation de l’énergie, et ainsi d’éviter ou de minimiser le risque de coûts échoués ; 

3. « Coûts échoués récupérés par le GRD » : il s’agit d’investissements qui n’entrent pas dans 

les catégories 1 ou 2, mais dont le GRD peut démontrer qu’ils sont indispensables et utiles 

à l’exercice des activités visées à l’art. 5 de l’ordonnance gaz. Les critères d’indispensabilité 

et d’utilité sont cumulatifs ; 
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4. « Coûts échoués non récupérés par le GRD » : il s’agit d’investissements qui n’entrent pas 

dans les catégories 1 ou 2 et dont le caractère indispensable et utile ne peut être démontré. 

Ces investissements sont considérés comme sous-optimaux dans le contexte de la 

transition énergétique et présentent un risque réel de coûts échoués. 

La classification des actifs se fait sur base de critères quantitatifs et/ou qualitatifs convenus entre 

BRUGEL et le GRD et validés par le Gouvernement. Il s’agit pour la période tarifaire 2025-2029 

des critères suivants : [à insérer après validation des critères].  

Le GRD est tenu d’accompagner sa proposition tarifaire d’une proposition de classification 

dûment justifiée sur base des critères ci-avant. Les mesures associées à chaque catégorie seront 

appliquées aux actifs concernés après validation argumentée de la proposition de classification par 

BRUGEL, qui dispose de [délai à insérer] pour prendre sa décision. Lors de l’évaluation de la 

proposition, BRUGEL se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires 

concernant la proposition initiale du GRD ou d’effectuer des contrôles. En cas de désaccord, toute 

recatégorisation d’un actif est notifiée au GRD, qui disposera d’un délai de [à insérer] pour la 

contester, le cas échéant. La décision ultime revient à BRUGEL. 

Les critères de classification servent également d’indicateurs de suivi. La pertinence de la 

classification appliquée peut être revue au cours de la période tarifaire, sur demande de BRUGEL 

ou à l’initiative du GRD. Le GRD peut, à tout moment, soumettre pour validation une proposition 

argumentée de reclassification des actifs. Le cas échéant, BRUGEL dispose d’un délai de [à insérer] 

pour y répondre. Aucun changement de traitement tarifaire d’un investissement suite à une 

reclassification ne sera appliqué rétroactivement. » 

Insérer un tableau résumant les catégories d’actifs, les mesures associées à chacune et une référence aux 

sections couvrant chaque mesure : 

Catégorie Mesure spécifique Référence 

1. Actifs amortis avant 2050 N/A N/A 

2. Investissements stratégiques N/A N/A 

3. Coûts échoués récupérés par le GRD Amortissement accéléré A insérer (numéro de section) 

4. Coûts échoués non récupérés par le GRD 
Non-entrée dans la RAB des actifs 

concernés 
A insérer (numéro de section) 

 

Point 6.1.1. Procédure générale de soumission 

Intégrer l’exigence de soumettre une proposition de classification des actifs : 

Citation partielle de la méthodologie tarifaire 2020-2024 : Au plus tard 6 mois après la publication des 

méthodologies tarifaires, le GRD transmet à BRUGEL la proposition tarifaire portant sur la période 
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régulatoire accompagnée du budget « et de la proposition de classification des actifs 

conformément au point [à insérer : référence au texte proposé pour le chapitre 2 ci-dessus] ». 

Point 6.1.3. Adaptation des tarifs 

Intégrer la possibilité de revoir la classification des actifs : 

Citation partielle de la méthodologie tarifaire 2020-2024 : Une proposition tarifaire actualisée peut 

également être introduite dans le cas particulier prévu au point 5.2 « ou suite à la validation d’une 

proposition actualisée de classification des actifs tel que prévue au point [à insérer : référence au texte 

proposé pour le chapitre 2 ci-dessus] ». 

La non-activation des surcharges 

Chapitre(s) concerné(s) : « 1.1.2. Coûts gérables »  

Supprimer les mentions des charges concernées 

L’amortissement accéléré 

Chapitre(s) concerné(s) : « 1.2.2. Pourcentage d’amortissement » 

Supprimer la mention suivante : « …sans tenir compte d’une quelconque valeur résiduelle ». 

Dans le chapitre 1.2.2 comme ailleurs dans la méthodologie tarifaire, modifier la terminologie : 

• Remplacer « amortissement accéléré » tel qu’utilisé dans la méthodologie tarifaire 2020-

2024 par « amortissement classique à un taux plus élevé », pour référer à l’amortissement 

tel qu’actuellement pratiqué (i.e. : un pourcentage appliqué à la valeur initiale de l’actif) ; 

• Utiliser le terme « amortissement accéléré » pour référer à la forme d’amortissement 

préconisée ici, soit un premier taux appliqué à la valeur initiale de l’actif et un deuxième 

taux appliqué à la valeur résiduelle courante. 

Insérer un paragraphe décrivant l’amortissement accéléré pour les actifs concernés : 

« L’amortissement et, le cas échéant, l’amortissement classique à des taux plus élevés ne tiennent 

pas compte d’une valeur résiduelle courante, à l’exception des actifs amortis à 2 ou à 3% et classés 

dans la catégorie 3 tel que décrit à la section [à insérer]. Les actifs classés dans la catégorie 3 font 

l’objet d’un amortissement accéléré qui consiste à appliquer : 

• Une dotation d’amortissement « normale » calculée sur la valeur d’acquisition nette (hors 

interventions des utilisateurs du réseau) au taux d’amortissement fixé pour ce type d’actif, 

et 
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• Une dotation d’amortissement « complémentaire » calculée sur la valeur comptable de 

l’actif après amortissement « normal », à un taux à déterminer par le régulateur (ici, 2% 

pour tous les actifs). » 

Compléter le tableau existant présentant les pourcentages et durées d’amortissement par actif : 

Ajouter une colonne indiquant le taux d’amortissement appliqué, le cas échéant, aux actifs 

concernés par l’amortissement accéléré (actifs de la catégorie 3 qui sont actuellement amortis à 2 

ou 3% sur base de la valeur initiale). 

Nous recommandons de fixer un taux de 2% pour l’amortissement sur base de la valeur résiduelle 

courante. 

La non-entrée dans la RAB des actifs de la catégorie 4 

Chapitre(s) concerné(s) : « 1.1.1. Composition du revenu total » 

Insérer une section portant sur les coûts exclus du revenu total : 

« A partir de 2025, la valeur des actifs liés aux investissements classés dans la catégorie 4 tel que 

décrit à la section [à insérer] n’est pas prise en compte dans la base d’actifs régulés (RAB). A ce titre, 

les charges afférentes ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu total du GRD. » 

L’utilisation partielle du Fonds de régulation tarifaire 

Chapitre(s) concerné(s) : N/A 

N/A : Il n’est pas recommandé d’affecter des fonds à la problématique des coûts échoués lors de la 

période tarifaire 2025-2029. 

La non-rémunération des investissements financés par le Fonds de 

régulation tarifaire 

Chapitre(s) concerné(s) : « 1.1.2. Coûts gérables » 

Au point i. de la section, préciser l’exclusion des investissements concernés : 

Citation partielle de la méthodologie tarifaire 2020-2024 : Les coûts gérables représentent notamment 

les charges et produits liés à l’exercice des activités visés à l’art. 5 de l’ordonnance gaz, « à 

l’exception de charges liées à quelconque investissement financé par le Fonds de régulation 

tarifaire ». 
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La suppression du tarif préférentiel pour le raccordement des 

petites installations 

Chapitre(s) concerné(s) : N/A 

N/A : Cette mesure a été actée et a vocation à entrer en vigueur avant 2025. 

Les investissements 2020-2024 

Chapitre(s) concerné(s) : « 5.2. Gestion et affectation des soldes » 

Insérer un paragraphe créant l’option d’utiliser le Fonds de régulation pour compenser les coûts échoués liés 

aux investissements 2020-2024 : 

« Sur demande du GRD ou à sa propre initiative, BRUGEL peut évaluer la pertinence d’affecter 

une somme issue du Fonds de régulation afin de couvrir des coûts échoués liés aux 

investissements de la période 2020-2024. L’affectation d’une somme à cette fin peut être prévue 

uniquement si les pertes sont avérées plutôt qu’anticipées et le résultat direct de la diminution de 

la consommation du gaz [ou un autre indicateur] en raison de la transition énergétique. Ces critères 

sont cumulatifs. L’évaluation est basée sur des justificatifs apportés par le GRD quant aux coûts 

réellement échoués et au lien avec les impacts de la transition énergétique sur le réseau de 

distribution du gaz. BRUGEL se réserve le droit d’effectuer des contrôles avant et/ou après 

affectation. Le cas échéant, le montant à affecter est à la discrétion de BRUGEL. » 
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Annexe 2 : Simulations – résultats 

intégraux 

Pour une clé de lecture des résultats, veuillez-vous référer à la section « Clé de lecture des 

résultats » à partir de la page 56. 

Modèles d’évolution du nombre de clients 

Modèle 1 : Base de clients actuelle +5% d’ici à 2030 et -100% d’ici à 2050 

 

 

 

Modèle 2 : Base de clients actuelle -100% d’ici à 2050 
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Modèle 3 : Base de clients actuelle -85% d’ici à 2050 

 

 

 

Modèle 4 : Base de clients actuelle -60% d’ici à 2050 

 

 

 

Figures 20-23 : Résultats de simulation intégraux. 
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Simulation 1 : Investissements endogènes 

Pour un rappel des mesures associées à chaque scénario, nous invitons le lecteur à consulter 

la section « Simulations, modèles et scénarii » à la page 20. 

Modèle 1 : Base de clients actuelle +5% d’ici à 2030 et -100% d’ici à 2050 

 

 

Modèle 2 : Base de clients actuelle -100% d’ici à 2050 

 

 

  



 

BRUGEL, Financement et rémunération du gestionnaire des réseaux et coûts échoués 

Rapport préliminaire, le 26/09/2022                     75 

Modèle 3 : Base de clients actuelle -85% d’ici à 2050 

 

 

Modèle 4 : Base de clients actuelle -60% d’ici à 2050 

 

Figures 24-27 : Résultats de simulation intégraux. 

 

  



 

BRUGEL, Financement et rémunération du gestionnaire des réseaux et coûts échoués 

Rapport préliminaire, le 26/09/2022                     76 

Simulation 2 : Investissements Sibelga 

Pour un rappel des mesures associées à chaque scénario, nous invitons le lecteur à consulter 

la section « Simulations, modèles et scénarii » à la page 20. 

Modèle 1 : Base de clients actuelle +5% d’ici à 2030 et -100% d’ici à 2050 

 

 

Modèle 2 : Base de clients actuelle -100% d’ici à 2050 
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Modèle 3 : Base de clients actuelle -85% d’ici à 2050 

 

 

Modèle 4 : Base de clients actuelle -60% d’ici à 2050 

 

 

Figures 28-31 : Résultats de simulation intégraux. 
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Annexe 3 : Simulations – note 

méthodologique (anglais) 

The evolution of the number of households connected to the grid 

The client base – number of consuming households – starts at 450k in 2022 and its evolution is 

modelled in several periods. Between 2022 and 2050 if follows a Brownian motion: 

𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 − 𝜇 + 𝜎1Δ𝑊; Δ𝑊~𝑁(0,1) 

Where 𝜇 is the trend (the expected loss of clients per year) and sigma is the standard deviation. 

𝜎 is set to 20k and measures the uncertainty around the trend. This figure was chosen in order 

to minimize chances that there is a high probability of 0 clients in 2040 while ensuring a decent 

probability that there are 0 to 20k clients in 2050. 

The result is a normal distribution with increasing standard deviation over time. The central 

limit theorem states that any outcome that is the sum of many independent processes will 

always converge to a normal distribution. For this reason, normal distributions are popular in 

forecasting exercises. The assumption that there are many processes affecting the future client 

base seems likely. The assumption is that these processes are not necessarily independent. 

However, it is unclear how this dependency of process will affect the distribution, so the 

normal distribution remains the best guess for early periods.  

In later periods, whenever equation 1 gives a negative outcome, it is set to zero and the 

distribution of the number of clients will have a non-negligible likelihood of zero. This will 

lead to negative skewness and the distribution is no longer normal due to the cut-off. More 

important than the exact shape of the probability distribution, is the assumption regarding the 

future trends (the evolution of the mean). To give insight into the effect of the assumptions 

regarding the trend, we will generate 4 scenarios for the client base.  

• 5% increase until 2030 (𝜇 = 3.2𝑘), then a decrease to 0 customers by 2050 (𝜇 = −23.6𝑘) 

• Continuous decrease from 2022-2050, leading to a 100% reduction in customer base by 

2050 compared to today (0 customers) (𝜇 = −16.0𝑘) 

• Continuous decrease from 2022-2050, leading to an 85% reduction in customer base by 

2050 compared to today (approximately) (𝜇 = −13.6𝑘) 

• Continuous decrease from 2022-2050, leading to a 60% reduction in customer base by 

2050 compared to today (approximately) (𝜇 = −9.6𝑘) 

If we continue this process with a constant absolute trend further into the future, the client 

base goes to zero in a very abrupt way. This seems unlikely because some clients will find it 
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hard to switch to other energy vectors. Therefore, we assume that between 2050 and 2060, the 

client base reduces by 10% per year on average. The client base follows a geometric Brownian 

motion, where both the trend and stochastics are proportional to the size of the remaining 

number of clients. This gives a lognormal distribution following the equation:   

𝑌𝑡 = (1 − �̃�)𝑌𝑡−1 + �̃�𝑌𝑡−1Δ𝑊; Δ𝑊~𝑁(0,1) 

With �̃� = 0.1 𝑎𝑛𝑑 �̃� = 0.08. 

In the Monte Carlo analysis, we generate 5000 random trajectories based on equations 1 and 

2. The large number of scenarios ensures that our outcomes correspond to the assumed 

distributions. 

The investment rule 

The model has the possibility to have exogenous and endogenous investments. In the case of 

exogenous investments, we use the table below (information provided by Sibelga), where the 

net investments are equally spread out over the remaining years for the assets in question.  

Table 1. Types of assets and total investment from 2022 onwards. 

Asset Investissements nets Dernière année 

Stations de réception 2.855.699 2028 

Compteurs de stations de réception 160.542 2026 

Canalisations MP 21.077.323 2028 

Branchements MP 2.199.492 2029 

Postes de détente réseau 4.535.721 2028 

Postes de détente clients 701.674 2029 

Canalisations BP 16.302.528 2028 

Branchements BP 34.485.183 2034 

Compteurs mécaniques 28.707.045 2050 

Appareils de comptage électroniques 955.337 2044 

Télécommande postes 136.588 2028 

Total 112.117.132   

 

In case investments are endogenous to the model (not reported), they depend on the evolution 

of the client base during the preceding decade, acknowledging that a decreasing client base 

still requires investment but less than a stable client base. The investment rate is defined as the 

investment over the remaining Regulatory Assets Base (RAB).  

(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−10) > 0 => 𝐼𝑛𝑣𝑅𝑎𝑡𝑒 = 2% 

0 > (𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−10) > −200𝑘 => 𝐼𝑛𝑣𝑅𝑎𝑡𝑒 = 1.5% 

(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−10) < −200𝑘 => 𝐼𝑛𝑣𝑅𝑎𝑡𝑒 = 1% 
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At current level of RAB (406M), a 1.5% investment rule implies an investment of about 6M per 

year.  

Regulated Asset Base 

We only model the type of assets that currently depreciate at 2% or 3%. We only model assets 

used for natural gas and assume that other clients (possibly hydrogen) will not pay for the 

remaining natural gas clients. The initial RAB is 406M. We assume that under current rules, 

this capital has a linear decreasing age structure.  

Stranding rule 

The RAB which exceeds 1666€ RAB per client is stranded. Note that depreciation is a 

percentage of the initial nominal value of the investment, not the residual RAB. So, we need 

to take into account that the old assets have a residual value that is much lower than their 

initial nominal value. As such, we consider that the nominal initial capital is double the 

residual RAB.64 Following the formula in the footnote, we use the assumption that the 

maximum depreciation per year per client at a depreciation rate of 2.2%65 is 1666€*2*0.022=73€ 

per client per year. This is an approximation, which depends on the scenario. In most scenarios 

initial capital is more than double the residual capital because investments are not constant 

but decreasing. Currently, the RAB per client is 902€, depreciated at 2.2% per year that is 

around 40€ per year (3.30€ per month).  

Note that by fixing a maximum RAB per client, the maximum payment per client is 

endogenous, i.e. it depends on the depreciation rate. It is better to define stranding by a fixed 

RAB/client for all scenarios, rather than by the depreciation/client, because for a given 

RAB/client an agreement of how this is further distributed over time can be negotiated once 

stranding has happened. This makes scenarios identical once stranding takes place. In other 

words, once there is stranding, Sibelga can still come to an agreement to spread out costs, but 

it is the RAB/client that will be the most determining factor to decide on how easy this 

‘spreading out’ is. 

Scenarios 

• Scenario 1: current rules: capital depreciates at 3% and 2%. 

• Scenario 2: rapid decay: capital depreciates at 4% and 3% from 2023 onwards.  

• Scenario 3: Future investments are reduced by 36% because part of the running costs 

(surcharges) for these investments are remunerated immediately. Depreciation at 3% 

and 2%. 

 
64 Depreciation is I*lifetime*depr_rate=2*RAB*depr_rate. The factor 2 comes from the fact that old investments have low residual 

value but are depreciated as a percentage of their initial value. If investments are decreasing over time, this factor would be 

slightly larger. 
65 Figure derived from the proportion between assets depreciating at 2% and 3% based on data received. 



 

BRUGEL, Financement et rémunération du gestionnaire des réseaux et coûts échoués 

Rapport préliminaire, le 26/09/2022                     81 

• Scenario 4: Future investments are reduced by 36% because part of the running costs 

(surcharges) for these investments are remunerated immediately. Depreciation at 4% 

and 3%. 

• Scenario 5: Alternative depreciation structure. Linear depreciation at 3% and 2% per 

year and on top of this 2% depreciation of residual non-depreciated capital per year.  

No reduction for running costs.  

• Scenario 6: Alternative depreciation structure. Linear depreciation at 3% and 2% per 

year and on top of this 2% depreciation of residual non-depreciated capital per year. 

Plus 36% reduction for removed running costs.  

Notes on the presentation of results 

When it comes to the potentially stranded assets, the reported stranding corresponds to the 

outcome in cases where the maximum RAB/client of 1666€ is exceeded. We report the mean, 

as well as the 90th, 95th and 99th percentiles. For example, results reported under the 90th 

percentile represent the scenario in which 90% of trajectories have lower stranded assets than 

the figure in question. In other words, the stranded assets results are the result of 0 stranding 

in the majority of scenarios and high stranding costs in unlikely bad outcomes. The median is 

defined as the 50th percentile and is not reported because it is zero for all scenarios.  

Depreciation per client represents those scenarios in which the client base is non-zero and 

concerns only the remaining clients. It takes into account that clients do not pay for assets that 

are stranded, if applicable. The mean depreciation represents some scenarios in which the 

maximum is hit and others in which it is very low (mainly because there was little investment 

and a reasonable amount of clients remaining). 
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