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1

Cadre juridique

Les Articles 25bis et 30 bis § 2 2° et 9° de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation
du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale telle que modifiée par l’ordonnance du
14 décembre 2006 (ci-après « l’ordonnance électricité ») sont rédigés comme suit :
« Art. 25bis. Au moins une fois par an, avant le 31 mars, sont mises à
disposition de la Commission les données statistiques suivantes concernant
les ménages et portant sur l'année précédente, ces données étant ventilées
chaque fois par commune et par clients protégés et clients non protégés :
1° par le titulaire d'une licence de fourniture :
a) le nombre de raccordements où un rappel a été envoyé au client final;
b) le nombre de raccordements où une mise en demeure a été envoyée au
client final;
c) le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement
moyen devant être payé par mois par le client final;
d) le nombre de plans de paiement non respectés;
e) le nombre de dossiers transmis au C.P.A.S.;
f) le nombre de dossiers transmis à une institution de médiation de dettes;
2° par le gestionnaire du réseau :
a) le nombre de limiteurs de puissance branchés et le nombre de limiteurs
débranchés par type de demandeur;
les données relatives à la puissance et/ou au nombre d'augmentation de
la puissance du limiteur;
b) le nombre de limiteurs de puissance branchés à nouveau dans les vingtquatre heures, entre un et sept jours calendrier, entre huit et trente jours
calendrier et après plus de trente jours calendrier;
c) le nombre de ménages coupés et les motifs de la coupure;
d) le nombre de ménages raccordés à nouveau dans les vingt-quatre
heures, entre un et sept jours calendrier, entre huit et trente jours
calendrier et après plus de trente jours calendrier.
La Commission transmet les données précitées avec ses observations
éventuelles au Gouvernement avant le 31 mai de chaque année.
Le Gouvernement peut compléter la liste de ces données, fixe les modalités
de leur communication et établit des formulaires à cette fin.
Art. 30bis. § 2. La Commission est investie d'une mission de conseil auprès
des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le
fonctionnement du marché régional de l'énergie, d'une part, et d'une
mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des
ordonnances et arrêtés y relatifs, d'autre part.
2° d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement, effectuer
des recherches et des études relatives au marché de l'électricité et du gaz;
9° soumettre chaque année au Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale un rapport, préparé par les chargés de mission, sur l'exécution de
ses obligations, sur l'évolution du marché régional de l'électricité et du gaz
-5-
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et sur le respect des obligations de service public par le gestionnaire du
réseau de distribution et les fournisseurs et spécialement en matière des
droits des consommateurs résidentiels. Le Gouvernement veille à la
publication du rapport ; »
En vertu de ces dispositions légales, BRUGEL soumet le présent rapport au gouvernement.
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2

Introduction

Avec la libéralisation, le consommateur est passé du statut d’abonné au statut de client d’un
fournisseur commercial d’énergie qui cherche à réaliser un profit de son activité.
Néanmoins, l’activité commerciale en question, à savoir la fourniture d’énergie, revêt un caractère
bien particulier. Et c’est pourquoi, le législateur bruxellois a mis en place une procédure de résiliation
de contrat visant à éviter que le fournisseur commercial puisse mettre fin de manière unilatérale à sa
fourniture d’énergie envers un client en difficulté de paiement.
L’ordonnance électricité, comme l’ordonnance gaz, prévoit donc que les fournisseurs appliquent une
procédure de rappel et de mise en demeure contraignante. Que les clients se voient offrir la
possibilité de négocier un plan d’apurement avec les fournisseurs avant que ces derniers puissent
envisager une demande de résiliation de contrat devant le juge de paix1.
Cette procédure a pour objectif de ne pas aboutir trop rapidement à une coupure d’énergie et de
permettre ainsi aux différents acteurs sociaux de remplir leur mission.
La procédure prévue dans l’ordonnance électricité se base sur six étapes importantes :
1. L’envoi d’un rappel pour les factures impayées ;
2. L’envoi d’une mise en demeure qui marque le début de la procédure de résiliation de
contrat ;
3. La négociation d’un plan de paiement qui a pour objectif de permettre au ménage de trouver
une solution structurelle à ses difficultés de paiement ;
4. Le constat d’un non respect du plan de paiement négocié entre le fournisseur commercial et
le client final ;
5. L’introduction d’une demande de résolution (résiliation) de contrat devant la Justice de Paix ;
6. La coupure est réalisée par le gestionnaire du réseau de distribution après le prononcé de la
résiliation de contrat par le juge de paix et la notification du jugement au client par le
fournisseur commercial.

1

Article 25sexies § 4 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en
région de Bruxelles-Capitale.
Article 25quater § 2 de l’ordonnance du 1er avril 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.
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Comme mentionné ci-dessus, nous considérons la mise en demeure comme la première étape
importante dans le processus de défaut de paiement / résiliation de contrat :
•

Pour le fournisseur, l’envoi d’une mise en demeure lui permet d’entamer une procédure de
résolution (résiliation) de contrat devant la Justice de Paix et le placement d’un limiteur de
puissance.

•

Pour les clients en difficultés de paiement, il s’agit de la première étape dans la procédure à
laquelle un ménage peut avoir accès au statut de client protégé de la RBC (ménages reconnus
comme client protégés au niveau fédéral et ménages ayant un suivi dans un centre de
médiation de dette agréé).

Toutefois, les procédures en résiliation de contrat prévues dans l’ordonnance électricité et dans
l’ordonnance gaz ne sont pas strictement similaires. Nous traiterons donc les informations relatives à
ces deux types d’énergie séparément dans ce rapport.
Ensuite, par type d’énergie, nous faisons une analyse des données fournies par les fournisseurs
commerciaux et une analyse des données transmises par le gestionnaire du réseau de distribution en
Région de Bruxelles-Capitale (RBC), à savoir SIBELGA, également désigné par les ordonnances
comme « fournisseur de dernier ressort ».
A ce stade, il nous paraît également très important de souligner qu’aucune vérification n’est possible
dans la pratique quant à la précision des valeurs communiquées par les différentes parties, qu’il
s’agisse des fournisseurs commerciaux ou du gestionnaire de réseaux (voir plus loin).

3

Analyse des données fournies dans le cadre de l’article
25bis de l’ordonnance « électricité »

3.1

Données fournies par les fournisseurs commerciaux

3.1.1

Remarques préliminaires

Les premières constatations présentées dans ce rapport sont tirées des informations recueillies,
conformément à l’article 25bis de l’ordonnance électricité, auprès des fournisseurs commerciaux
possédant une licence de fourniture en Région de Bruxelles-Capitale (RBC).
Concrètement, les fournisseurs commerciaux communiquent à BRUGEL, sur base semestrielle, un
ensemble de données via un formulaire standardisé établi par le régulateur bruxellois.
L’article 25bis demande que les informations issues des fournisseurs commerciaux soient déclinées
par commune et par type de clients ; protégés et non protégés.
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En réalité, seule une partie des fournisseurs actifs en RBC a les capacités techniques nécessaires pour
différencier les données par types de clients.
Ces deux remarques expliquent pourquoi la majorité des données quantitatives reprises ci-après
sont présentées sous forme de tableaux semestriels et portent sur l’ensemble des clients d’un
fournisseur donné, qu’ils bénéficient ou non d’une protection.
L’analyse quantitative des données des fournisseurs et les rapports et pourcentages qui en découlent
est faite par rapport au nombre de points de fournitures actifs en RBC.
Le nombre de points de fournitures actifs en RBC varie constamment, notamment en fonction de
l’activité sur les marchés du gaz et de l’électricité.
Pour des raisons pratiques, BRUGEL a dès lors décidé de prendre comme point de référence le
nombre de points de fourniture actifs au 31 décembre de chaque année.
Le tableau ci-dessous reprend les nombres de points de fournitures actifs en électricité pour les
années 2008 et 2009.

Tableau 1 - Nombre de points de fourniture électricité actifs en RBC
2008

2009

503.062

505.381

Source : SIBELGA

3.1.2

Présentation des données liées à la gestion administrative des impayés en
électricité

Le tableau ci-dessous présente les données communiquées par les fournisseurs commerciaux dans le
cadre de l’article 25bis de l’ordonnance électricité.
Nous avons ajouté dans le tableau ci-dessous, en plus des informations légalement requises, le
nombre de ménages bruxellois recensé par les fournisseurs commerciaux comme bénéficiant du tarif
social spécifique (TSS) ainsi que le nombre de ménage recensés comme ayant fait l’objet d’un
transfert vers le fournisseur de dernier ressort. Il est important de souligner que cette dernière
information quantitative ne correspond pas aux données communiquées par le fournisseur de
dernier ressort.
En fait, l’encodage de cette information n’est pas systématique chez les fournisseurs commerciaux. Le
nombre mentionné ci-dessous ne représente donc pas l’entièreté des « drop » (nombre de ménage
transférés vers le fournisseur de dernier ressort).
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A la fin 2009, quelques fournisseurs commerciaux étaient actifs sur le marché résidentiel bruxellois.
Seules les données de quatre d’entre eux ont été prises en compte pour la rédaction de ce rapport.
Les autres ne représentant pas une part de marché suffisamment significative pour que leurs données
puissent être considérées comme suffisamment pertinentes pour l’établissement de ce rapport.

Tableau 2 - Données "électricité" transmises par les fournisseurs commerciaux
2008
1er semestre
2e semestre
Nombre de ménages bruxellois
bénéficiant du tarif social
spécifique au niveau fédéral2 3
Nombre de points de fourniture
où un rappel a été envoyé
Nombre de points de fourniture
où une mise en demeure a été
envoyée
Nombre de plans de paiement
autorisés pour un point de
fourniture
Nombre de plans de paiement
non respectés pour un point de
fourniture
Nombre de dossiers transmis
au C.P.A.S.
Nombre de dossiers transmis à
une institution de médiation de
dettes
Nombre de ménages transférés
chez le fournisseur de dernier
ressort

2009
1er semestre
2e semestre

23.011

26.306

27.813

26.243

154.812

156.314

82.972

88.042

34.658

32.818

19.345

20.736

22.136

17.210

14.712

14.108

12.879

12.566

6.986

8.131

25.173

27.894

15.154

13.383

1.834

1.013

428

716

149

581

300

440

Source : fournisseurs commerciaux

-

Près de 31% des points de fourniture actifs en électricité dans la RBC se sont vus envoyés un
rappel au cours du 1er semestre 2008. Ce chiffre est en légère augmentation au cours du 2e
semestre 2008 mais reste dans le même ordre de grandeur4.

Les ménages bénéficiant du tarif social spécifique au niveau fédéral sont les ménages qui correspondent aux critères définis
à l’article 2 A. de l’arrêté du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d’électricité aux
clients résidentiels protégés à revenus modestes ou dans une situation précaire.
3 Les ménages bénéficiant du tarif social spécifique au niveau fédéral et ayant reçu une lettre de mise en demeure de leur
fournisseur commercial peuvent obtenir automatiquement le statut de client protégé de la Région de Bruxelles-Capitale.
2

Il est à noter qu’un point de fourniture ayant reçu un rappel au 1er semestre d’une année donnée peut très bien avoir reçu
un nouveau rappel au 2e semestre de cette même année. Il n’est donc pas possible de simplement additionner les valeurs
des tableaux 2 & 3.
4
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-

En 2009, nous constatons une diminution de près de 50% du nombre de points de fourniture
ayant reçu un rappel par rapport à 2008 : 16,4% au 1er semestre 2009 on passe à 17,4% au 2e
semestre 2009.

Cette diminution peut-être imputable à une meilleure maîtrise du marché libéralisé par les clients
résidentiels. Une meilleure connaissance des différents acteurs et de leurs rôles permet en effet aux
ménages de mieux gérer leurs factures d’énergie.
Comparativement au nombre de rappel, nous constatons un très faible pourcentage de points de
fourniture pour lesquels une lettre de mise en demeure a été envoyée :
-

En 2008, 6,8% des points de fourniture ont fait l’objet d’une mise en demeure au 1er
semestre et 6,5% au 2e semestre.
En 2009, 3,8% des points de fourniture ont fait l’objet d’une mise en demeure au 1er
semestre et 4,1% au 2e semestre.

Nous en déduisons que la majorité des retards de paiement ne sont pas dus à des problèmes
financiers de nature structurelle, mais plutôt de nature conjoncturelle comme l’oubli de payer une
facture, une fin de mois difficile, voire une volonté délibérée de retarder au maximum le paiement
des factures d’électricité.

3.1.3

Coût de la gestion administrative des impayés

La gestion administrative des impayés représente un coût non négligeable pour les fournisseurs
commerciaux.
-

En 2008, ils ont communiqué 564.397 rappels et 80.533 mises en demeure.
En 2009, ils ont communiqué 297.273 rappels et 46.449 mises en demeure.

Les coûts de gestion des impayés sont évidemment répercutés par les fournisseurs commerciaux sur
les prix qu’ils pratiquent pour leurs clients (à l’exception des ménages qui sont reconnus comme
clients protégés au niveau fédéral).
Aux frais administratifs, peuvent s’ajouter, et selon les fournisseurs, des frais de dossiers
complémentaires et des frais liés au recouvrement.
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Tableau 3 - Frais administratifs engendrés par les impayés pour les fournisseurs actifs sur le
marché résidentiel électricité en RBC
Electrabel
Customer
Solutions
(indexés 2010)

Essent

Lampiris

Luminus/SPE

Nuon

Rappel ou courrier
simple

5,24 €

5€

5€

5€

7€

Mise en demeure ou
courrier recommandé

13,07 €

15 €

15 €

15 €

14 €

Source : Fournisseurs commerciaux

Graphique 1 - Nombre de rappels, mises en demeure, plans de paiement en 2009

Source : Fournisseurs commerciaux

À la lecture des chiffres présentés dans Graphique 1, on constate qu’au 1er semestre 2009 seulement
8,4% des ménages ayant fait l’objet d’un rappel n’ont pas respecté leur plan d’apurement. Ce chiffre
reste relativement stable au 2e semestre (9,2%).
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3.1.4

Analyse de la dette auprès des fournisseurs commerciaux

Les données relatives aux arriérés de paiement sont considérées comme des informations de type
commercial. Pour cette raison, les chiffres présentés dans le Graphique 2 qui suivent sont présentés
sans faire mention des noms des fournisseurs.
Graphique 2 – Dettes cumulées par fournisseur – électricité

Source : Fournisseurs commerciaux

Comme le montre le Graphique 2, la dette cumulée des arriérés de paiement est très importante. Il
faut toutefois relativiser les chiffres présentés ci-dessus. Les sommes cumulées reprennent tous les
montants dus, y compris les montants qui sont récupérés suite à l’envoi d’un simple rappel de
paiement.
A l’exception du fournisseur 1, les autres fournisseurs ont des niveaux de créances qui restent
relativement stables dans le temps.

Tableau 4 - Montant maximum devant être payé dans le cadre d'un plan de paiement

1er semestre
Résidentiels non protégés
Montant maximum devant être payé dans le cadre d’un plan
de paiement
- 13 -
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2ème semestre

5491 €

4333 €

9 juillet 2010

Résidentiels protégés
Montant maximum devant être payé dans le cadre d’un plan
de paiement

582 €

1150 €

Source : Fournisseurs commerciaux

Les clients protégés dont il est fait mention dans le Graphique 2 et le Tableau 4 sont les clients qui
sont alimentés par les fournisseurs commerciaux et qui bénéficient du TSS. Il s’agit donc bien des
clients protégés fédéraux. La clientèle ayant obtenu le statut de client protégé de par l’application des
ordonnances bruxelloises5 sont fournis par le gestionnaire de réseau en sa qualité de fournisseur de
dernier ressort.

3.2

Données fournies par le gestionnaire de réseaux de distribution,
SIBELGA

3.2.1

Remarques préliminaires

Les données statistiques demandées dans l’article 25bis de l’ordonnance électricité au Gestionnaire
de réseaux de distribution en Région de Bruxelles-Capitale, à savoir la société SIBELGA, sont
reprises intégralement dans l’Annexe 2 de ce rapport.
3.2.2

Les limiteurs de puissances

Le gestionnaire de réseaux de distribution SIBELGA a, parmi ses obligations de service public, la
mission de faire placer et d’enlever les limiteurs de puissance ainsi que toutes les prestations
techniques visant au remplacement d’un limiteur de puissance ou d’une augmentation de sa puissance
sur demande des C.P.A.S.
Au cours de l’année 2008, SIBELGA a procédé au placement de 14.286 limiteurs de puissance tous
types de limiteurs confondus et au retrait de 9.082 limiteurs.
Au cours de l’année 2009, SIBELGA a, selon ses informations6, procédé au placement de 13.600
limiteurs de puissance tous type de limiteurs confondus et au retrait de 10.469 limiteurs.

5

Ordonnance électricité du 19 juillet 2001 et ordonnance gaz du 1er avril 2004.

6
Les chiffres de l’année 2009 doivent encore être confirmés par le rapport d’exécution des missions de service public 2009
de SIBELGA.
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Graphique 3 - Nombre de limiteurs de puissance en 2009

Source : SIBELGA

Graphique 4- Limiteurs de puissance branchés et débranchés pour l'année 2008 - Electricité

Source : SIBELGA
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Graphique 5 - Limiteurs branchés et débranchés pour l'année 2009 - Electricité

Source : SIBELGA

Nous constatons que le nombre de prestations techniques est en diminution au deuxième semestre
2009. Toutefois, le nombre de nouveaux branchements de limiteurs de puissance est toujours
supérieur au nombre de débranchements. De manière générale, il y a une augmentation constante du
nombre de limiteurs de puissance en place en Région de Bruxelles-Capitale.
En Région bruxelloise, un limiteur placé est, sauf problème technique éventuel, un limiteur en
fonctionnement. Nous pouvons donc affirmer que de plus en plus de ménages bruxellois ont une
alimentation en électricité limitée.
Le placement et le remplacement des limiteurs de puissance nécessite un nombre important de
déplacements. Les déplacements peuvent aussi être motivés par d’autres raisons que le placement
d’un limiteur ou son remplacement.
Les différents types de prestations sont en fait au nombre de 6 :
•

Le placement d’un limiteur de puissance 1.380 W (1.38kVA branchés)

•

Le retrait d’un limiteur de puissance 1.380 W (1.38 kVA débranchés)

•

Le placement d’un limiteur de puissance 4.600 W (4.6 kVA branchés)

•

Le retrait d’un limiteur de puissance 4.600 W (4.6 kVA débranchés)

- 16 -

9 juillet 2010

•

Le remplacement d’un limiteur de puissance 4.600 W par un limiteur de puissance
1.380 W ( 1.38 kVA branchés en remplacement de 4.6 kVA)

•

Le remplacement d’un limiteur de puissance 1.380 W par un limiteur de puissance
4.600 W ( 4.6 kVA branchés en remplacement de 1.38 kVA)

Ci-dessous, nous reprenons les données relatives aux prestations techniques de SIBELGA en rapport
avec les limiteurs de puissance en électricité et les détaillons par type de prestation réalisée.
Graphique 6 - Prestations techniques sur limiteurs de puissance année 2009 - Electricité

Source : SIBELGA

À la lecture de ces chiffres, nous constatons que la plus grande partie des prestations techniques
concernent le placement et le retrait des limiteurs de puissance de 1.380 W.
Il est intéressant de remarquer que le nombre de limiteurs de puissance 4.600 W retirés est
particulièrement faible proportionnellement au nombre de limiteurs de puissance 4.600 W placés.
Ce phénomène est peut s’expliquer par deux raisons :
•

La majorité des limiteurs de puissance 4.600 W sont placés chez des ménages en attente ou
qui ont obtenu le statut de client protégé (cfr Graphique 6). Ces ménages ont des dettes,
parfois importantes, envers le fournisseur commercial et le retrait du limiteur de puissance
est conditionné par le remboursement de ces dettes. Il faut donc un laps de temps important
entre le placement du limiteur de puissance et son retrait.

•

La consommation d’énergie sous limiteur 4.600 W n’est pas réellement entravée.
L’application de ce limiteur de puissance permet en effet un usage normal ou quasi normal
d’électricité.
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SIBELGA nous informe par ailleurs que la consommation moyenne par client protégé est de 2.202
kWh/an alors que la médiane de conommation pour l’ensemble des points de fourniture actifs en
Région de Bruxelles-Capitale est de 2.036kWh/an.7

3.2.3

Demande de résiliation devant le juge de paix

La procédure de coupure passe par une demande de résiliation du contrat devant un juge de paix.
Les données figurant ci-dessous sont transmises par les fournisseurs commerciaux et de dernier
resssort à BRUGEL de façon semestrielle. Comme mentionné dans les remarques préliminaires
(Point 1.1), il n’est donc pas possible d’isoler un mois en particulier.
Il est aussi important de mentionner que les chiffres de demandes de résiliation de contrat en 2008
(Graphique 8) ne peuvent, pour des raisons méthodologiques, être comparées aux données relatives
au nombre de rappels, mises en demeure, plans de paiement autorisés et non respectés, présentées
dans les graphiques repris sous le Point 3.1.2.

7

Ces chiffres sont présents à titre indicatif. Il n’est pas statistiquement correct de comparer une moyenne à
une médiane, toutefois la proximité des chiffres permet d’illustrer le propos. SIBELGA ne nous a pas
communiqué la médiane de consommation des clients protégés.
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Graphique 7 - Demandes de résiliation de contrat en 2008 - Electricité

Sources : Fournisseurs commerciaux et SIBELGA

En 2009, au 1er semestre, 43 % des points de fourniture pour lesquels un plan de paiement n’était pas
respecté auraient fait l’objet d’une citation à comparaître en Justice de Paix à la demande d’un
fournisseur commercial.
Ce pourcentage augmente fortement au 2e semestre 2009 et passe à 55 %.
Fin 2009, dans plus d’un cas sur deux, il n’est pas possible de trouver une solution structurelle à
l’endettement énergétique des ménages en difficulté de paiement. Ces ménages en difficulté, on la
possibilité à ce stade de la procédure de demander la protection « statut client protégé de la Région
de Bruxelles-Capitale » auprès de BRUGEL ou du C.P.A.S. de leurs communes.
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Graphique 8 - Demandes de résiliation de contrat en 2009 - Electricité

Source : Fournisseurs commerciaux et SIBELGA

La majorité des demandes de résiliations de contrat proviennent des fournisseurs commerciaux. Le
nombre de demandes de résiliation introduites par le fournisseur de dernier ressort est, pour
l’heure, anecdotique. Cette situation pourrait évoluer dans le temps si la nécessité de gérer le risque
d’impayés auprès du fournisseur de dernier ressort se faisait plus importante.

3.2.4

Les coupures d’énergies

L’article 25sexies §4 de l’ordonnance électricité précise :
« Aucune coupure d’électricité destinée à l’utilisation domestique ne peut être effectuée sans
l’autorisation du juge de paix. »
De plus, l’article 25octies §6 précise :
« Dans tous les cas où il prononce la résiliation d’un contrat de fouriture entre le 1er octobre et le 31
mars, le juge de paix peut ordonner la fourniture à charge du client, limitée ou non, par le fournisseur
de dernier ressort, pour le délai qui sépare la résiliation effectuée du contrat du 31 mars. »
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En conséquence de quoi, le juge n’est nullement dans l’obligation de demander cette fourniture
qualifiée d’hivernale. Si le juge de paix ne spécifie pas l’obligation de founiture par le gestionnaire de
réseaux, l’alimentation du client sera interrompue. Nous constatons d’ailleurs que le nombre de
clients hivernaux8 reste très faible, inférieur à 20 (voir graphique en annexe II).

Graphique 9 - Coupures effectuées sur autorisation du juge de paix en 2009 - Electricité

Source : SIBELGA

En 2009, 699 coupures d’alimentation autorisée par un juge de paix ont été effectuées.
On constate que des coupures d’électricité sur décision du juge de paix ont été effectuées pendant la
période hivernale (allant pour rappel du 1er octobre au 31 mars).
Les coupures effectuées lors de cette période peuvent être dues à l’application de jugements rendus
antérieurement au 1er octobre. De fait, le juge de paix peut imposer une fourniture hivernale pendant
la période allant du 1er octobre au 31 mars9. Mais si pour, des raisons diverses, le gestionnaire de
réseaux n’a pu opérer la fermeture des compteurs avant le 1er octobre, cette fermeture doit être
exécutée pendant la période hivernale.

8

Ces clients hivernaux peuvent être alimentés en électricité tant sur demande du juge de paix que des CPAS.

9

Article 25octies § 6 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 et article 20sexies al. 4 de l’ordonnance du 1er avril
2004.
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Il est intéressant de remarquer que le pic de coupures se situe en février et mars, au milieu de la
période hivernale alors qu’on aurait pu s’attendre à un pic de coupures vers le mois d’avril après la
période hivernale.
Aucune coupure n’a été réalisée lors du mois de décembre 2009. Cette absence de coupure ne
signifie pas qu’il n’y ait pas eu de jugement pendant ce mois de décembre. Des résiliations de contrats
ont plus que probablement été prononcées pendant la période hivernale et ce y compris au moins de
décembre10. L’origine de ce phénomène n’est pas connue. On peut toutefois émettre certaines
hypothèses qui doivent encore être vérifiées. Parmi celles-ci, le report de la signification du jugement
au-delà des fêtes de fin d’année.
Si l’on compare le nombre de demande de résiliation introduite devant un juge de paix, déclarée par
les fournisseurs, au nombre de coupures effectives, soit en 2009, 7755 demandes versus 699
coupures, on serait tenté de conclure que le taux de sanction par les juges est relativement faible et
que d’autres solutions sont trouvées : rééchelonnement de la dette par le juge, report de la décision
par les juges, changement de fournisseurs par le client… Il sera très important de suivre
attentivement ces données au fil des mois. BRUGEL publie ces données trimestriellement sur son
site Internet.

3.2.5

Réouverture après branchement

Après coupure, sur autorisation du juge de paix ou simplement après un déménagement, le nombre
de réouverture du branchement a rarement lieu dans la semaine, mais plus généralement dans le
mois voire plus tard.

10
Il n’est, à l’heure actuelle, pas possible pour BRUGEL de collecter auprès de la Justice les informations
statistiques concernant le nombre de résiliations de contrat prononcées par les juge de paix.
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Graphique 10 - Nombre de re-branchements année 2008 – Electricité

Source : SIBELGA
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Graphique 11 - Nombre de re-branchements année 2009 - Electricité

Source : SIBELGA

Nous constatons que la plupart des rebranchements se fait dans le cours du mois. Une procédure de
rebranchements d’urgence est possible mais est relativement peut utilisée. Seulement 14,9% des
rebranchements du 1er semestre ont été réalisés dans un délai de 1 à 7 jours. Au 2ème semestre, ce
rapport passe à 6,7%.
Les rebranchements sont principalement imputable à des procédures de déménagements et
emménagements.
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4

Analyse des données fournies dans le cadre de l’article
19bis de l’ordonnance « gaz »

4.1

Données fournies par les fournisseurs commerciaux

4.1.1

Remarques préliminaires

De manière générale, les remarques préliminaires et commentaires présentés dans la partie
précédente « Données électricité » sont applicables pour les chiffres concernant le gaz.
Tableau 5 - Nombre de points de fourniture gaz actifs en RBC
2008

2009

362.010

364.393

Source : SIBELGA

4.1.2

Présentation des données liées à la gestion administrative des impayés en gaz

Le Tableau 6 présente les données communiquées par les fournisseurs commerciaux dans le cadre
de l’article 19bis de l’ordonnance gaz.
En plus de ces informations, nous communiquons le nombre de ménages bruxellois bénéficiant du
tarif social spécifique auprès de leur fournisseur commercial ainsi que le nombre de ménages qui ont
fait l’objet d’un transfert vers le fournisseur de dernier ressort (selon les fournisseurs commerciaux).
Il est important de noter que cette dernière information quantitative ne correspond pas aux données
quantitatives communiquées par le fournisseur de dernier ressort.
Comme pour l’électricité, l’encodage de cette information n’est pas systématique chez les
fournisseurs commerciaux. Il est donc demandé au lecteur de ne pas considérer ces chiffres comme
complètement représentatifs du nombre de « drop » (nombre de ménages transférés vers le
fournisseur de dernier ressort).
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Tableau 6 - Données "gaz" transmises par les fournisseurs commerciaux

Nombre de clients bénéficiant
du tarif social spécifique au
niveau fédéral11
Nombre de points de fourniture
où un rappel a été envoyé
Nombre de points de fourniture
où une mise en demeure a été
envoyée
Nombre de plans de paiement
autorisés pour un point de
fourniture
Nombre de plans de paiement
non respectés pour un point de
fourniture
Nombre de dossiers transmis au
C.P.A.S.
Nombre de dossiers transmis à
une institution de médiation de
dettes
Nombre ménages transférés
chez le fournisseur de dernier
ressort

2008
1er
2ème
semestre
semestre
17.290
19.731

2009
1er
2ème
semestre
semestre
20.845
19.715

119.929

120.862

66.574

68.087

27.373

26.692

16.187

17.043

16.554

12.962

13.026

12.524

9.704

9.411

15.453

7.119

19.580

18.331

10.773

9.897

1.539

854

312

594

135

509

279

350

Source : Fournisseurs commerciaux

•
•

En 2008, 7,5% des points de fourniture ont fait l’objet d’une mise en demeure au 1er semestre
et 7,3% au 2e semestre.
En 2009, 4,4% des points de fourniture ont fait l’objet d’une mise en demeure au 1er semestre
et 4,6% au 2e semestre.

Le nombre de points de fourniture qui ont fait l’objet d’un envoi de courrier (rappel ou mise en
demeure) ne permet pas d’appréhender à sa juste valeur la charge de travail administrative
engendrée pour les fournisseurs commerciaux.
-

En 2008, ils ont communiqué 240.862 rappels et 54.065 mises en demeure.
En 2009, ils ont communiqué 134.661 rappels et 33.230 mises en demeure.

11

Les ménages bénéficiant du tarif social spécifique au niveau fédéral sont les ménages qui correspondent aux critères
définis à l’article 2 A. de l’arrêté du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux
clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire.
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Comme pour l’électricité, la gestion administrative des impayés pour le gaz représente un coût
important pour les fournisseurs et ce coût est directement répercuté sur les ménages (à l’exception
des ménages qui sont reconnus comme protégés au niveau fédéral).

Graphique 12 - Rappels, mises en demeure et plans de paiement - Gaz

Source : Fournisseurs commerciaux

Au 1er semestre 2009, le nombre de ménages considérés comme étant en difficulté de paiement est
proportionnellement plus important pour le gaz que pour l’électricité. 23,2% des ménages ayant fait
l’objet d’un rappel se retrouvent en situation de défaut de paiement du plan d’apurement au 1er
semestre 2009. Ce chiffre diminue fortement au 2e semestre (10,5%).
Il n’est pas possible pour BRUGEL d’éclairer objectivement ce phénomène. BRUGEL n’ayant pas
accès aux informations liées aux plans de paiement. Nous pouvons seulement supposer que le
montant des factures gaz étant plus important, il est plus difficile de régulariser sa situation pour
cette énergie.
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4.1.3

Analyse de la dette auprès des fournisseurs commerciaux

Les remarques concernant l’analyse de la dette auprès des fournisseurs commerciaux formulées dans
la section de ce rapport consacrée à l’électricité sont applicables pour le gaz.
Tout comme en électricité, les montants des dettes cumulés sont stables pour tous les fournisseurs
commerciaux à l’exception du fournisseur 1.
Les montants sont toutefois plus importants comparés à ceux concernant l’électricité. Comme
mentionné ci-dessus, ceci est du au fait que les montants des factures gaz sont généralement plus
élevés que le montant des factures électricité.
Graphique 13 - Dettes cumulées par fournisseur en 2009 - Gaz

Source : Fournisseurs commerciaux

Tableau 7 - Montant maximaux devant être payés dans le cadre du plan de paiement - Gaz
1er semestre
Résidentiels non protégés
Montant maximum devant être payé dans le cadre du plan de
paiement
Résidentiels protégés
Montant maximum devant être payé dans le cadre du plan de
paiement

2ème semestre

5491,44 €

4332,66 €

696,82 €

1067,09 €

Source : Fournisseurs commerciaux
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4.2

Données « gaz » fournies par le gestionnaire de réseaux,
SIBELGA

Les données statistiques demandées dans l’article 19bis de l’ordonnance électricité relatives au gaz
sont reprises intégralement dans le tableau en Annexe 2 de ce document.
4.2.1

Les limiteurs de puissance

Pour ce qui est du gaz, il n’existe pas de limiteur de puissance. Il n’existe donc pas de chiffre
concernant ce point.
4.2.2

Les demandes de résiliation

Le phénomène de forte augmentation du pourcentage de ménages faisant l’objet d’une citation en
Justice de Paix en 2009 suite au non respect du plan de paiement est encore plus flagrant au niveau
du gaz.
Seulement 14 % des ménages n’ayant par suivi le plan de paiement faisaient l’objet d’une citation au
1er semestre 2009. Ce pourcentage passe à 94 % au 2e semestre. Ce constat est d’autant plus
interpellant que le nombre de plans de paiement non respectés était en forte diminution au 2e
semestre 2009 par rapport au 1er semestre, passant de 15.453 plans de paiement non respectés à
7.119.
Au vu de ces constations, BRUGEL estime que les chiffres communiqués par les fournisseurs
commerciaux ne sont tout simplement pas plausibles.
Graphique 14 - Demandes de résiliation de contrat en 2008 - Gaz

Sources : Fournisseurs commerciaux et SIBELGA
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Graphique 15 - Demandes de résiliation de contrat en 2009 - Gaz

Sources : Fournisseurs commerciaux et SIBELGA

4.2.3

Les coupures d’énergie

Les observations faites pour l’électricité sont aussi d’application pour le gaz.
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Graphique 16 - Coupures après autorisation du juge de paix en 2009 - Gaz

Source : SIBELGA

En 2009, 540 coupures d’alimentation autorisées par un juge de paix ont été effectuées.
Les coupures hivernales de l’alimentation en gaz trouvent les mêmes origines et explications que
pour les coupures hivernales de l’alimentation en électricité.
Comme pour l’électricité, si l’on compare le nombre de demande de résiliation introduite devant un
juge de paix, déclarée par les fournisseurs, au nombre de coupures effectives, soit en 2009, 9173
demandes versus 450 coupures, on serait tenté de conclure que le taux de sanction par les juges est
relativement faible et que d’autres solutions sont trouvées. Le taux de coupures par rapport au
nombre de demandes de résiliations introduites par les fournisseurs est, dans le cas du gaz,
uniquement de 5%.
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5

Conclusions partielles sur les données liées aux impayés
jusqu’aux coupures

Au vu de la complexité technique, la nature et la quantité d’informations demandées dans le cadre de
la législation12 , il est tout simplement impossible pour BRUGEL d’envisager une vérification manuelle
des données fournies par le gestionnaire de réseaux.
BRUGEL constate qu’elle ne reçoit pas des données fiables avec une certitude absolue et ce, en
raison de leurs nombres et de leurs natures. Les erreurs éventuelles peuvent être imputables à des
erreurs d’encodage ou de traitement informatique.
L’analyse des données et leur interprétation sont rendues compliquées par les constats suivants :
•

Les données des fournisseurs commerciaux et du gestionnaire de réseaux ne sont pas
toujours concordantes ;

•

La méthode de rapportage des données énoncée dans l’article 25bis de l’ordonnance13 ne
nous apparaît pas être la plus efficace pour donner une image claire et correcte du
fonctionnement du marché. La répartition des informations par communes et par type de
clients (clients protégés et clients non protégés) augmente sensiblement le risque d’erreur.

Ce risque est d’autant plus préjudiciable que certains fournisseurs commerciaux ne peuvent tout
simplement pas faire la distinction entre leurs types de clients. De par ce fait, BRUGEL se voit
contraint d’agréger les données.
BRUGEL se propose, après consultation des différentes parties prenantes, de soumettre aux
autorités bruxelloises une nouvelle méthode de récolte des données de marché à caractère social.

12

Article 25bis de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région
de Bruxelles-Capitale

13

Idem
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6

Proposition de modification des ordonnances gaz et
électricité

6.1

Introduction

Actuellement, les textes légaux qui encadrent les droits et devoirs des consommateurs dans le
marché libéralisé de l’énergie sont :
-

19 juillet 2001 – Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en
Région de Bruxelles-Capitale.

-

1er avril 2004 – Ordonnance relative à l’organisation du marché du gaz en Région de
Bruxelles-Capitale, concernant les 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.

-

4 octobre 2007 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
portant précision des critères spécifiques et de la procédure relatifs à l’attribution
du statut de client protégé par la Commission de régulation pour l’énergie en Région
de Bruxelles-Capitale.

Les objectifs des propositions présentées dans ce rapport sont :
-

D’améliorer les procédures d’obtention du statut de client protégé en tenant
compte des observations faites sur le terrain ;

-

D’intégrer les notions présentent dans la directive 2009/72/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le
marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (ci-après
« directive européenne énergie »).

6.2

Obtention du statut de client protégé

6.2.1

Analyse de la procédure actuelle

Les ordonnances gaz et électricité prévoient des procédures permettant la résiliation d’un contrat
de fourniture par un fournisseur commercial. Ces procédures doivent impérativement être
respectées par le fournisseur commercial.
Les clients qui font l’objet d’une procédure de résiliation de contrat de fourniture peuvent, s’ils le
désirent, faire une demande de protection sociale connue sous le nom de « statut de client
protégé ».

Les conditions d’octroi et les critères de procédure nécessaires pour l’acceptation de la demande
de « statut de client protégé » sont décrits dans les articles 25sexies de l’ordonnance électricité
et 20quater de l’ordonnance gaz.
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Nous en présentons un résumé ci-dessous :
1. Le fournisseur envoie un rappel aux clients en défaut de paiement ;
2. Le fournisseur envoie une mise en demeure 15 jours après le rappel ;
3. La procédure de placement du limiteur de puissance commence avec l’envoi de la lettre
de mise en demeure ;
4. Les clients ont la possibilité de négocier un plan de paiement avec leur fournisseur
commercial ;
5. Les clients rentrant dans les conditions suivantes peuvent obtenir le statut de client
protégé :
a. les bénéficiaires du tarif social spécifique défini au niveau fédéral
b. les ménages inscrits dans un processus de médiation de dette (aucune définition
permettant d’établir les obligations du client)
6. 20 jours minimum après l’envoi de la lettre de mise en demeure, et après avoir permis au
client de refuser de communiquer son nom au C.P.A.S. de sa commune, le fournisseur
commercial demande le placement d’un limiteur de puissance 1380 W par le gestionnaire
du réseau ;
7. Le fournisseur commercial communique le nom des clients en défaut de paiement au
C.P.A.S. ;
Dans le cas de figure où le client ne respecte pas son plan de paiement :
8. Le fournisseur envoie une mise en demeure pour non respect du plan de paiement
accompagnée du formulaire de demande de statut de client protégé auprès de BRUGEL ;
9. Le client en défaut de paiement a la possibilité d’obtenir le statut de client protégé via :
a. BRUGEL
b. Le C.P.A.S. de sa commune
10. Suite à l’obtention du statut de client protégé, une nouvelle négociation du plan de
paiement est possible ;
11. Le client peut demander une augmentation de puissance via le remplacement du limiteur
de puissance 1380 W par un limiteur de puissance 4600 W.

6.2.2

Constats sur la situation actuelle

Les fournisseurs commerciaux appliquent des procédures standardisées pour la négociation des
plans de paiement qui laissent peu de place à la négociation et ne tiennent pas compte de la
situation financière du ménage.
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La négociation du plan de paiement n‘est pas une garantie pour le fournisseur commercial de
diminution de son risque financier. Dès lors, ils sont moins enclins à faire preuve de souplesse
dans le cadre de cette négociation.
La charge de travail des travailleurs sociaux ne serait-ce que pour identifier à quel moment de la
procédure ils peuvent octroyer le statut de client protégé est importante. Dans le cas des
C.P.A.S., il est techniquement possible d’octroyer le statut de client protégé dès la mise en
demeure si le client entre dans un processus de médiation de dette. Encore le client doit-il
s’adresser au bon service.
Graphique 17 - Clients protégés accompagnés par les CPAS 2007-2009

Source : SIBELGA

Dans les faits, nous constatons sur le graphique 18 qu’environ une moitié des clients protégés
bruxellois a été protégé dès la mise en demeure, et que l’autre moitié des ménages qui ont reçu le
statut de client protégé l’ont obtenu après non respect de leur plan de paiement (catégories 2 et
3 dans le Graphique 18). Pour ces derniers, cela engendre une stigmatisation des ménages en
difficultés de paiement comme « mauvais payeurs ».
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Graphique 18 – Répartition des clients protégés en fonction de leur catégorie

Source : SIBELGA

Les fournisseurs peuvent bloquer la possibilité d’obtenir le statut de client protégé en ne
proposant jamais de plan de paiement ou en n’émettant pas les mises en demeure pour non
respect du plan de paiement.
La durée de la procédure étant relativement longue, cela entraîne bien souvent une augmentation
du montant de la dette du client envers son fournisseur.

6.2.3

Propositions d’adaptation de la procédure client protégé

6.2.3.1 Attribution du statut de client protégé dès la première mise en demeure
Nous proposons de permettre à tous les services sociaux habilités d’octroyer le statut de client
protégé dès la mise en demeure pour défaut de paiement d’une facture, et toujours à la demande
du client.
Cette disposition devrait permettre au niveau des clients finaux en difficulté de paiement :
-

de limiter le niveau d’endettement avant l’obtention de la protection ;

-

d’éviter la « stigmatisation ».

Cette disposition devrait permettre au niveau des travailleurs sociaux :
-

de simplifier la lecture de la procédure et ainsi limiter les difficultés d’analyse des
dossiers ;

-

de pouvoir aider de manière plus efficace à la négociation d’un plan de paiement.

Cette disposition doit permettre au niveau du fournisseur :
-

de limiter le risque financier pour tous les clients qui obtiennent le statut de client
protégé ;
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-

de ne plus lui laisser la possibilité de bloquer la procédure de protection du
consommateur ;

-

de lui simplifier les démarches et obligations dans le cadre de la protection du
consommateur.

Cette disposition devrait certes faire augmenter le nombre de clients protégés alimentés par le
fournisseur de dernier ressort ; toutefois, leur niveau d’endettement avec leur fournisseur
commercial devant être moindre, ils pourraient rester moins longtemps approvisionnés sous
protection. En outre, cette mesure doit être examinée conjointement avec les autres propositions
visant à opérer un suivi des clients protégés sur une base annuelle (voir point 6.2.3.6).

6.2.3.2 Négociation du plan de paiement systématiquement après les démarches de mise sous
protection
Il ressort de l’analyse de terrain que les négociations de plans de paiement sont compliquées et
que ces derniers ne sont pas établis en relation avec les moyens financiers réels des clients en
difficultés de paiement.
L’origine de ces difficultés provient du fait que les fournisseurs veulent limiter au maximum le
risque financier qu’ils encourent. En proposant des plans de paiement compliqués, ils peuvent
accélérer la mise sous protection des clients en difficulté de paiement. Une des conditions pour
l’obtention de la protection étant le non respect du plan de paiement.
Suite à la mise sous protection, les clients sont amenés à renégocier un plan de paiement plus
réaliste et dès lors, mieux respecté.
En permettant au client d’obtenir plus rapidement le statut de client protégé (dès la mise en
demeure), les services sociaux se trouveraient davantage en mesure d’aider à la négociation d’un
plan de paiement raisonnable tandis que les fournisseurs commerciaux seraient déchargés du
risque financier. Tout cela rendrait la négociation du plan de paiement plus facile.
De plus, le client en défaut de paiement augmenterait sa capacité à rembourser ses dettes et à
sortir plus rapidement du système de protection.

6.2.3.3 Découpler la procédure de placement d’un limiteur de puissance de la procédure de
résiliation de contrat
L’article 25octies. § 1er de l’ordonnance électricité précise :
« Si le plan d'apurement visé à l'article 25sexies, § 5 n'est pas respecté et que le client n'est
pas reconnu comme client protégé conformément à l'article 25septies, § 3, le fournisseur ne
peut demander au juge de paix la résiliation du contrat qui le lie au ménage qu'après
réalisation de la procédure prévue aux articles 25ter à 25sexies et après maintien de la
fourniture sous limiteur pendant une période de 60 jours minimum de façon
ininterrompue. »

- 37 -

9 juillet 2010

Dans le cas de figure où le gestionnaire de réseau n’est pas en mesure de placer le limiteur de
puissance (pour cause de non accès au logement par exemple), la procédure de résiliation de
contrat est bloquée.
Nous proposons de ne plus lier la demande de résiliation au juge de paix à la fourniture
ininterrompue d’énergie pour une durée de 60 jours minimum sous limiteur de puissance, mais
d’accorder une alimentation ininterrompue de 90 jours à compter de la date d’envoi de la lettre
de mise en demeure pour défaut de paiement.

6.2.3.4 Faciliter l’attribution du statut de client protégé répondant à des critères objectifs
La procédure d’obtention du statut de client protégé est compliquée et nécessite une attention toute
particulière de la part des travailleurs sociaux. Cette complexité conjuguée à l’augmentation du
nombre de demandeurs et à la nécessité de réaliser une enquête sociale plonge les travailleurs
sociaux des C.P.A.S. dans une charge importante de travail.
Dans la pratique, les C.P.A.S. ont pour seule obligation la réalisation d’une enquête sociale avant de
décider ou non d’octroyer la protection. Des critères communs à tous les C.P.A.S. pour l’obtention
du statut de client protégé n’existent pas à l’heure actuelle. Cela engendre d’importantes différences
au niveau des critères d’obtention en fonction de la commune de résidence. Les C.P.A.S. n’ayant pas
tous les mêmes moyens financiers, ne faisant pas face au même niveau de pauvreté de la population,
etc.
Les différences au niveau des critères d’obtention entre C.P.A.S. entraînent une différence de
traitement des demandes au sein de la Région de Bruxelles-Capitale.
Afin d’uniformiser au maximum les critères d’obtention et le traitement des demandes de statut de
client protégé, nous proposons :
-

D’obliger BRUGEL à rendre ses décisions dans un délai maximum de 60 jours, laissant
ainsi le temps au C.P.A.S. d’agir si nécessaire avant l’introduction du dossier en Justice
de Paix ;

-

D’ouvrir la protection automatique « statut de client protégé » dès la mise en demeure
de ménages dont un des membres bénéficie du statut OMNIO14.

6.2.3.5 Procédure de sortie du statut de client protégé et risque d’impayés chez le fournisseur
de dernier ressort
L’article 25octies §5 de l’ordonnance électricité précise les conditions de sortie du statut de client
protégé :
« § 5. Si le client protégé a apuré ses dettes vis-à-vis de son fournisseur, la suspension prend
fin et le contrat entre le fournisseur et le client protégé reprend tous ses effets.

14
Les plafonds de revenus en fonction de la composition de ménage du tarif OMNIO sont globalement
inférieurs aux seuils observés par BRUGEL selon l’arrêté du Gouvernement.
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Si toutefois il a constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci
peut recouvrer ses dettes par toute voie de droit. Néanmoins, dès qu'il a remboursé la moitié
de ses dettes auprès de son fournisseur en respectant le plan d'apurement, le client protégé
peut demander que le limiteur soit retiré. Dans ce cas, le fournisseur fait procéder au retrait
du limiteur dans les 15 jours qui suivent la demande.
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 1 380
watts. De plus, l'accès au tarif social spécifique étendu prévu à l'article 25tredecies est
maintenu mais les 500 kWh gratuits annuels sont supprimés. Si le client protégé reste en
défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, après que celui-ci l'a mis en
demeure, ce fournisseur transmet au C.P.A.S. de la commune du point de fourniture
d'électricité, le nom et l'adresse du client protégé. Si au plus tard soixante jours après la
transmission du nom du client protégé au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au
fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d'une aide sociale par le C.P.A.S. ou n'a
pas transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour
toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le
client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le juge de paix la résiliation
du contrat de fourniture de dernier ressort. Sans préjudice de l'alinéa 1er du présent
paragraphe, la résiliation du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne la résiliation
du contrat avec le fournisseur initial. »

Selon la législation en vigueur actuellement, le ménage qui a obtenu le statut de client protégé
peut sortir de ce statut de son plein gré soit :
-

En apurant l’entièreté de ses dettes vis-à-vis de son fournisseur commercial. Dans ce
cas, le contrat de fourniture liant le ménage avec son fournisseur commercial
reprend tous ses effets. Il n’existe aucune obligation pour le ménage d’apurer les
éventuelles dettes contractées vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort.

-

En signant un nouveau contrat de fourniture avec un fournisseur commercial actif
sur le marché.

Le fournisseur de dernier ressort peut également mettre fin au contrat de fourniture qui le lie
avec le client protégé en respectant les conditions décrite dans l’article 25octies §5 al. 4.
Ces processus de sortie du statut de client protégé ont des implications importantes sur les
risques financiers encourus par le fournisseur de dernier ressort. De fait, nous constatons que les
pourcentages de factures impayées ainsi que les montants sont particulièrement importants pour
le fournisseur de dernier ressort.
La situation de l’impayé à la fin juillet 2009 était la suivante :
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Tableau 8 - Situation de l'impayé chez le fournisseur de dernier ressort

Electricité

Nombre de
dossiers
616 €

Gaz

628 €

Valeur

Médiane

Moyenne

118.223 €

112 €

192 €

224.992 €

227 €

358 €

Source SIBELGA

2009

Estimation du nombre
de clients protégés en fin
d’année
(estimation
réalisée fin juillet 2009)*
4.240

Estimation de l’évolution
de l’impayé du par des
clients protégés*
498.372 €

2010

7.771

1.154.970 €

2011

11.521

1.711.894 €

2012

15.271

2.268.818 €

Source SIBELGA
(*) Calculée comme une augmentation linéaire, ne tient pas compte d’une baisse ou d’une augmentation
éventuelle des demandes.

Nous attirons également l’attention sur le fait que le fournisseur de dernier ressort est dans
l’obligation d’assurer la fourniture de tous les ménages qui ont obtenu le statut de client protégé.
Si, suite à une résiliation de contrat, un ménage signe un nouveau contrat de fourniture avec un
autre fournisseur commercial, après il peut, à nouveau, obtenir le statut de client protégé même
s’il a encore une dette envers le fournisseur de dernier ressort.
Pour l’ensemble de ces raisons, le risque financier du fournisseur de dernier ressort est
important.
Nous proposons d’appliquer au fournisseur de dernier ressort les mêmes règles d’obligation de
fourniture que les obligations en vigueur pour les fournisseurs commerciaux présentées à l’article
25ter al. 2 :
« Toutefois, le fournisseur peut, dans le même délai, refuser par écrit de faire une proposition
de contrat de fourni ture à un de ses clients ou anciens clients qui n'a pas apuré ses dettes
ou qui n'a pas respecté son plan de paiement ou d'apurement. »

Le fournisseur de dernier ressort serait dans l’obligation de garantir la fourniture de tous les
clients protégés à l’exception des clients qui ont contracté une dette envers lui. Le fournisseur de
dernier ressort ne serait pas tenu de garantir la fourniture de ces clients et ce tant que leur dette
envers lui n’a pas été apurée ; pour autant qu’une décision de justice autorisant la résiliation de
contrat entre le client et le fournisseur de dernier ressort ait été rendue. Cette disposition
obligerait donc le fournisseur de dernier ressort à continuer une procédure devant la Justice de
Paix même si entre-temps le client a signé un nouveau contrat de fourniture pour éviter les
désagréments dus au jugement.
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La procédure de résiliation de contrat du fournisseur de dernier ressort envers le client protégé
doit correspondre à la procédure de résiliation de contrat des fournisseurs commerciaux.

6.2.3.6 Suivi des clients protégés dans le temps
Comme présenté dans le point 6.2.3.5., la législation actuelle ne prévoit pas de scénario de sortie
autre que le remboursement de la dette ou le passage en Justice de Paix pour cause de non
paiement des factures au fournisseur de dernier ressort.
Sur un plan légal, qui peut fort bien se rencontrer dans les faits, un ménage qui décide de ne
jamais payer ses dettes envers son fournisseur commercial tout en payant le fournisseur de
dernier ressort peut bénéficier de la protection « statut client protégé » et de ses avantages au
niveau de la tarification pour une durée illimitée.
Nous proposons d’opérer un suivi annuel des clients qui ont obtenu le statut « client protégé ».
Ce suivi serait opéré sur la base de listes mensuelles communiquées par le fournisseur de dernier
ressort aux autorités ayant accordés le statut « client protégé ».
La protection serait accordée pour une durée d’un an, renouvelable chaque année à condition que
la situation socio-économique du client protégé, ou de son ménage, rencontre toujours les
critères de protection. Le service ayant octroyé la protection aurait en charge de vérifier si le
ménage est toujours dans les conditions d’octroi du statut de client protégé.
Pour les clients ayant obtenus ce statut « client protégé » par BRUGEL, cela se traduirait par un
examen annuel de la composition de ménage et des revenus. Cette proposition serait rendue
possible par l’obtention d’un accès à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) et/ou au
Registre National des Personnes Physiques ainsi qu’aux bases de données du Service Public
Fédéral Finances. A priori, il ne serait pas nécessaire que les clients réintroduisent de demande :
BRUGEL consulterait ces bases de données pour tous les clients encore alimentés par le
fournisseur de dernier ressort. Si à l’examen de la situation administrative avant le terme d’un an,
BRUGEL constate une modification pouvant entraîner le retrait de la protection, le client serait
consulté pour faire valoir ses observations.
D’une façon similaire, les bénéficiaires du tarif social spécifique communiqueraient leur attestation
annuelle soit à leur fournisseur commercial, soit au fournisseur de dernier ressort. Cette modalité
pratique devant être précisée.
Les centres agréés de médiation de dettes ou de règlement collectif de dettes effectueraient le
suivi des clients protégés et confirmeraient, sur base annuelle, l’engagement dans un processus de
médiation de dettes.
Les CPAS ont dans leurs tâches ordinaires d’accompagner les ménages précarisés. Ils devraient
mettre à jour l’enquête sociale les ayant conduits à accorder le statut de « client protégé » et
communiquer cette protection au fournisseur de dernier ressort.
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6.2.3.7 Limiteur de puissance 1380 W – 4600 W
6.2.3.7.1 Analyse
En Région de Bruxelles-Capitale, la puissance minimale mise à disposition pour les clients est de
1.380 W. Cette puissance mise à disposition ne tient pas compte de l’évolution des technologies
et des conditions de vie moderne. Le tableau ci-dessous reprend les plages de consommation des
appareils électriques disponibles sur le marché. Les éléments surlignés en vert dans le tableau cidessous nous semblent être indispensables pour assurer des conditions de vie respectant la
dignité humaine.
Tableau 9 - Appareils électriques et leur consommation

Ordinateur
Hotte
Congélateur
Séchoir
Chauffage élec
Cuisinière
Réfrigérateur
Machine à laver (à froid)
Machine à laver (à chaud)
Chauffe-eau de cuisine

De … (en Watts)
300
150
250
2100
500
1200
110
400
2500
1200

À … (en Watts)
400
200
350
2300
3000
2600
250
600
3000
2000

Source : Eandis

La déclaration gouvernementale de la Région de Bruxelles-Capitale prévoit de faire passer la
puissance minimale de 6 à 10 ampères15. Il faut comprendre cette mesure comme le passage
d’une puissance disponible de 1.380 W (puissance sous limiteur de puissance 6 A en monophasé)
à une puissance disponible de 2.300 W (puissance sous limiteur de puissance 10 A en
monophasé). Si les raccordements correspondent aux conditions techniques du triphasés, la
valeur nominale en ampère du limiteur de puissance sera adaptée à approximativement 6,7 A
(sous réserve du matériel disponible auprès du gestionnaire de réseaux).
L’article 25sexies § 5 al. 3 précise les conditions selon lesquelles un ménage en défaut de paiement
peut demander une augmentation de puissance à 4.600 W :
« S'il estime que la situation sociale, les conditions techniques de consommation ou la
composition de famille du ménage le justifient, le C.P.A.S. peut enjoindre le fournisseur de
rétablir, pour une période qu'il détermine et ne pouvant excéder six mois, la puissance
initiale dont disposait le ménage, avec un plafond de 4.600 watts. »

Nous constatons qu’aucun critère objectif n’est donné pour l’augmentation de puissance à
4 600 W.

15

Accord de Gouvernement 2009-2014 : Un développement régional durable au service des Bruxellois, p. 29
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De plus, l’analyse de terrain réalisée dans le cadre de ce rapport nous montre que l’augmentation
de puissance est quasi automatiquement demandée par le C.P.A.S. lorsque ce dernier assure un
suivi du dossier.
SIBELGA et les C.P.A.S. ont d’ailleurs mis au point des formulaires permettant la demande
immédiate de l’augmentation de puissance.
BRUGEL comprend bien que le principal objectif de cette pratique est de limiter les déplacements
pour prestations techniques de SIBELGA et d’ainsi minimiser au maximum les dépenses et
maximiser l’efficacité du service
Toutefois, BRUGEL pense que cette pratique va à l’encontre des objectifs de la procédure de
placement de limiteur de puissance 1.380 W.
La mise en place d’un formulaire pour le placement direct d’un limiteur de puissance 4.600 W est
un frein important à la réalisation des enquêtes sociales sur le lieu du logement. Or, le placement
du limiteur de puissance est un signal clair pour le consommateur de l’existence d’un problème
structurel avec sa consommation énergétique et l’enquête sociale est justement une l’occasion de
donner des conseils et de responsabiliser les ménages en difficultés de paiement.
BRUGEL propose donc d’établir des critères objectifs de placement d’un limiteur de puissance
4.600 W applicables sur toute la région de Bruxelles-Capitale.

6.2.3.7.2 Critères objectifs pour le placement d’un limiteur de puissance 4600 W
Le limiteur de puissance renforcé (4.600 W) serait disponible pour les ménages s’il s’avère que la
puissance minimale qui passerait à 2.300 W n’est pas suffisante pour :
-

Assurer le bon fonctionnement d’un système de chauffage des pièces de vie.

-

Assurer le bon fonctionnement d’un système de cuisson des aliments (minimum
deux plaques de cuisson).

-

Garantir l’approvisionnement en eau chaude sanitaire.

6.2.3.8 Interdiction d’opérer des coupures hivernales
Il est frappant de constater que le maximum de coupures soit effectué pendant les mois d’hiver,
en particulier février et mars (voir graphique 9 et16). Si les dispositions des ordonnances
électricité et gaz ne prévoient pas explicitement d’interdiction de coupure pendant cette période,
on peut toutefois s’étonner que ce soit à cette période que s’efectue le plus de coupures.
Il nous paraîtrait préférable, qu’à tout le moins, aucune coupure ne puisse être effectuée durant
les mois d’hiver.
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6.3

Nouvelles définitions européennes

Par ailleurs, les nouvelles directives européennes 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la
directive 2003/54/CE (ci-après nommée directive 2009/72 électricité) et 2009/73/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché du gaz naturel et
abrogeant la directive 2003/55/CE (ci-après nommée directive 2009/73 gaz) proposent de nouvelles
définitions encadrant les obligations de service public et la protection des consommateurs.
BRUGEL propose, comme base de discussion, les définitions suivantes :
6.3.1

Situation actuelle

L’article 2 de l’ordonnance électricité définit les termes suivants :
« 17° Éligible : est éligible toute personne physique ou morale autorisée à
choisir son fournisseur et pouvant à ce titre accéder au réseau de
transport régional ou au réseau de distribution dans les conditions
définies aux articles 13 et suivants de l’ordonnance électricité et 11 et
suivants de l’ordonnance gaz.
28° Client professionnel : client final rapportant la preuve qu’il utilise
l’électricité fournie à son site de consommation pour un usage
professionnel.
29° Client résidentiel : client raccordé au réseau qui achète de l’électricité
(le gaz) pour l’usage principal de son ménage et dont la facture est établie
à son nom propre
30° Ménage : soit une personne physique isolée client final résidentiel, soit
un ensemble de personnes physiques, unies ou non par des liens
familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement et
dont un des membres est un client final résidentiel.»
6.3.2

Adaptation des définitions

Les articles 3 des directives 2009/72/CE électricité et 2009/73 gaz encadrent les obligations de
service public et protection des consommateurs. Dans ces directives, les définitions suivantes sont
apportées :
Client résidentiel : un client achetant de l’électricité (du gaz) pour sa propre
consommation domestique ce qui exclut les activités commerciales ou
professionnelles.
Client non résidentiel : une personne physique ou morale achetant de
l’électricité non destinée à son usage domestique, y compris les producteurs
et les clients grossistes.
Point
de
fourniture
résidentielle :
point
de
fourniture
dont
l’approvisionnement en énergie est couverte par un contrat de type
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résidentiel ou de type professionnel correspondant aux critères de la
définition de petite entreprise proposée par la directive européenne16.
Petite entreprise17 : à savoir les entreprises employant moins de 50
personnes et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel n’excède pas
10.000.000 €.
Service universel : le service universel doit garantir à tous ménages la
capacité de se chauffer, de cuisiner ainsi qu’à assurer l’alimentation en eau
sanitaire chaude.
Consommateurs vulnérables : ménage qui, pour des raisons structurelles et
conjoncturelles indépendantes de sa volonté
-

voit sa consommation d’énergie représenter 10% ou plus des revenus
du ménage ;

-

se voit dans l’incapacité, ou la difficulté, de chauffer correctement son
logement et ceci à un coût acceptable soit 2 fois la moyenne des
dépenses consacrées à l’énergie par les ménages de la Région.

Conditions de vie respectant la notion de dignité humaine : afin d’assurer
des conditions de vie respectant la notion de dignité humaine, le ménage
doit pouvoir être garanti du chauffage de l’espace de vie de son domicile,
garanti du fonctionnement d’un système de cuisson des aliments et garanti
d’une alimentation en eau chaude sanitaire (cf. Chapitre 3)
Afin de faire correspondre les définitions des ordonnances électricité et gaz, nous proposons de
modifier les définitions actuelles en fonction de celles des directives.

6.4

Proposition de texte

Compte tenu des observations et remarques faites précédemment dans le présent rapport,
BRUGEL propose de modifier les textes des ordonnances de la manière suivante :
6.4.1

Modifications de l’ordonnance électricité :
Art 25quater :
[…]. Cette alimentation minimale ininterrompue d’électricité est limitée à une
puissance de 2300 W.
Art 25quinquies

16

Article 3.3 de la directive européenne 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE
17

Ibidem
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Tout ménage peut demander à son fournisseur, par écrit, de faire placer un
limiteur de puissance de 2300 W au moins. Le fournisseur fait placer le
limiteur dans les 15 jours suivant la demande.
Article 25sexies
§1er En cas de non paiement du montant facturé relatif à la consommation
d’électricité dans les 15 jours suivant l’envoi du rappel, le fournisseur envoie
une mise en demeure, entame la procédure de placement du limiteur de
puissance et propose un plan de paiement raisonnable répondant aux
exigences de la définition des clients vulnérables, éventuellement avec l’aide
d’un service de médiation de dettes.
Dans la lettre de mise en demeure, le fournisseur informe le client de son
intention de prévenir le C.P.A.S., de la commune où se situe le point de
fourniture du ménage, de chacune des étapes de la procédure. De même, il
informe le ménage qu'il a le droit, dans les dix jours de sa réception, de
refuser la communication de son nom au C.P.A.S. par lettre recommandée
adressée au fournisseur.
Les frais réels de placement et d’enlèvement du limiteur de puissance sont à
charge du gestionnaire du réseau de distribution.
§2. Dans une lettre de mise en demeure, le fournisseur informe le client en
défaut de paiement de l’imminence du placement d’un limiteur de puissance.
Le courrier d’information au C.P.A.S. est envoyé au moins 10 jours après le
délai de 10 jours laissé au ménage pour refuser la communication de son
nom au C.P.A.S.
Le placement du limiteur de puissance intervient dans les 15 jours de l’envoi
de la lettre de la mise en demeure
§3. Aucune coupure d’électricité sur un point de fourniture résidentiel ne peut
être effectuée sans l’autorisation du juge de paix.
§ 4. Si, sur base d’une enquête sociale, il estime que les conditions techniques
de consommation ou la composition de ménage ne permettent pas au ménage
de s’assurer des conditions de vie respectant la notion de dignité de la vie
humaine, le C.P.A.S. peut enjoindre le fournisseur à rétablir la pleine
puissance, avec un plafond de 4 600 W, et ce sur base d’une enquête sociale
§5. Le ménage peut demander le retrait du limiteur de puissance dès qu’il a
régularisé sa situation ou s’il a remboursé la moitié de sa dette en respectant
le plan de d’apurement. Le fournisseur fait retirer le limiteur de puissance
dans les 15 jours qui suivent, respectivement, le jour du paiement de la
totalité de la dette ou le jour de la demande.
§6. Si le plan de paiement n’est plus respecté et qu’aucun limiteur de
puissance n’est placé, le fournisseur peut demander le placement d’un
limiteur de puissance de 2 300 W.
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Article 25septies.
§ 1er. Dès la mise en demeure prévue à l'article 25sexies, § 2, le ménage qui
le demande est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs des
conditions énumérées au § 2 du présent article.
§2. Le ménage est reconnu comme client protégé s’il remplit une ou plusieurs
des conditions suivantes :
-

Il bénéficie du tarif social spécifique ;

-

Il est engagé dans un processus de médiation de dette avec un centre
de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes ;

-

Un membre du ménage au moins bénéficie du statut OMNIO.

A sa demande, le ménage joint, selon le cas, une copie de l’attestation
donnant droit au tarif social spécifique ou une attestation du centre de
médiation agréé ou de règlement collectif de dettes affirmant que le
remboursement de la dette a commencé.
Un ménage bénéficiant du tarif social spécifique et qui serait en situation de
défaut de paiement depuis trois échéances ou plus est automatiquement
transféré chez le fournisseur de dernier ressort à l’initiative du fournisseur
commercial18.
§3. Le ménage qui ne remplit aucune des conditions énumérées au §2 du
présent article, peut s’adresser à BRUGEL pour obtenir le statut de client
protégé. Dans sa décision, BRUGEL tient compte des revenus et de la
composition du ménage.
Le Gouvernement précise les revenus à prendre en considération et la
procédure à suivre par BRUGEL pour attribuer le statut de client protégé.
BRUGEL communique sa décision dans les plus brefs délais au fournisseur
commercial, au client ainsi qu’au fournisseur de dernier ressort si la décision
d’octroi du statut de client protégé est positive.
§4. Le ménage qui ne remplit aucune des conditions énumérées au §2 du
présent article, peut s’adresser au C.P.A.S. pour obtenir le statut de client
protégé. Le C.P.A.S. attribue au ménage le statut de client protégé sur base
d’une enquête sociale.

18

Nous attirons l’attention sur le fait que ce type de proposition peut avoir deux effets pervers :

1° les clients en défaut de paiement seraient déresponsabilisés, la procédure ne nécessitant plus d’action
proactive de la part du client ou du ménage.
2° les fournisseurs commerciaux pourraient plus facilement se « délester » de la clientèle précarisée en
appliquant, par exemple, des factures intermédiaires élevées.
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Le C.P.A.S. communique sa décision dans les plus brefs délais au fournisseur
commercial, au client, ainsi qu’au fournisseur de dernier ressort si la décision
d’octroi du statut de client protégé est positive.
§5. Dès que le ménage a fait la preuve qu’il remplit les conditions énoncées à
l’article 25septies § 2 ou dès la décision de BRUGEL ou du C.P.A.S.
d’attribuer le statut de client protégé, les effets du contrat conclu avec le
fournisseur sont suspendus et le fournisseur ne peut demander au juge de
paix la résolution du contrat pendant la durée de la suspension du contrat.
Dès la réception de la décision, le ménage et le fournisseur élaborent un plan
de paiement raisonnable répondant aux exigences de la définition des clients
vulnérables, éventuellement avec l’aide d’un service de médiation de dettes.
Le plan de paiement doit s’établir sur base des consommations réelles
§6. Dès qu'il a reçu la preuve que le client est protégé, le gestionnaire du
réseau le fournit en tant que fournisseur de dernier ressort et place un
limiteur de 2 300 watts si aucun limiteur de puissance n'est déjà installé. Le
fournisseur communique le plan d’apurement au fournisseur de dernier
ressort, ainsi que le suivi de ce plan, en vue de l’application du § 7.
§7. Si le client protégé a apuré l’entièreté de ses dettes vis-à-vis de son
fournisseur commercial, la suspension du contrat prend fin et le contrat entre
le fournisseur et le client reprend tous ses effets.
Si toutefois il a constitué des dettes à l’égard du fournisseur de dernier
ressort, celui-ci peut recouvrer ses dettes par toute voie de droit.
Article 25octies
§1. Si le plan de paiement n’est pas respecté et que le client n’est pas
reconnu comme client protégé, le fournisseur ne peut demander la résiliation
du contrat au juge de paix qu’après maintien de la fourniture pendant une
période de 90 jours minimum à compter de la date d’envoi de la mise en
demeure visée à l’article 25sexies §1er .
§2. Dans le dossier d’introduction de demande de résolution de contrat, le
fournisseur devra dresser l’inventaire des pièces permettant de faire la
preuve du respect de la procédure prévue aux articles 25ter à 25octies §1er et
établir le montant final de la dette sur base des consommations réelles ou sur
base d’un index validé par le gestionnaire de réseau.
Les frais de validation des index sont à charge du gestionnaire de réseau au
titre d’obligation de service public.
La demande de résolution au juge de paix doit être communiquée par le
fournisseur au C.P.A.S. de la commune du domicile du client, sauf si le client
a refusé la communication de son nom conformément à l’article 25sexies §
1er, al. 2.
Le fournisseur ne peut opérer de coupure qu’après notification, au client, du
jugement de résolution du contrat par le juge de paix.
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§3. Si le client protégé a apuré sa dette vis-à-vis de son fournisseur, la
suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client protégé
reprend tous ses effets.
S’il a toutefois constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier
ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.
§4. Si le client protégé reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de
dernier ressort, ce dernier lui adresse une mise en demeure.
Dans cette même lettre de mise en demeure, le fournisseur de dernier ressort
informe le client de son intention de signaler le défaut de paiement au
C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture du ménage ; il
l’informe aussi de son droit, dans les dix jours de réception de la lettre, de
refuser la communication de son nom au C.P.A.S., par lettre recommandée
adressée au fournisseur de dernier ressort.
Le courrier d’information au C.P.A.S. est envoyé au moins 10 jours après le
délai de 10 jours laissé au ménage pour refuser la communication de son
nom au C.P.A.S.. Le fournisseur de dernier ressort transmet au C.P.A.S. de la
commune du point de fourniture d'électricité, le nom et l'adresse du client
protégé.
Si au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client protégé
au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort
que ce client bénéficie d'une aide sociale par le C.P.A.S. ou n'a pas transmis
au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour
toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour
accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le
juge de paix la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort avec
preuve du respect de la procédure de résolution de contrat.
La résolution
du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne la
résolution du contrat avec le fournisseur initial.
§5. Une coupure ne peut intervenir entre le 1er octobre et le 31 mars. Jusqu’à
cette dernière date, la fourniture à charge du client, limitée ou non, est
assurée par le fournisseur de dernier ressort.
Entre le 1er octobre et le 31 mars, dans les cas où la dignité humaine est
atteinte faute de fourniture d'électricité, le C.P.A.S. peut à tout moment
imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture à charge du client,
limitée ou non.
Le Gouvernement peut, après avis de la Commission, arrêter les modalités
et conditions complémentaires relatives aux fournitures hivernales visées au
présent paragraphe. Il peut exceptionnellement prolonger la période hivernale
au-delà du 31 mars si le climat l'exige.
§6. A tout client qui peut prétendre au statut de client protégé en vertu de
l’article 25septies §§ 2, 3 ou 4, le fournisseur de dernier ressort doit garantir
l’alimentation du point de fourniture résidentiel. La fourniture garantie par le
fournisseur de dernier ressort est à charge du client.
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Toutefois, le fournisseur de dernier ressort peut, dans un délai de 10 jours,
refuser par écrit la fourniture des points de fourniture à ses clients qui n’ont
pas apurés leurs dettes et pour lesquels un jugement de résolution de contrat
a été rendu par la justice de paix.

6.4.2 Modification de l’ordonnance gaz :
Article 20quater
§1er En cas de non paiement du montant facturé relatif à la consommation
d’électricité dans les 15 jours suivant l’envoi du rappel, le fournisseur envoie
une mise en demeure et propose un plan de paiement raisonnable répondant
aux exigences de la définition des clients vulnérables, éventuellement avec
l’aide d’un service de médiation de dettes.
Dans la lettre de mise en demeure, le fournisseur informe le client de son
intention de prévenir le C.P.A.S., de la commune où se situe le point de
fourniture du ménage, de chacune des étapes de la procédure. De même, il
informe le ménage qu'il a le droit, dans les dix jours de sa réception, de
refuser la communication de son nom au C.P.A.S. par lettre recommandée
adressée au fournisseur.
Les frais réels de placement et d’enlèvement du limiteur de puissance sont à
charge du gestionnaire du réseau de distribution.
§2. Le courrier d’information au C.P.A.S. est envoyé au moins 10 jours après
le délai de 10 jours laissé au ménage pour refuser la communication de son
nom au C.P.A.S..
§3. Aucune coupure de gaz sur un point de fourniture résidentiel ne peut être
effectuée sans l’autorisation du juge de paix.
Article 20quinquies.
§ 1er. Dès la mise en demeure prévue à l'article 25sexies, § 2, le ménage qui
le demande est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs des
conditions énumérées au § 2 du présent article.
§2. Le ménage est reconnu comme client protégé s’il remplit une ou plusieurs
des conditions suivantes :
-

Il bénéficie du tarif social spécifique ;

-

Il est engagé dans un processus de médiation de dette avec un
centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes ;

-

Un membre du ménage au moins bénéficie du statut OMNIO.

- 50 -

9 juillet 2010

A sa demande, le ménage joint, selon le cas, copie de l’attestation donnant
droit au tarif social spécifique ou une attestation du centre de médiation agréé
ou de règlement collectif de dettes affirmant que le remboursement de la dette
a commencé.
Un ménage bénéficiant du tarif social spécifique et qui serait en situation de
défaut de paiement depuis trois échéances ou plus est automatiquement
transféré chez le fournisseur de dernier ressort à l’initiative du fournisseur
commercial19.
§3. Le ménage qui ne remplit aucune des conditions énumérées au §2 du
présent article, peut s’adresser à BRUGEL pour obtenir le statut de client
protégé. Dans sa décisioin, BRUGEL tient compte des revenus et de la
composition du ménage.
Le Gouvernement précise les revenus à prendre en considération et la
procédure à suivre par BRUGEL pour attribuer le statut de client protégé.
BRUGEL communique sa décision dans les plus brefs délais au fournisseur
commercial et au client ainsi qu’au fournisseur de dernier ressort si la
décision d’octroi du statut de client protégé est positive.
§4. Le ménage qui ne remplit aucune des conditions énumérées au §2 du
présent article, peut s’adresser au C.P.A.S. pour obtenir le statut de client
protégé. Le C.P.A.S. attribue au ménage le statut de client protégé sur base
d’une enquête sociale.

§5. Dès que le ménage a fait la preuve qu’il remplit les conditions énoncées à
l’article 20 quinquies, § 2 ou dès la décision de BRUGEL ou du C.P.A.S.
d’attribuer le statut de client protégé, les effets du contrat conclu avec le
fournisseur sont suspendus et le fournisseur ne peut demander au juge de
paix la résolution du contrat pendant la durée de la suspension du contrat.
Dès la réception de la décision, le ménage et le fournisseur élaborent un plan
de paiement raisonnable répondant aux exigences de la définition des clients
vulnérables, éventuellement avec l’aide d’un service de médiation de dettes.
Le plan de paiement doit s’établir sur base des consommations réelles
§6. Si le client protégé a apuré l’entièreté de ses dettes vis-à-vis de son
fournisseur commercial, la suspension du contrat prend fin et le contrat entre
le fournisseur et le client reprend tous ses effets.
19

Nous attirons l’attention sur le fait que ce type de propositions peut avoir deux effets pervers :

1° les clients en défaut de paiement seraient déresponsabilisés, la procédure ne nécessitant plus d’action
proactive de la part du client ou du ménage.
2° les fournisseurs commerciaux pourraient plus facilement se « délester » de la clientèle précarisée en
appliquant, par exemple, des factures intermédiaires élevées.
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Si toutefois il a constitué des dettes à l’égard du fournisseur de dernier
ressort, celui-ci peut recouvrer ses dettes par toute voie de droit. Article
20sexies
§1. Si le plan de paiement n’est pas respecté et que le client n’est pas
reconnu comme client protégé, le fournisseur ne peut demander la résolution
du contrat au juge de paix qu’après maintien de la fourniture pendant une
période de 90 jours minimum à compter de la date d’envoi de la mise en
demeure visée à l’article 20 quater § 1er.
§2. Dans le dossier d’introduction de demande de résolution de contrat, le
fournisseur devra dresser l’inventaire des pièces permettant de faire la
preuve du respect de la procédure prévue aux articles 20bis à 20quinquies et
établir le montant final de la dette sur base des consommations réelles ou sur
base d’un index estimé validé par le gestionnaire de réseau.
Les frais de validation des index sont à charge du gestionnaire de réseau au
titre d’obligation de service public.
La demande de résolution au juge de paix doit être communiquée par le
fournisseur au C.P.A.S. de la commune du domicile du client, sauf si le client
a refusé la communication de son nom conformément à l’article 20quater §
1er, al. 2.
Le fournisseur ne peut opérer de coupure qu’après notification, au client, du
jugement de résolution du contrat par le juge de paix.
§3. Si le client protégé a apuré sa dette vis-à-vis de son fournisseur, la
suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client protégé
reprend tous ses effets.
S’il a toutefois constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier
ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.
§4. Si le client protégé reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de
dernier ressort, ce dernier lui adresse une mise en demeure.
Dans cette même lettre de mise en demeure, le fournisseur de dernier ressort
informe le client de son intention de signaler le défaut de paiement au
C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture du ménage ; il
l’informe aussi de son droit, dans les dix jours de réception de la lettre, de
refuser la communication de son nom au C.P.A.S., par lettre recommandée
adressée au fournisseur de dernier ressort.
Le courrier d’information au C.P.A.S. est envoyé au moins 10 jours après le
délai de 10 jours laissé au ménage pour refuser la communication de son
nom au C.P.A.S.. Le fournisseur de dernier ressort transmet au C.P.A.S. de la
commune du point de fourniture d'électricité, le nom et l'adresse du client
protégé.
Si au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client protégé
au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort
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que ce client bénéficie d'une aide sociale par le C.P.A.S. ou n'a pas transmis
au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour
toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour
accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le
juge de paix la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort avec
preuve du respect de la procédure de résolution de contrat.
La résolution
du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne la
résolution du contrat avec le fournisseur initial.
§5. Une coupure ne peut intervenir entre le 1er octobre et le 31 mars. Jusqu’à
cette dernière date, la fourniture à charge du client, limitée ou non, est
assurée par le fournisseur de dernier ressort. Entre le 1er octobre et le 31
mars, dans les cas où la dignité humaine est atteinte faute de fourniture
d'électricité, le C.P.A.S. peut à tout moment imposer au fournisseur de dernier
ressort une fourniture à charge du client. Le Gouvernement peut après avis de
la Commission arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives
aux fournitures hivernales
visées au présent paragraphe. Il peut
exceptionnellement prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars si le
climat l'exige.
§6. A tout client qui peut prétendre au statut de client protégé en vertu de
l’article 20quinquies §§ 2, 3 ou 4, le fournisseur de dernier ressort doit
garantir l’alimentation du point de fourniture résidentiel. La fourniture
garantie par le fournisseur de dernier ressort est à charge du client.
Toutefois, le fournisseur de dernier ressort peut, dans un délai de 10 jours
refuser par écrit la fourniture des points de fourniture à ses clients qui n’ont
pas apuré leurs dettes et pour lesquels un jugement de résolution de contrat
a été rendu par la justice de paix.
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7

Arrêté précisant les critères spécifiques d’obtention et
de la procédure relatifs à l’attribution du statut de
client protégé par la Commission de régulation pour
l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après)
BRUGEL.

7.1

Analyse de la procédure actuelle

L’arrêté du 4 octobre 2007 précise les conditions auxquelles doivent répondre les ménages qui
demandent une protection « client protégé » ainsi que la procédure qui doit être suivie par BRUGEL
dans le traitement des dossiers de demande.
BRUGEL ne voit aucune raison objective pour modifier les critères utilisés (revenus et composition
de ménage) pour déterminer si un ménage peut bénéficier du statut de client protégé.
Nous aborderons uniquement les aspects concernant la procédure de traitement des dossiers.
Actuellement, et de manière synthétique, la procédure d’analyse des dossiers se présente comme
suit :
1. Le ménage peut demander le statut de client protégé à la condition qu’il n’ait pas respecté
son plan de paiement ;
2. Suite au non respect du plan de paiement, le fournisseur commercial envoie une lettre de
mise en demeure accompagnée du formulaire de demande de statut de client protégé
auprès de BRUGEL ;
3. À partir de la réception du formulaire, BRUGEL a 18 jours ouvrables pour analyser le
dossier ;
4. Si le dossier est complet, il est déclaré recevable et la décision est notifiée sans délai au
client, au C.P.A.S. et à la Justice de Paix ;
5. Si le dossier est incomplet, la décision de non recevabilité est notifiée au client, au C.P.A.S.
et à la Justice de Paix dans les 12 jours ouvrables ;
6. Le demandeur peut communiquer les pièces manquantes du dossier dans les 20 jours.
Passé ce délai, le dossier est considéré comme irrecevable de plein droit ;
7. Dans les 9 jours ouvrables à dater de la réception des compléments d’informations,
BRUGEL notifie au client que le dossier est recevable ou irrecevable ;
8. Pour des raisons exceptionnelles, BRUGEL peut octroyer des délais complémentaires
et/ou attribuer une recevabilité provisoire ;
9. Suite à la décision de recevabilité, BRUGEL à 15 jours ouvrables pour statuer sur le
fondement de la demande.
Les différents étapes de la procédure compliquent inutilement la gestion des dossiers et allongent
le temps d’analyse du dossier. Le délai maximum de la procédure peut-être de 94 jours
calendriers. De plus, des délais sont tantôt repris sous forme de jours ouvrables, tantôt sous
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forme de jours calendriers. Ceci ajoutant encore à la complexité de l’analyse des dossiers et est
source de confusion.
La procédure déclare un nombre important de documents nécessaires afin de considérer le
dossier comme complet. Le nombre de dossiers qui sont déclarés recevables immédiatement sont
rares. Il y a en pratique de nombreuses demandes de compléments. Ceux-ci n’arrivent jamais ou
en retard entraînant un nombre important de refus de plein droit pour dossier incomplet (refus
tacites). Seulement 8,6% des dossiers sont refusés sur base d’un revenu trop important par
rapport au barème alors que 47,4% des dossiers sont refusés car déclarés incomplets lors de leur
introduction. Ces dossiers sont vraisemblablement traiter par la suite par les C.P.A.S.

Graphique 19 - Pourcentage des dossiers de statut de client protégé "octroyés" ou"refusés"
en 2009

Source : BRUGEL

Le nombre de courriers envoyés par BRUGEL dans le cadre de la gestion des dossiers « client
protégé » est particulièrement important. L’arrêté du Gouvernement prévoit que les C.P.A.S. et
les services de Justice de Paix des communes concernées soient avertis par courrier à toutes les
étapes de la procédure.
Dans le cas des C.P.A.S., cette procédure pose question par rapport au respect de la vie privée
pour les ménages qui auraient fait la demande explicite à leur fournisseur commercial de ne pas
communiquer leur nom au C.P.A.S. de leur commune.
Dans le cas de la Justice de Paix, l’utilité de ces courriers est toute relative. De fait devant traité le
dossier avant qu’une procédure en justice de paix soit introduite par le fournisseur commercial, la
justice de paix est informée par BRUGEL pour des dossiers qui ne sont pas encore ouvert.
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Graphique 20 - Evolution des courriers liés aux dossiers "client protégé" pour l'année 2009

Source : BRUGEL

7.2

Proposition d’adaptation des procédures

7.2.1

Proposition de simplification de la procédure de traitement des dossiers

Il est possible de proposer une procédure simplifiée de traitement des dossiers de demandes de
client protégé en adaptant les délais de traitement autorisés et en uniformisant les « jours de
références » (en utilisant uniquement des jours « calendrier »).
Voir Chapitre « Proposition de modification des textes ».
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7.2.2

Faciliter l’introduction d’une demande de protection et limiter l’information
donnée par le demandeur.

BRUGEL propose de simplifier le formulaire de demande de protection. L’objectif de la
simplification du formulaire est de recueillir uniquement les informations pertinentes à l’analyse du
dossier.
La composition de ménage ainsi que la déclaration fiscale de tous les membres majeurs du ménage
sont généralement suffisantes.
Les pièces indispensables seraient les suivantes :
1. La copie de l’avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus de l’année de référence
À défaut d’extrait de rôle, tous documents justificatifs de revenu :
Dans le cas de l’impossibilité de produire l’avertissement-extrait de rôle, une déclaration sur l’honneur,
signée et certifiée sincère, indiquant le type et le montant annuel total de tous les revenus imposables
perçus par chaque membre du ménage au cours de l’année de référence + documents justificatifs

2. Le certificat de composition de ménage délivré par l’administration communale
3. Dans le cas où un membre du ménage est propriétaire de biens immobiliers : le relevé de
tous les revenus cadastraux de biens situés en Belgique ou à l’étranger (copie du ou des
extrait(s) cadastral(aux))
4. Copie de la mise en demeure ou de la lettre du fournisseur commercial et/ou du
fournisseur de dernier ressort
Les trois premières informations sont disponibles auprès de la Banque Carrefour de la Sécurité
Sociale, du Registre National des Personnes physiques et/ou au Service Public Fédéral Finances sur
base du numéro de registre national de la personne et d’une habilitation octroyée par le
Gouvernement.
L’obtention des accès à ces bases de données nécessite un avis positif de la Commission de
Respect de la Vie privée.
Éventuellement (en fonction des dossiers) :
1. Une déclaration sur l’honneur, signée et certifiée sincère, de tous les membres majeurs
du ménage (y compris le demandeur) stipulant soit l’absence de revenus, soit la nature et
le montant de tous revenus non repris dans l’extrait de rôle + documents justificatifs
concernant les revenus ;
2. En cas de réduction des revenus depuis le dernier exercice fiscal : déclaration sur
l’honneur, signée et certifiée sincère, indiquant le montant de tous les revenus perçus au
cours des 12 derniers mois + documents justificatifs.
La modification des données nécessaires à la déclaration de recevabilité d’une demande de client
protégé auprès de BRUGEL nécessite la modification de l’article 7 de l’Arrêté du 4 octobre 2007.
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7.2.3

L’amélioration de la communication et du suivi du dossier avec les autres parties
prenantes et limitation du nombre de courriers

Avec les C.P.A.S. :
-

En envoyant un accusé de réception uniquement si un C.P.A.S. est à l’origine de la
demande ou est renseigné comme contact dans la demande ;

-

Création d’un portail informatique sécurisé permettant la consultation et le suivi des
dossiers par le C.P.A.S. du demandeur et uniquement si ce dernier a donné son
autorisation ;

-

Possibilité pour les C.P.A.S. de compléter le formulaire de demande de statut en ligne.

Avec le fournisseur de dernier ressort et les fournisseurs commerciaux :
-

Communication des informations techniques nécessaires via des protocoles informatiques
à définir avec le gestionnaire de réseaux.

Avec la Justice de Paix :
-

7.3

Mise à disposition d’un portail informatique sécurisé.

Proposition de texte

Compte tenu des observations et remarques faites précédemment dans le présent Rapport,
BRUGEL propose une version modifiée de l’arrêté du 4 octobre 2007 telle que présentée cidessous :
Attention, nous proposons de supprimer l’Article 2.
Article 6 § 1er. Le ménage candidat introduit sa demande sur le formulaire
prévu à cet effet. Celui-ci est établi sur le modèle arrêté par le Ministre, et lui
sera transmis par son fournisseur en annexe de la lettre de mise en demeure
prévu à l’article 25sexies § 1 de l’ordonnance électricité et 20quater § 1 de
l’ordonnance gaz.
Article 7. Le ménage candidat joindra toujours au formulaire d’introduction de
sa demande l’ensemble des documents suivants :
- Une copie de l’avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus de l’année de
référence ou du dernier exercice fiscal pour lequel ces revenus sont
disponible pour autant que ce document soit disponible.
- Un certificat de composition de ménage délivré par l’Administration
communale du lieu de domiciliation du client résidentiel au nom duquel
est établi le formulaire,
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- Un relevé complet de l’identité de toutes autres personnes résidant
habituellement au sein du ménage candidat, même non inscrites à ce titre
aux registres de la population,
- Individuellement, pour chaque membres du ménage candidat, majeur au
jour de la demande, une déclaration sur l’honneur, signée et certifiée
sincère, indiquant soit l’absence de revenus, soit la nature et le montant
de tous revenus non repris à l’avertissement extrait de rôle joint au
dossier et perçus au cours de cette même année, ou à percevoir
ultérieurement, accompagnée de tous les documents justificatifs,
- La copie de la mise en demeure prévue à l’article 25sexies § 1er, premier
alinéa de l’ordonnance électricité, soit la mise en demeure prévue à
l’article 20quater, premier alinéa de l’ordonnance gaz.
Chapitre 4 – Instruction de la demande
Article 9. § 1er. A peine d’irrecevabilité, le formulaire doit être dûment
complété et signé, et accompagné de l’ensemble des pièces exigibles.
Information de la réception de la demande sera adressée, dans un délai de 5
jours, aux services référencés par le demandeur dans son formulaire de
candidature.
§ 2. Dans les 10 jours de la date de la réception de la demande, le dossier est
examiné par BRUGEL.
Si le dossier est complet, BRUGEL statue sur le fondement de la demande
dans les 15 jours de sa réception.
Si le dossier est incomplet, BRUGEL notifie par pli recommandé les éléments,
formalités, pièces ou justificatifs requis pour rendre la demande recevable. Ce
pli produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui de son dépôt
auprès de l’opérateur postal.
Sous réserve du § 3, le requérant dispose d’un délai d’un mois pour
transmettre en retour à l’adresse de BRUGEL les éléments manquants. Passé
ce délai, la demande est de plein droit considérée comme irrecevable.
Dans les 7 jours de la date de réception des documents complémentaires, le
dossier est examiné par BRUGEL. Si le dossier est complet, BRUGEL statue sur le
fondement de la demande dans les 15 jours qui suivent la réception des
documents complémentaires. Si le dossier est toujours incomplet, le dossier est
déclaré irrecevable de plein droit.
Dans les 5 jours de la décision d’irrecevabilité de plein droi, BRUGEL la au
demandeur ainsi qu’aux services référencés par le demandeur dans son
formulaire de candidature.
§ 3. Si, pour des raisons exceptionnelles, sérieuses et pertinentes dont il
justifiera de manière détaillée la nature et l’incidence sur les exigences de la
procédure en produisant tous les justificatifs utiles, le ménage candidat ne
- 59 -

9 juillet 2010

peut satisfaire totalement aux exigences, et dans le délai qui lui a été imparti
en vertu du § 2, BRUGEL peut, néanmoins, par décision motivée, déclarer la
demande provisoirement recevable.
§ 4 Le ménage demandeur apportant la preuve qu’un membre du ménage
bénéficie des avantages liés au statut OMNIO se verra attribuer
automatiquement le statut de client protégé par BRUGEL.
Article 10. § 1er. Dans les 15 jours qui suivent la décision d’octroi ou de refus
du statut de client protégé, cette décision est notifiée par BRUGEL au
demandeur ainsi qu’au fournisseur commercial, au fournisseur de dernier
ressort et aux services référencés par le demandeur dans son formulaire de
candidature. La notification de la décision est faite selon les moyens
techniques les plus adaptés.
Toute décision de refus
est motivée et accompagnée d’un document
informant le client des modalités de recours.
Aucune demande ne peut être rejetée dès lors que le ménage candidat
rapporte la preuve, qu’il est en situation de défaut de paiement envers son
fournisseur commercial et qu’il satisfait à toutes les exigences prévues au
présent arrêté.
L’absence de décision dans le délai de 15 jours visé au § 1er est assimilée à
une décision de refus.
§ 2. Si la demande a été déclarée fondée suite à une décision provisoire de
recevabilité, et que le client continu à ne pas satisfaire à l’ensemble des
conditions imposées par l’article 7 au terme du délai imparti, la décision
d’admissibilité du client au système de protection sera de plein droit
caduque.
Article 11. Idem
Article 12. § 1er Lors de sa réponse à l’invitation à compléter son dossier ou à
fournir des renseignements complémentaires ou lors d’une demande de
renouvellement du délai assortissant une décision de recevabilité provisoire,
le requérant peut exprimer le souhait d’être entendu par BRUGEL.
§ 2. Idem
§ 13 et 14. Idem
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8

Conclusions

8.1

Au niveau de l’évaluation des ordonnances gaz et électricité :

L’objectif de ce rapport est double :
-

Donner une image la plus fidèle possible du fonctionnement actuel des mesures de
protection du consommateur en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale ;

-

Offrir au Gouvernement une base de réflexion sur des aménagements à réaliser dans le
cadre de l’évaluation des ordonnances gaz et électricité.

Les propositions faites dans la deuxième partie de ce rapport tiennent compte des principes
généraux que le législateur avait choisi de défendre dans le cadre des ordonnances gaz et
électricité.
Les propositions ont donc pour seul objectif d’améliorer et de simplifier le fonctionnement de
la mise en œuvre des mesures de protection du consommateur et de corriger certains effets
indésirables des procédures en application à l’heure actuelle.
Parmi les propositions qui ont été faites, nous relevons :
-

L’attribution du statut de client protégé dès la mise en demeure.

-

La négociation du plan de paiement systématiquement après les démarches de mise sous
protection.

-

Le « découplement » de la procédure de placement d’un limiteur de puissance de la
procédure de résiliation de contrat (Lire « résolution » de contrat).

-

L’octroi plus rapide du statut de client protégé répondant à des critères objectifs et la
priorité donnée à de tels critères pour l’augmentation du limiteur de puissance à 4.600
W.

-

L’interdiction de toute coupure pendant les mois d’hiver.

L’ensemble de ces mesures a pour objectif de :
-

simplifier la procédure de manière générale,

-

d’éviter les blocages dans les procédures de protection du consommateur,

-

de garantir un traitement plus rapide des dossiers.

-

de faciliter la négociation d’un plan de paiement et de limiter au maximum l’endettement
envers le fournisseur commercial lors de la mise sous protection.

-

De responsabiliser le ménage face à sa consommation et à sa facture énergétique et de
« déstigmatiser » les ménages précarisés comme des ménages « mauvais payeurs ».

De plus, la révision des procédures en opérant un suivi des clients protégés a pour objectif de
garantir ce droit pour une durée limitée dans le temps. Et ce, afin de :
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-

stabiliser les coûts de l’activité de protection du consommateur pour le budget des
obligations de service public du gestionnaire de réseaux de distribution.

-

garantir à tout à chacun des critères objectifs et stables donnant droit à la protection
sociale.

8.2

Au niveau de la procédure d’octroi du statut de client protégé
auprès de BRUGEL

Les critères d’octroi du statut de client protégé définis dans l’Arrêté du Gouvernement du 7
octobre 2007 se basent sur les revenus et la composition du ménage. BRUGEL estime qu’il s’agit
de critères clairs, objectifs et faciles à mettre en œuvre. Aucune proposition de modification de
ces critères n’a été faite dans le présent rapport.
Selon BRUGEL, le principal défaut de la procédure actuelle réside dans les délais de traitement de
la procédure.
La procédure d’octroi du statut de client protégé par BRUGEL telles qu’elle est en application
actuellement peut prendre jusqu’à 94 jours.
La proposition de procédure présentée dans le cadre de ce rapport prendrait un maximum 62
jours, soit une diminution de plus d’un mois des délais de décision.
De plus, la proposition faite a pour objectif de répondre aux autres difficultés rencontrées dans
l’application de la législation actuelle, à savoir :
-

Complexité de l’introduction d’une demande pour un ménage en difficulté de paiement ;

-

Nombre important de courriers et de communications avec des services extérieurs et
utilité relative de ces communications.

Les propositions faites visent à :
-

Faciliter l’introduction d’une demande de protection par les ménages en difficultés,
éventuellement avec l’assistance d’un service social ;

-

Diminuer le travail administratif des travailleurs sociaux de BRUGEL afin de dégager du
temps pour le traitement de nouvelles demandes.
*

*
*
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Annexe 1 : Montants moyens devant être payés dans le
cadre d’un plan de paiement

Les tableaux présents dans l’annexe 1 reprennent les montants moyens devant être payé dans le
cadre d’un plan de paiement souscrit entre un ménage et un fournisseur commercial répartis en
fonction des codes postaux.
Ces informations sont communiquées par les fournisseurs commerciaux conformément à l’Article
25bis 1° c) de l’ordonnance électricité et 19bis 1° c) de l’ordonnance gaz.
Electricité
2009
1er
semestre
1000
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1081
1082
1083
1090
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210

Résidentiels non protégés
Fournisseur Fournisseur Fournisseur
1
2
3
61,06
109,57
107,16
51,05
146,03
128,16
60,55
263,31
111,17
47,03
156,24
144,38
55,80
181,91
154,52
46,10
186,38
155,01
52,68
159,18
110,25
50,59
118,47
96,37
45,03
0,00
219,89
60,49
119,56
155,24
51,36
133,03
215,77
52,73
139,65
125,19
60,19
134,36
109,00
60,65
0,00
0,00
45,03
137,28
135,37
64,78
138,61
166,32
60,58
120,59
192,40
42,57
127,64
113,05
56,25
167,05
176,63
48,49
117,61
166,33
59,45
125,00
148,71
56,02
133,39
58,43
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Résidentiels protégés fédéraux
Fournisseur Fournisseur Fournisseur
1
2
3
38,30
80,06
107,40
29,36
0,00
175,40
41,60
0,00
115,29
29,85
0,00
28,50
36,12
0,00
0,00
28,21
0,00
63,95
32,74
0,00
27,28
45,49
0,00
152,17
41,83
0,00
0,00
39,28
0,00
124,93
33,24
0,00
0,00
36,40
0,00
109,31
27,74
91,66
0,00
34,80
0,00
0,00
40,12
0,00
90,86
89,81
0,00
74,84
23,01
0,00
67,68
49,51
0,00
134,30
34,59
0,00
115,18
29,66
61,70
98,02
43,16
150,94
102,07
40,80
0,00
67,42
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2009
2ème
semestre
1000
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1081
1082
1083
1090
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210

Résidentiels non protégés
Fournisseur Fournisseur Fournisseur
1
2
3
61,24
120,78
207,02
52,25
216,56
119,20
56,30
140,50
260,18
69,24
165,19
191,19
73,34
133,91
176,44
60,68
90,93
244,23
66,97
138,75
126,25
54,02
123,18
182,06
53,22
160,24
214,28
55,22
138,72
202,33
46,85
128,27
137,41
57,16
157,28
135,41
52,43
120,40
229,21
70,40
154,69
211,70
61,69
121,62
160,43
80,68
192,00
176,65
69,16
209,42
243,38
60,91
126,50
187,88
77,31
132,72
200,65
61,49
135,77
157,80
64,57
120,07
180,30
58,42
338,57
256,63
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Résidentiels protégés fédéraux
Fournisseur Fournisseur Fournisseur
1
2
3
37,67
79,49
0,00
38,23
0,00
97,87
38,33
35,29
172,76
34,03
0,00
0,00
41,58
144,63
89,77
51,66
30,91
222,80
48,46
0,00
202,20
36,70
90,79
163,62
30,69
0,00
141,46
65,18
0,00
112,41
31,51
0,00
81,52
35,74
49,99
93,44
26,87
0,00
167,54
43,23
0,00
0,00
50,22
0,00
106,31
46,93
0,00
164,74
39,39
0,00
178,76
23,99
0,00
137,03
33,11
0,00
172,85
38,20
0,00
250,05
34,03
86,55
159,94
46,67
0,00
60,03
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Gaz
2009
1er
semestre
1000
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1081
1082
1083
1090
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210

Résidentiels non protégés
Fournisseur Fournisseur Fournisseur
1
2
3
85,61
90,32
118,21
87,14
150,64
134,80
80,91
256,81
108,67
79,85
173,49
144,38
85,60
156,87
147,31
76,94
151,54
102,47
75,84
143,83
110,25
65,61
103,34
94,36
54,82
219,89
89,05
142,08
165,55
61,12
92,41
215,33
73,01
260,13
125,82
85,17
112,71
107,98
469,80
0,00
68,73
80,58
148,63
72,80
303,33
230,40
95,06
186,29
213,61
64,14
92,34
122,42
113,62
166,11
179,02
77,54
120,84
185,85
85,27
131,89
148,71
78,23
176,24
58,43
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Résidentiels protégés fédéraux
Fournisseur Fournisseur Fournisseur
1
2
3
55,65
0,00
152,12
36,72
0,00
175,40
56,85
60,48
115,29
59,09
0,00
0,00
48,87
131,84
0,00
42,09
30,91
63,95
53,77
0,00
27,28
54,57
0,00
152,17
41,87
0,00
0,00
63,17
0,00
124,93
25,70
0,00
0,00
49,96
49,99
109,31
42,80
120,32
0,00
47,39
0,00
0,00
52,94
0,00
90,86
79,71
0,00
74,84
46,36
0,00
67,68
86,40
0,00
134,30
42,35
0,00
120,81
57,30
0,00
98,02
59,62
0,00
92,56
64,29
0,00
67,42
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2009
2ème
semestre
1000
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1081
1082
1083
1090
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210

Résidentiels non protégés
Fournisseur Fournisseur Fournisseur
1
2
3
93,57
132,69
517,54
65,70
213,72
241,88
73,41
142,60
559,37
95,57
157,78
370,40
89,40
151,21
356,69
108,40
129,14
504,01
90,79
162,01
272,77
63,59
132,29
365,82
69,76
160,24
435,29
77,38
122,93
416,20
59,61
140,71
282,80
78,02
148,54
259,24
53,62
123,89
464,12
79,76
154,69
425,85
87,07
144,79
326,85
116,43
209,64
376,52
124,58
172,65
532,15
99,47
145,19
377,98
127,27
162,23
403,04
83,76
135,20
358,52
89,18
126,69
365,12
79,35
109,81
535,22
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Résidentiels protégés fédéraux
Fournisseur Fournisseur Fournisseur
1
2
3
105,40
159,55
203,39
87,96
0,00
239,58
96,71
20,18
345,52
100,77
0,00
0,00
100,75
314,82
179,54
93,73
0,00
208,37
135,75
0,00
404,41
92,73
181,58
378,89
91,44
0,00
282,93
130,26
0,00
227,03
82,98
216,64
215,54
89,95
0,00
186,89
85,85
126,00
70,08
123,55
0,00
0,00
95,35
0,00
242,07
128,43
0,00
334,59
128,43
0,00
357,53
115,98
0,00
297,41
100,17
0,00
345,70
121,84
123,40
200,17
95,04
237,49
326,79
105,73
0,00
120,06
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Annexe II : Données statistiques sociales Article 25bis
fournies par le gestionnaire de réseaux

Electricité

Étiquettes de lignes

1trim

Résidentiel
Nombre de limiteurs branchés au cours du mois
Nombre de limiteurs débranchés au cours du mois
Nombre de limiteurs rebranchés après plus de 30 jours
Nombre de limiteurs rebranchés dans les 24h
Nombre de limiteurs rebranchés dans un délai de 1 à 7 jours
Nombre de limiteurs rebranchés dans un délai de 8 à 30 jours
Nombre de ménages coupés au cours du mois
Nombre de ménages re-raccordés après plus de 30 jours
Nombre de ménages re-raccordés dans les 24h
Nombre de ménages re-raccordés dans un délai de 1 à 7 jours
Nombre de ménages re-raccordés dans un délai de 8 à 30 jours
Résidentiels hivernaux
Nombre de demandes du fournisseur de dernier ressort de résiliation
envoyées au juge de paix
Nombre de limiteurs branchés
Nombre de limiteurs débranchés
Nombre de points (codes EAN) alimentés
Nombre de points client retransférés chez le fournisseur d'origine
Nombre de points client supplémentaires pour le mois
Nombre de résiliation de contrats de fourniture de dernier ressort

- 67 -

2009
23trim trim

4trim

494
5
312
2
3
0
0
1
139
9
378
0
39
140

187
6
253
3
0
0
2
2
121
6
189
0
14
61

134
2
125
1
0
0
3
3
101
2
563
0
50
170

351
8
265
1
0
0
2
13
866

0

0

0

0

1
0
10
0
0
1

3
0
3
0
0
1

0
0
0
0
0
0

1
0
12
0
1
0

317
0
15
71

9 juillet 2010

Gaz

Étiquettes de lignes

1trim

Résidentiel
Nombre de ménages coupés au cours du mois
Nombre de ménages re-raccordés après plus de 30 jours
Nombre de ménages re-raccordés dans les 24h
Nombre de ménages re-raccordés dans un délai de 1 à 7 jours
Nombre de ménages re-raccordés dans un délai de 8 à 30 jours
Résidentiels hivernaux
Nombre de demandes du fournisseur de dernier ressort de résiliation
envoyées au juge de paix
Nombre de points (codes EAN) alimentés
Nombre de points client retransférés chez le fournisseur d'origine
Nombre de points client supplémentaires pour le mois
Nombre de résiliation de contrats de fourniture de dernier ressort

- 68 -

2009
23trim trim

4trim

128
8
0
0
0
0
14
0

124
0
192
0
9
40
6
0

101
6
488
0
29
121
0
0

871

14
0
0
0

4
0
0
2

0
0
0
0

3
0
0
1

338
0
9
63
4
0
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