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1 Base légale 

 L’ordonnance électricité (1), mentionne à l’art 25octies § 7 que  

« le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement et 
semestriellement l’état de suivi du plan d’apurement »  

et au § 8 que 

 « si le client protégé a toutefois constitué des dettes à l’égard du fournisseur de dernier ressort, 
celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit. Si le client protégé ne respecte pas son 
plan d’apurement vis-à-vis de son fournisseur tout en payant ses fournitures au fournisseur de 
dernier ressort, la fourniture par le fournisseur de dernier ressort est, au-delà d’une période de six 
mois, limitée à une puissance de 2.300 W. L’accès au tarif social spécifique est maintenu sauf si le 
client protégé ne respecte pas son plan d’apurement pendant plus de 6 mois ou empêche 
intentionnellement le gestionnaire du réseau de distribution, d’une quelconque manière, de procéder 
au placement du limiteur de puissance. Le fournisseur de dernier ressort applique alors les prix 
maximaux prévus par la législation fédérale pour la fourniture d’électricité par les gestionnaires de 
réseaux de distribution. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le CPAS »,  

L’ordonnance gaz (2) mentionne également à l’art 20sexies § 8 que  

« si le client protégé a toutefois constitué des dettes à l’égard du fournisseur de dernier ressort, celui-
ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit. Si le client protégé ne respecte pas son plan 
d’apurement vis-à-vis de son fournisseur tout en ayant ses fournitures au fournisseur de dernier 
ressort, l’accès au tarif social spécifique prévu à l’article 20decies est maintenu, sauf si le client 
protégé ne respecte pas son plan d’apurement pendant plus de 6 mois. Le fournisseur de dernier 
ressort applique alors les tarifs maximaux prévus par la législation fédérale pour la fourniture de gaz 
par le gestionnaire de réseau de distribution. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le CPAS »1. 

On relèvera que l’ordonnance gaz ne mentionne nullement de limiteur de puissance. 

 

2 Antécédents 

Cette disposition a été rappelée par Brugel, dans un avis rendu en mai 2012  (voir point 3.7 relatif au 
transfert d’info et au plan de payement). 
 

                                                

1 Ordonnance du 19 juillet 2001 – Ordonnance relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de 
Bruxelles-Capitale et mise à jour le 10 août 2011. Ci-après dénommée « ordonnance électricité ». 

² Ordonnance du 1er avril 2004  -  Ordonnance relative à l’organisation du marché du gaz en Région de 
Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d’électricité et portant 
modification de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de 
Bruxelles-Capitale. Ci-après dénommée « ordonnance gaz ». 
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Brugel précisait dans cet avis que :  
« […]. Le plan d’apurement peut être renégocié et est communiqué par le fournisseur au 
fournisseur de dernier ressort. » 
Deux fois par an, à dates fixes, décidées d’un commun accord entre le fournisseur et le gestionnaire 
de réseau, le fournisseur communique l’ensemble des dossiers permettant le suivi des plans de 
paiements de tous ses clients fournis par le fournisseur de dernier ressort. BRUGEL rappelle que le 
législateur a prévu des dispositifs visant à assurer le retour des clients protégés vers les fournisseurs 
commerciaux si les dettes de ceux-ci sont apurées. 

Le suivi s’est traduit par des courriers adressés aux fournisseurs afin de connaitre les processus mis 
en place et par des réunions factuelles organisées par le régulateur avec le gestionnaire de réseau, en 
date du 24 septembre 2013 et 24 février 2014, et avec les fournisseurs, les 6 novembre et  4 
décembre 2013. 

Une réunion d’information, relative au présent avis, et destinée aux fournisseurs et à Sibelga est 
prévue le 28 avril 2013. 

Par la suite, Sibelga fournira semestriellement, aux CPAS, une liste des personnes impactées. 

 

3 Situation existante 

A ce jour, ces dispositions ne sont pas appliquées par les fournisseurs ni le fournisseur de dernier 
ressort. 

Cette non-application peut se déduire par le peu d’échange d’information entre les fournisseurs et 
Sibelga mais aussi par la non-consistance des données détenues par les uns et les autres. 

La ligne globale insufflée par le régulateur devait permettre aux acteurs du marché de trouver une 
ligne de conduite à adopter. Force est de constate que cela n’a pas été le cas. 

Si certains acteurs ont pris des initiatives en ce sens, les informations transmises étaient trop 
hétérogènes et manquaient de fluidité pour être correctement utilisées. 

Ce constat explique que le régulateur se voit dans l’obligation d’imposer une méthodologie. 

Suite à un travail réalisé à plusieurs niveaux, le régulateur a réussi à mettre sur pied un dispositif 
permettant ce transfert d’information entre les acteurs, rendant ainsi possible l’application des 
dispositions prévues dans les Ordonnances électricité et gaz. 

Dans un souci d’équité pour le client, il est important que cette mesure soit appliquée. Les 
fournisseurs ayant des politiques de recouvrement différentes, il ne serait pas normal que les 
ménages, à situation similaire, bénéficient de traitements différents suivant le fournisseur avec lequel 
ils ont signé un contrat. 

Il est à noter que le suivi opéré par Sibelga dans la vérification des conditions d’octroi des clients 
protégés a déjà produits ses effets. 

Nous allons développer ci-après la méthodologie utilisée par le régulateur ainsi que les process qu’il 
souhaite mettre en place. 
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4 Approche méthodologique 

En préambule, il apparaît opportun de préciser que Brugel, dans la préparation de ces dispositions, a 
toujours privilégié une approche axée sur la concertation tant avec le fournisseur de dernier ressort 
qu’avec les fournisseurs commerciaux. 

Plusieurs réunions en bilatérale ont eu lieu : 

Tout d’abord avec Sibelga en septembre 2013 et février 2014, ces entrevues ayant pour objet 
essentiellement le transfert des données actualisées « clients protégés » vers les fournisseurs, 
l’opérationnalité de la démarche, les fréquences…  

D’autres réunions ont eu lieu en novembre et décembre 2013 avec tous les fournisseurs résidentiels. 

Tous ont répondu : ECS, Lampiris, Luminus, Octa+, ENI et Belpower. 

Ces rencontres se sont déroulées dans un climat de saine collaboration. 

Chacun a apporté une vision constructive concernant cette problématique et une volonté de voir 
appliquées ces dispositions prévues par le législateur. 

Néanmoins, il est apparu que les fournisseurs n’avaient pas une vue homogène sur le sujet. On a 
assisté à une démarcation assez nette entre « fournisseurs historiques » et fournisseurs récemment 
introduits sur le marché. 

Certains points de la législation ne sont pas totalement tranchés et feront l’objet d’une analyse 
complémentaire. 

 

5 Précaution d’usage 

Les mesures préconisées ci-après ne le sont pas pour les clients protégés bénéficiaires du tarif social 
spécifique, appelés aussi clients fourni aux « prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz et 
électricité » (soit +/-35 % des clients protégés régionaux). 

Rappelons que le Tarif Social Spécifique (fédéral) est attribué aux ménages appartenant aux 
catégories suivantes : 

Ceux qui : 

- perçoivent une allocation du CPAS, 

- perçoivent une allocation du SPF Sécurité sociale, pour les personnes handicapées, 

- perçoivent un complément de revenu aux personnes âgées (GRAPA), 

- sont locataires social d’un immeuble à appartement. 

Néanmoins, pour ces ménages, le limiteur de puissance actuellement rehaussé sera ramené à sa 
puissance initiale, soit 2.300 W. 
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6 Constats résultant de la consultation des acteurs de 
marché 

Comme évoqué plus avant, le régulateur a souhaité écouter l’ensemble des acteurs sur cette 
problématique des clients protégés. 

Ces tables rondes ont permis de déceler plusieurs dysfonctionnements du système. 

Brugel, grâce au traitement quotidien des dossiers « clients protégés », a également pu faire partager 
aux fournisseurs ainsi qu’au fournisseur de dernier ressort sa propre expérience, qui s’est 
considérablement étoffée durant les deux dernières années (plus de 1.500 dossiers traités). 

Nous allons analyser ci-après les différents constats relevés : 

 

6.1 Comptage des données « clients protégés »  

Il est apparu que le nombre de clients protégés existant dans le portefeuille des deux principaux 
fournisseurs dépassait largement (le double) le nombre de clients protégés bénéficiant réellement du 
statut. 

Après une demande de vérification de calcul du régulateur, les chiffres avancés par les fournisseurs 
restaient discordants. 

Dès lors, il est apparu que la première action à entreprendre était de permettre aux fournisseurs de 
mettre à jour leur base de données. 

Cette mise à jour est réalisée avec l’aide de Sibelga qui  communique à chaque fournisseur la liste 
exacte de « leurs clients protégés » avec leur code EAN d’origine. 

Ce fichier Excel sera utilisé par la suite par les fournisseurs pour communiquer les informations 
opportunes de « leurs clients protégés » vers Sibelga. 

Tous les semestres, Sibelga communiquera à chaque fournisseur la liste de ses clients protégés 
réactualisée par le biais du tableau de matching repris en annexe. 

 

6.2 Suivi des plans d’apurement  

Lors des réunions entre fournisseurs, Brugel a demandé aux fournisseurs de lui fournir des 
informations confidentielles concernant le taux de respect des plans d’apurement, le taux de 
remboursement, les montants des dettes répartis par tranche des clients protégés. 

Après analyse de ces données, il est apparu que le nombre de clients protégés n’ayant pas ou ne 
suivant pas leur plan d’apurement avoisinait les 80 %. 
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Pour le régulateur, cette information était totalement méconnue et allait orienter par la suite, les 
dispositions à prendre. 

Il est également apparu que le nombre de clients protégés ayant des dettes inférieures à 100 € et 
même à 50 €, appelée « dette résiduelle » était particulièrement élevé. Ces dettes ne sont parfois 
même pas liées au « principal » mais uniquement aux frais de procédures que le client a toujours 
refusé d’honorer. 

Brugel, dans le traitement des dossiers « clients protégés », avait constaté un nombre croissant de 
demandes de statut protégé résultant de mises en demeure pour des montants inférieurs à 100 € et 
ce, depuis l’adoption de la nouvelle ordonnance. 

Ce constat a amené le régulateur à se poser la question relative au client qui reste chez le 
fournisseur de dernier ressort durant de nombreuses années - sans rembourser le fournisseur - sans 
que ce dernier n’entreprenne de mesures à son encontre et qui bénéficie par l’occasion du tarif 
social régional et dont le limiteur de puissance a été enlevé ou rehaussé. 

Nous avons même connaissance de clients protégés ayant des dettes de 10 € et ce depuis plusieurs 
années, sans rembourser leur fournisseur. 

L’Ordonnance ne mentionnant pas de dispositions spécifiques concernant ce cas de figure, aucune 
démarche particulière ne peut être entreprise. 

Néanmoins, il apparait que les dispositions qui seront prises et développées ci-après répondront à ce 
dernier constat. 

En effet, le client protégé sans plan d’apurement, qui se verra appliquer le tarif maximum pour une 
durée minimum de 6 mois, aura logiquement le choix d’opter pour deux attitudes : soit il honorera 
sa dette et retournera chez son fournisseur, soit il changera de fournisseur. En effet, honorer les 
factures du fournisseur de dernier ressort lui en coûtera plus cher que le montant de sa dette. Dès 
lors, il quittera la protection régionale. 

Lorsque nous évoquons le cas du client protégé sans plan d’apurement, nous faisons référence au 
client qui s’est vu proposer un plan d’apurement suivant l’art. 25sexies de l’ordonnance électricité : 
«…le fournisseur propose au ménage un plan d’apurement raisonnable… » et suivant, l’article 25septies 
§ 4 qui mentionne que : « dès que le ménage a le statut de client protégé…le plan d’apurement peut être 
renégocié… » et qui ne l’a pas respecté durant les derniers 6 mois. 

Par conséquent, il est légitime de penser que ce client n’a plus de plan d’apurement. 

Par ailleurs, dans le cas où le fournisseur n’a à aucun moment proposé de plan d’apurement à son 
client, les dispositions prévues dans cet avis ne s’appliquent pas. 

 

6.3 Puissance du limiteur 

Suivant les données fournies par Sibelga, en février 2014, 70 % des clients protégés bénéficiaient 
d’une rehausse de limiteur à 4.600 W. 
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L’Ordonnance électricité spécifie à l’article 25sexies § 8 que « si le plan d’apurement n’est pas 
respecté, le fournisseur peut à nouveau faire limiter la puissance à la puissance précédemment 
limitée. » 

Au vu des chiffres contradictoires : 80 % des clients n’ont pas de plan d’apurement mais 70 % d’entre 
eux bénéficient d’une rehausse de leur limiteur, il nous semble qu’un signal doit être lancé afin que 
l’ensemble des dispositions soient respectées.  

 

6.4 Fin de la protection et retour chez le fournisseur 

L’Ordonnance électricité précise à l’article 25septies § 6 « Dès qu’il a remboursé la totalité de sa 
dette en respectant le plan d’apurement, le ménage n’est plus reconnu comme client protégé et la 
suspension du contrat prend fin ». 

Suite aux questions posées par le régulateur lors des tables rondes avec les fournisseurs, il est 
également apparu que certains clients protégés le sont depuis la libéralisation du marché soit 2007. 

Dès lors, de nombreuses questions se posent quant à ces clients susceptibles de retourner chez leur 
fournisseur alors que la durée légale de leur contrat est expirée. 

Les Ordonnances ne précisant pas ces dispositions, Brugel répondra par le biais d’une étude à cette 
question. 

6.5 Fin de la période au tarif maximum 

Lors des discussions est également apparue la question du retour au tarif social régional pour les 
« clients sanctionnés » après la période de 6 mois. 

Les Ordonnances ne reprennent pas ce cas de figure. 

Lors des réunions avec les fournisseurs, il est apparu que les positions tenues par chacun des 
interlocuteurs étaient hétérogènes et que chacune paraissait fondée. 

Nous pouvions cibler deux positions opposées :  

Une première qui défendait le retour au tarif social si le client respectait son plan d’apurement 
durant la dernière période des 6 mois. Cette position est motivée par le souci légitime du 
fournisseur de tout faire pour récupérer sa créance et donner un incitant à son client en lui 
promettant un tarif moindre s’il honorait son engagement. 

La deuxième prenait le parti de refuser le retour au tarif social au bout des six mois en invoquant la 
complexité de la mesure. Comme un va et vient continuel. 

En additionnant les points sujets à interprétation de l’ordonnance et les positions divergentes des 
fournisseurs, Brugel a pris le parti de permettre au client de recouvrer le tarif social après une 
période de 6 mois si ce dernier respectait son plan d’apurement. Ce respect du plan étant laissé à 
l’appréciation du fournisseur. 
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Suite à ces différents constats, le régulateur a établi un process qui sera appliqué dans les prochaines 
semaines pour tous les acteurs et qui a comme objectif premier de voir les dispositions prévues par 
le législateur appliquées. 
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7 Décisions 

Compte tenu des discussions entreprises entre les parties et Brugel, ainsi que de l’avis rendu par le 
régulateur en mai 2012, les dispositions exposées ci-après seront mises en œuvre. 

 

7.1 Echange d’information : (cf. tableau matching en annexe) 

Ce transfert des données aura lieu deux fois par an entre Sibelga et les fournisseurs et 
inversement au mois de mai et de novembre. 
 
Le transfert d’information de Sibelga vers les fournisseurs aura lieu 15 jours avant la 
communication au client de son passage au tarif maximum. 
 
Simultanément à l’envoi, au client, du courrier relatif à l’application du tarif maximum, Sibelga  
communiquera aux CPAS un listing reprenant le nom des ménages impactés par cette mesure. 

Brugel contrôlera ces échanges d’informations. 

 

7.2 Les clients protégés se verront appliquer le tarif maximum pour 
une durée de 6 mois: 

A. Les ménages n’ayant plus de plan d’apurement avec leur fournisseur depuis 6 mois ou 
plus. Rappelons que cette disposition concerne près de 80 % des clients protégés. 

B. Les clients qui ont un plan d’apurement, mais qui n’ont pas respecté 3 échéances sur 6 
se verront appliquer le tarif maximum. Cette mesure reste néanmoins à l’appréciation 
du fournisseur. 

Tous les clients protégés se voyant facturer le tarif maximum auront un limiteur de puissance 
limité à 2.300 W comme prévu dans l’Ordonnance. 

Sibelga informera les clients qui se verront fournis au tarif maximum via un courrier approuvé 
par le régulateur. 

 

7.3 Les clients protégés qui « retournent » au tarif social spécifique: 

A. Au bout de 6 mois, les clients protégés qui ont pris un plan d’apurement avec leur 
fournisseur et l’ont respecté ; 

B. Ceux qui ont repris leur plan d’apurement ; 

Suivant appréciation de leur fournisseur, ils pourront bénéficier du tarif social régional durant 
les prochains 6 mois et demander au CPAS une rehausse du limiteur de puissance. 
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Les clients visés par ces dispositions seront avertis par Sibelga dès le mois de juin 2014 mais celles-ci 
seront d’application au 1er novembre 2014. 

 

* * 

* 
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