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Droits des consommateurs résidentiels
et fonctionnement des marchés électricités et gaz
Bases légales
En vertu de l’article 30bis §2 9° de l’ordonnance électricité,
BRUGEL est chargé de :
« communiquer chaque année au Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale un rapport sur l’exécution de
ses obligations, les mesures prises et les résultats obtenus
sur l’évolution du marché régional de l’électricité et du gaz
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.
Brugel publie dans le mois de son adoption son rapport
annuel sur son site Internet. »
En vertu de l’article 25 §1er de l’ordonnance électricité :
Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau
de distribution soumet au Gouvernement un rapport sur
l’exécution de toutes ses obligations et missions de service
public réalisées pendant l’année précédente ainsi que les
comptes y afférents. Le Gouvernement approuve ce rapport
après avis de Brugel.
Après approbation par le Gouvernement, le rapport et
les comptes sont transmis au Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut déterminer la
forme et le contenu du rapport.
Le présent document répond à l’obligation de BRUGEL
d’établir un rapport annuel focalisé sur les droits des
consommateurs résidentiels et un avis sur le rapport sur
l’exécution des obligations et missions de service public
de SIBELGA, volet client résidentiel. Les autres aspects du
rapport des Obligations de Service Public (OSP) de SIBELGA,
notamment l’éclairage public, font l’objet d’un avis séparé.
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1 Mise en perspective :
quelques données sur la situation socio-économique en Région bruxelloise
1.1 Population
Afin de mettre en perspective les chiffres relatifs à la situation

En 2008, la population étrangère en RBC représentait 28 %

énergétique pour les clients résidentiels bruxellois, quelques

de la population contre 9 % dans l’ensemble du pays. Notons

chiffres importants résumant la situation socio-économique

que la part des ressortissants européens a augmenté sur

en Région de Bruxelles-Capitale.

20 ans, passant de 41 % à 67 %. Cette augmentation trouve
son explication par les nombreuses adhésions à l’Union

Entre 1989 et 1997, chaque année, une partie des habitants

européenne qui est passée de 12 à 27 membres de 1989 à

quitte la Région de Bruxelles-Capitale pour s’installer dans

2009 et par le renforcement du statut de Bruxelles comme

des zones plus périphériques et bénéficier d’un logement et

capitale de l’Europe.

jardin plus spacieux. C’est le phénomène de périurbanisation.
Ce serait en fait 12 % de l’emploi localisé en RBC qui serait
Néanmoins, malgré ce phénomène, la population bruxelloise

généré par les institutions internationales.

a recommencé à augmenter depuis 1997, notamment en
raison du solde migratoire extérieur.

Il faut encore noter que les immigrations importantes
venant de l’étranger ont influencé la structure par âge de

La Région de Bruxelles-Capitale représente près de 10 % de

la population. Contrairement au reste du pays, Bruxelles se

la population belge et selon les perspectives réalisées par

caractérise par un rajeunissement de la population.

le Bureau Fédéral du Plan, l’accroissement de la population
bruxelloise devrait se prolonger durant les années à venir,

La Capitale exerce également un attrait pour les jeunes qui

toujours grâce à la migration internationale.

s’y établissent pour faire leurs études et également y trouver
un emploi.

Ces migrations affectent l’évolution, mais également la
composition de la population.

1.2 Le niveau de vie en Région de Bruxelles-Capitale
Le revenu des Bruxellois n’augmente pas aussi vite que la

Au fur et à mesure des décennies, ce revenu s’est érodé et,

population.

aujourd’hui, alors que le PIB par habitant de la Région de
Bruxelles-Capitale est deux fois plus élevé que celui du reste

En 1985, le revenu disponible des bruxellois était encore

du pays, le revenu disponible des Bruxellois est inférieur à la

supérieure à la moyenne belge (105 %) et Bruxelles occupait

moyenne belge (95 %).

la première place des Régions.
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Tableau 1

Personnes bénéficiant du revenu d’intégration, d’allocations de chômage et sous statut BIM par commune
et en pourcentage, pour l’année 2014
Pourcentage de
personne bénéficiant des
allocations de chômage
par commune

Pourcentage
de personnes
sous statut BIM 2
par commune

Communes

Population

Pourcentage du total
des personnes
bénéficiant du RIS 1
sur la Région

Anderlecht

115.178

11,30 %

23,4 %

31,1 %

Auderghem

32.560

1,08 %

12,2 %

10,6 %

Berchem-Sainte-Agathe

23.690

1,25 %

17,2 %

22,8 %

Bruxelles

170.407

18,14 %

23 %

29,3 %

Etterbeek

46.427

3,89 %

17,9 %

18,1 %

Evère

37.957

3,27 %

19,3 %

23,9 %

Forest

54.524

5,30 %

21,6 %

24,1 %

Ganshoren

21.317

0,64 %

18,2 %

22,3 %

Ixelles

83.332

5,80 %

19,2 %

16,0 %

Jette

50.237

2,75 %

18,3 %

23,5 %

Koekelberg

21.317

1,46 %

22,1 %

28,8 %

Molenbeek-Saint-Jean

94.854

12,68 %

28,1 %

37,9 %

Saint-Gilles

50.460

5,29 %

24 %

26,0 %

Saint-Josse-ten-Noode

27.447

3,97 %

30,1 %

35,2 %

Schaerbeek

131.604

14,81 %

24,3 %

28,9 %

Uccle

81.089

3,20 %

13,6 %

11,9 %

Watermael-Boitsfort

24.408

1,28 %

13,6 %

14,1 %

Woluwé-Saint-Lambert

53.318

2,91 %

12,5 %

12,4 %

Woluwé-Saint-Pierre

40.841

0,99 %

10,3 %

7,5 %

1.160.967

100 %

TOTAUX
Source : IBSA 2014

À la lecture des chiffres repris dans le tableau ci-avant, on

Pour conclure, on peut évoquer le taux d’emploi de la

constate, pour année 2014, une forte disparité dans la situation

Région bruxelloise : il a globalement stagné entre 1989 et

socio-économique entre communes à l’intérieur de la Région.

2007, pour atteindre à 55.7 %, contre 62.9 pour le pays. Le

Ainsi, si l’on prend les personnes en situation de chômage, la

nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) a, quant

commune la moins touchée par cette situation compte10 %

à lui, presque doublé en 20 ans, passant d’un peu moins de

de chômeurs, contre 30 % pour la commune la plus impactée.

50.000 personnes en 1989 à plus de 90.000 à 2008 et à 110.336
en 2014, soit 20,5 % de la population.

Cette dualité se répète avec les chiffres des personnes
bénéficiant du revenu d’insertion sociale (RIS) ou sous statut

La proportion importante de chômeurs faiblement qualifiés

BIM (bénéficiaire de l’intervention majorée).

en Région de Bruxelles-Capitale s’explique notamment par
une inadéquation depuis des décennies entre la demande

4

Il est également important de signaler que les revenus

de la part des firmes bruxelloises pour une main d’œuvre

de certains fonctionnaires européens ou membre des

hautement qualifiée, et cela suite au développement du

corps diplomatiques ne sont pas pris en compte dans ces

secteur tertiaire, et l’offre proposée par les travailleurs

statistiques.

faiblement qualifiés.
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En conclusion, toutes ces données ont pour objectif de

Afin de faire le lien avec l’objet principal de ce rapport, à

mettre en perspective les chiffres qui seront développés

savoir l’évolution du marché de l’énergie de la clientèle

plus en avant dans ce rapport et qui évoquent la situation

résidentielle en Région de Bruxelles-Capitale, il parait

socio-économique du marché de l’énergie en Région de

intéressant de proposer le tableau ci-après. Ce dernier

Bruxelles-Capitale. Il est également important de rappeler que

permet de comprendre que, bien que la situation socio-

la Région est une ville-région : cela implique nécessairement

économique comporte de grandes différences par commune,

une approche des données avec une vision différente de celle

la consommation d’électricité est, quant à elle, beaucoup

retenue pour les autres Régions.

plus homogène.

Tableau 2

Répartition par commune de la consommation annuelle d’électricité (en KWH) des clients résidentiels en 2014

Commune

1er décile

2e décile

3e décile

4e décile

5e décile

6e décile

7e décile

8e décile

9e décile

Région de Bruxelles-Capitale

689

1.108

1.441

1.777

2.062

2.418

2.956

3.613

4.801

Anderlecht

710

1.133

1.475

1.810

2.173

2.436

2.973

3.662

4.742

Auderghem

766

1.200

1.553

1.919

2.232

2.664

3.220

3.834

5.047

Berchem-Sainte-Agathe

805

1.282

1.659

2.026

2.322

2.774

3.350

4.015

5.404

Bruxelles

666

1.073

1.404

1.743

2.041

2.377

2.942

3.442

4.763

Etterbeek

608

981

1.268

1.559

1.881

2.184

2.605

3.316

4.399

Evère

743

1.161

1.495

1.821

2.046

2.436

2.929

3.448

4.601

Forest

670

1.120

1.435

1.752

2.098

2.325

2.818

3.505

4.558

Ganshoren

754

1.190

1.520

1.835

2.050

2.416

2.892

3.475

4.471

Ixelles

596

973

1.265

1.566

1.912

2.173

2.709

3.293

4.652

Jette

722

1.139

1.461

1.792

2.045

2.414

2.904

3.444

4.567

Koekelberg

729

1.154

1.474

1.785

2.134

2.384

2.885

3.581

4.692

Molenbeek-Saint-Jean

744

1.177

1.518

1.849

2.173

2.471

2.981

3.653

4.857

Saint-Gilles

582

982

1.309

1.628

1.993

2.131

2.641

3.225

4.423

Saint-Josse-ten-Noode

683

1.106

1.447

1.809

2.044

2.375

2.907

3.507

4.655

Schaerbeek

665

1.101

1.445

1.776

2.041

2.377

2.893

3.430

4.620

Uccle

745

1.201

1.581

1.952

2.275

2.762

3.375

4.139

5.759

Watermael-Boitsfort

833

1.225

1.571

1.922

2.221

2.655

3.191

3.894

5.147

Woluwé-Saint-Lambert

744

1.113

1.425

1.737

2.099

2.396

2.917

3.620

4.717

Woluwé-Saint-Pierre

811

1.251

1.647

2.039

2.384

2.865

3.483

4.297

5.766

Source : BRUGEL 2014
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2 Protection du consommateur résidentiel
2.1 Synthèse des mesures de protection prises par l’état fédéral
Il est opportun de rappeler toutes les protections prises par

Pour l’électricité, il existe trois tarifs sociaux selon le type de

l’État fédéral pour le marché de l’énergie.

compteurs :
1. le simple tarif pour les compteurs mono-horaire ou le

Ces protections portent aussi bien sur des matières juridiques

registre « heures pleines » des compteurs bi-horaire ;

protégeant le consommateur, comme c’est le cas pour le

2. le tarif « heures creuses » pour le compteur « de nuit »

nouvel accord du « consommateur dans le marché libéralisé

des compteurs bi-horaires ;

de l’électricité et du gaz » signé par tous les fournisseurs

3. le tarif exclusif nuit uniquement pour les compteurs

d’énergie et d’application au 1er janvier 2014, que sur la

« exclusif nuit ».

protection financière en permettant à certaines catégories
de personnes de bénéficier du Tarif Social Spécifique (TSS).

2.1.1 Accord du consommateur
Cet « accord du consommateur 3 » porte sur les pratiques
commerciales loyales envers les consommateurs, et ce
conformément aux dispositions de la loi du 6 avril 2010 relative
aux pratique du marché et à la protection du consommateur.
Il est approuvé par l’ensemble des fournisseurs. La Direction
Générale Contrôle et Médiation du Service Public Fédéral
Economie, PME, Classes Moyennes et Energie veille à
l’application correcte de cet accord et du Code de conduite.
Cet accord porte notamment sur :
> la transparence des prix,
> les techniques de marketing et de vente,
> le changement de fournisseur d’électricité et de gaz,
> le déménagement,
> la communication du fournisseur vers le consommateur,
> le traitement des plaintes...

2.1.2 Le tarif social spécifique

Tandis que pour le gaz naturel, il n’existe qu’un tarif social
unique.
Le tarif social est octroyé à toute personne/ménage qui
appartient à une des catégories couvertes par la notion
prévue par l’État fédéral de « clients protégés » résidentiels.
Il existe 4 catégories, réparties comme suit :
Catégorie 1 : une ou plusieurs personnes domiciliées à la
même adresse reçoivent une allocation du CPAS (RIS) ; aide
sociale équivalente au RIS (étranger avec autorisation de
séjour illimitée) ; aide sociale partiellement ou entièrement
prise en charge par l’État (voir articles 4 et 5 de la Loi du
02/04/1965) ; avance sur GRAPA ou sur revenu garanti aux
personnes âgées (RGPA), sur une allocation pour l’aide
aux personnes âgées ou sur une allocation pour personne
handicapée)
Catégorie 2 : une ou plusieurs personnes domiciliées à la

Le tarif social pour le gaz naturel et/ou l’électricité existe

même adresse reçoivent une allocation du SPF Sécurité Sociale

depuis 2004. Il permet à certaines personnes physiques ou

(allocation pour personne handicapée suite à une incapacité

à certains ménages de bénéficier de tarifs réduits pour le

permanente de travail de 65 % - Attention, il ne s’agit pas ici

gaz et/ou l’électricité. C’est la Commission de Régulation de

d’une allocation provenant de la Mutuelle); allocation de

l’Electricité et du Gaz (CREG) qui est chargée de calculer, tous

remplacement de revenus ; allocation d’intégration ; allocation

les six mois, le tarif social.

pour l’aide d’une tierce personne ; allocations familiales

4

supplémentaires pour les enfants souffrant d’une incapacité
Ce tarif ne comprend pas de termes fixes et est exprimé en

physique ou mentale d’au moins 66%)

€/kWh.

3

6
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L’accord du consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du
gaz, 17/10/2013.
www.tarifsocial.economie.fgov.be
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Catégorie 3 : une ou plusieurs personnes domiciliées à la
même adresse reçoivent une allocation de l’Office National

Dès lors, cette multiplicité de statuts et de droits

des Pensions (GRAPA) ; revenu garanti aux personnes âgées

différents, bien que repris sous un même vocable, rend

(RGPA) ; allocation d’aide aux personnes âgées ; allocation pour

l’information aux personnes cibles très difficilement à

personne handicapée sur base d’une incapacité permanente

comprendre et l’application des avantages liés à ces

de travail d’au moins 65 % ; allocation pour l’aide d’une tierce

statuts très opaque.

personne.
Catégorie 4 : le locataire social dans un immeuble à

2.1.3 Le « filet de sécurité »

appartements : ce logement doit être donné en location à

Le « Filet de sécurité » est un mécanisme de contrôle de la

des fins sociales par une société de logement social et le

bonne application et de la conformité au marché des formules

chauffage au gaz naturel doit être assuré par une installation

d’indexation appliquées par les fournisseurs ainsi que de leurs

collective.

paramètres d’indexation pour les contrats d’énergie. Il a aussi
pour but de veiller à ce que les prix de l’énergie proposés aux

Le tarif social ne s’applique pas aux :

clients résidentiels et aux PME restent dans la moyenne des

> Résidences secondaires ;

pays voisins. L’indexation des formules de prix variables ne

> Communs des immeubles résidentiels ;

peut avoir lieu que maximum quatre fois par an.

> Clients professionnels ;

La CREG collecte mensuellement les formules de prix variables

> Clients occasionnels, raccordements provisoires.

des fournisseurs, les analyse et publie chaque mois un aperçu
et l’évolution des prix en Belgique et dans les pays voisins.

Ce tarif est le même chez tous les fournisseurs d’énergie et les
gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) qui auraient

2.1.4 Le fonds énergie ou « fonds Vande Lanotte »

l’obligation de fournir des clients « protégés », au sens fédéral.

L’arrêté royal du 24 mars 2007 fixe les modalités de la cotisation
fédérale destinée au financement de certaines obligations de

Depuis le 1ier juillet 2009, le tarif social est en principe accordé

service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle

automatiquement par les fournisseurs d’énergie aux clients qui

du marché de l’électricité.

font partie de l’une des 3 premières catégories mentionnées
ci-dessus. C’est le SPF Economie qui communique tous les

Cette cotisation est prélevée sous la forme d’une surcharge sur

trois mois aux fournisseurs d’énergie, la liste des clients qui

les kWh prélevés du réseau de transport ou de transport local

ont droit au tarif social, pour quels points de raccordement

ou régional ou de distribution, par site de consommation,

(contrats) et pour combien de temps.

par les clients finals, y compris dans les factures d’acompte,
proportionnellement au prélèvement annuel estimé et

Pour la 4

ème

catégorie (locataire social dans un immeuble

régularisée lors de la facture de régularisation.

à appartements), l’application du tarif social ne se fait pas
automatiquement : le client qui souhaite en bénéficier doit

Concrètement, pour les années 2012, 2013, 2014 le montant

donc en faire la demande auprès de son fournisseur en lui

annuel est arrêté au niveau du 1er janvier 2012.

adressant une attestation provenant de son propriétaire/
gestionnaire des logements sociaux.

Cette cotisation fédérale prélevée du réseau de transport ELIA
est payée à la CREG par les fournisseurs. Ensuite, la CREG verse

Pour rappel, et ce sera développé par la suite, ce tarif social

un montant déterminé à chaque CPAS en fonction d’une

spécifique fédéral diffère du tarif social régional bruxellois,

clé de répartition dictée par le SPP intégration. La somme

les conditions d’octroi ainsi que les avantages liés au statut

perçue par les CPAS leur permet, d’une part, d’engager du

diffèrent.

personnel et, d’autre part, de payer les factures énergétiques
BRUGEL - DROITS DES CONSOMMATEURS RÉSIDENTIELS
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des personnes les plus démunies auprès du fournisseur ou

est plafonné. Face à des demandes en augmentation et des

du fournisseur de dernier ressort.

moyens en baisse, les CPAS se voient dans l’obligation de
réorienter leur action et de limiter les aides directes.

En chiffre, le SPP Intégration sociale a demandé à la
CREG de verser aux CPAS bruxellois un montant pour
2014 de près de 9 millions d’€.

Il conviendra de revenir, par la suite sur la problématique
de ce « fonds » et plus précisément sur les implications liées
aux retards de payement qui impactent fortement le marché
bruxellois.

Cette mesure de protection mise en place par le fédéral permet
donc de diminuer la précarité énergétique et, corollairement,
de diminuer l’endettement chez les fournisseurs. Elle a une
incidence directe sur la protection des consommateurs les
plus fragilisés, y compris ceux touchés par le pouvoir régional
et par là même, sur le nombre de clients protégés bruxellois.
Cependant, le mécanisme mis en place en 2007 n’est plus tout
à fait adapté aux besoins accrus rencontrés par les CPAS. Ceuxci sont confrontés à de nouvelles demandes en provenance
d’une couche de la population qui, auparavant, n’avait pas

Le mode de fonctionnement de ce fonds s’apparente
à un rôle administratif confié aux CPAS : en activant
le fonds pour régler une dette client, le CPAS agit de
façon curative pour régler le problème d’endettement
de manière directe. On aurait pu envisager un
accompagnement social plus ciblé, en privilégiant la
gestion de la dette à l’égard du fournisseur de dernier
ressort.

recours à l’aide sociale. De plus, le montant total du fond

2.2 Mesure de protection en Région de Bruxelles-Capitale
Les ordonnances électricité 5 et gaz 6 ont été rédigées, puis

conforme aux critères de la dignité humaine.

amendées, en apportant une attention toute particulière à la
protection des consommateurs. Cette démarche est le résultat
d’un constat qui se décline en trois points :

2. Obligation pour le fournisseur de remettre une offre

législation régissant le marché de l’énergie bruxellois

pour une durée de trois ans à tout client n’ayant pas

attachait déjà une grande importance à la protection

de dettes auprès de leur société ;

consommateurs précarisés ;
2. un constat socio-économique : la Région de BruxellesCapitale, comme expliqué ci-dessus, se différencie des
autres Régions du pays par un taux de précarité de sa
population plus important;
3. un constat humaniste : l’accès à l’énergie est une
condition indispensable au maintien d’une vie

6

8

1. Obligation de transparence des offres commerciales ;

1. un constat historique : avant la libéralisation, la

des consommateurs et plus particulièrement des

5

Au niveau des fournisseurs, les axes clés sont :

3. Procédure de récupération de créances encadrées :
rappel, mise en demeure, pose d’un limiteur... ;
4. Limitation des frais de recouvrement à 55 € par énergie
et par procédure ;
5. Liberté pour le client de mettre un terme à son contrat
moyennant un « préavis » d’un mois ;
6. Absence de caution si le client n’a pas de dettes
ouvertes chez le fournisseur ;

 rdonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
O
Ordonnance du 1er avril 2004 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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7. Suspension du contrat pendant la période de protection
régionale contre la coupure et reprise de l’alimentation
du client à la fin de la protection.

- Possibilité pour le client bruxellois de se protéger contre
la coupure dès la mise en demeure ;
- Possibilité pour les CPAS, après enquête sociale, de
demander la rehausse du limiteur de puissance de

Quant au client, ce dernier a comme obligation :

2.300 W à 4.600 W.

1. De se lier avec un fournisseur commercial ;
2. D’honorer ses factures.

Ces dispositions légales ont comme motivation le respect de
la dignité humaine. Dès les prémices d’un endettement, les

Pour ce qui est du distributeur, l’ordonnance électricité a

ménages en difficulté financière, qui le souhaitent, peuvent

fixé en ses articles 24 et 24bis plusieurs missions de service

solliciter une aide et un accompagnement. Par ailleurs, le

public à caractère social :

législateur a veillé à une certaine simplification administrative

1. Placement et retrait des limiteurs de puissance chez

et a canalisé les risques d’abus du statut de client protégé.

les clients résidentiels à la demande du fournisseur ou
dans le cadre fixé par l’ordonnance ;

L’analyse qui suit porte sur les différentes facettes de la

2. Fourniture d’électricité ou de gaz aux clients protégés ;

problématique de la protection du consommateur, en

3. Organisation d’un service de suivi de ces clients ;

commençant par les données des fournisseurs et du

4. Information générale des clients résidentiels.

distributeur.

De plus, le législateur a prévu d’autres dispositions générales
à savoir :
- Interdiction de procéder à des coupures d’énergie durant la
période hivernale qui s’étend du 1er octobre au 31 mars ;

BRUGEL - DROITS DES CONSOMMATEURS RÉSIDENTIELS
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3 Organisation de la protection
Les différentes mesures prises par le législateur visent à maîtriser la dette, à limiter les frais administratifs à charge du client et à
le protéger de la coupure.

3.1 Les limiteurs de puissance
« À défaut de paiement sept jours après réception de la mise en

2012, puis s’est stabilisé pour atteindre un plafond autour

demeure, le fournisseur peut entamer la procédure de placement

des 21.221 fin 2014. Ce qui veut dire que plus de 4,2 % des

du limiteur de puissance. » Art. 25sexies §1er de l’ordonnance

ménages résidentiels se retrouvent sous limiteur de puissance.

électricité
Le droit à l’alimentation minimale ininterrompue est fixée à
une puissance à 2.300 W. Un dépassement de cette limite
entraîne le déclenchement du disjoncteur.

l’année 2014, ce sont 39.205 ménages qui se sont vus

Un constat peut rapidement être établi : le nombre de
limiteurs de puissance a régulièrement augmenté jusqu’en

Nombre de limiteurs de puissance 2009-2014

21 221

21 007

20 594

18 046

15 118

13 145

10000

bruxellois.

Concrètement, cela signifie que dans 70 % des cas, le client a
électricité, demander le retrait du limiteur à son fournisseur
et se le faire enlever par le distributeur. Durant cette période,
le client sera limité dans sa consommation d’électricité et ne
pourra pas, par exemple, utiliser son four en même temps
que sa machine à laver ou son séchoir ou son micro-onde.
Le placement d’un limiteur constitue un préalable à la

5000
0

placer un limiteur de puissance, soit 7,5 % des ménages

besoin de 90 jours pour apurer au moins la moitié de sa dette

20000
15000

n’est qu’une vue à un instant donné. Si l’on tient compte
des poses et enlèvements des limiteurs tout au long de

3.1.1 Nombre de limiteurs

Figure
25000 1

Il est toutefois important de comprendre que ce nombre

possibilité pour un fournisseur commercial d’introduire une
demande de résiliation du contrat auprès de la Justice de
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source : SIBELGA 2014

paix. Ce placement est toutefois réputé être intervenu après
le bon suivi de procédure de demande de placement par le
fournisseur.

Dans plus dans 70 % des cas (28.079 sur 39.205), le limiteur
est resté placé au moins 90 jours soit une assez longue durée.

10

BRUGEL - RAPPORT ANNUEL 2014

ET SPÉCIALEMENT EN MATIÈRE DES DROITS DES CONSOMMATEURS RÉSIDENTIELS

Il peut être avancé que ces données relatives au placement du

négativement cette « intrusion » de leur intimité familiale et

limiteur sont un indice probant de l’importance des difficultés

renoncer à cette procédure.

financières rencontrées par quelque 39.000 ménages à payer
leur facture d’énergie.
Figure 2
4600 W

Cette constatation avait déjà été émise dans le précédent

Répartition du nombre de limiteurs
de puissance au 31 décembre 2014

rapport. Un branchement systématique du 4600 W pourrait
être préférable.
Par ailleurs, 10 % des ménages résidentiels se contentent

1380 W

d’un limiteur de 1.380 W, contre 16 % en 2013, et ce, malgré
l’information relayée par SIBELGA . En effet, le droit à obtenir
un limiteur plus puissant est consacré par la modification de
l’Ordonnance en 2011.
2300 W

Cette situation interpelle. Pour quoi renoncer à un droit ?
Seule l’une ou l’autre hypothèse pourrait être retenue :
• bien qu’informée, une partie de la population sous

Source : SIBELGA 2014

limiteur, et plus spécialement dans le chef des clients
protégés, se satisfait de cette puissance limitée qui, d’une

Toutefois, tous les fournisseurs n’activent pas l’article 25

certaine façon, peut lui permettre de réduire la facture

sexies qui précise « ...à défaut de paiement... le fournisseur...

d’électricité ;

peut entamer la procédure de placement d’un limiteur »
[nous soulignons]. En effet, il s’agit d’une possibilité laissée à

• certains limiteurs de 1.380 W restent placés dans des
logements inoccupés.

l’appréciation commerciale des fournisseurs.
Toute demande de placement d’un limiteur effectuée par
BRUGEL constate que plus de 70 % des limiteurs placés ont

le fournisseur doit être couplée à une information vers le

une capacité de 2.300 W tandis que 20 % des ménages ont un

CPAS de la commune du ménage. Le CPAS peut effectuer

limiteur de puissance supérieure, de 4.600 W. Les CPAS seuls

une enquête sociale et présenter un plan de payement au

peuvent demander l’augmentation de la puissance, suite à

fournisseur.

enquête sociale, et ce, pour une période limitée à 6 mois.
Il semblerait que les CPAS ne disposent de suffisamment
Néanmoins 2/3 des clients protégés bénéficient d’un limiteur

de ressources pour effectuer systématiquement de telles

de 4.600 W. Ceci peut s’expliquer d’une part, par une proximité

enquêtes pour l’ensemble des clients mentionnés dans ces

plus importante de ménages protégés avec les CPAS et donc

listings.

une connaissance des dispositions de l’ordonnance plus
répandue que chez les résidentiels non protégés ; d’autre

Néanmoins, ces données sont prises en compte et permettent

part, l’augmentation de puissance est demandée suite à une

aux travailleurs sociaux de porter leur attention, en premier

enquête sociale, déjà effectuée pour les clients protégés

lieu, sur les ménages « connus », car déjà pris en charge par

par le CPAS. Les clients non protégés peuvent percevoir

leurs services.
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3.1.2 Placements et enlèvements des limiteurs
À la demande des fournisseurs, SIBELGA va placer ou enlever

Ces opérations se font au fil de l’eau, toute l’année, comme

les limiteurs de puissance ou moduler leur puissance.

le montre la figure ci-contre.

Modifications limiteurs - toutes clientèles confondues

Figure 3
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Comme évoqué dans les rapports précédents, le taux de

et donc, une amélioration de la qualité de vie du ménage.

réussite pour l’enlèvement ainsi que le remplacement du
limiteur est meilleur que pour le placement.

L’ opération de placement permet au fournisseur, par la suite,
de demander au juge de paix la résiliation du contrat de

Les très bons chiffres donnés pour le poste remplacement

fourniture. Sans la preuve de la demande de placement du

s’expliquent par le fait que cette opération a pour objectif

limiteur de puissance, la requête déposée par le fournisseur

l’augmentation de puissance du limiteur de 2.300 W à 4.600 W

aura peu de chance d’aboutir en Justice de Paix.

Tableau 3

Taux de réussite (rem) placements et enlèvements de limiteur en 2014
Répartition (en %) des résultats obtenus en 2014 pour l’activité limiteur de puissance
Pourcentage
de demandes réussies

Pourcentage de demandes
annulées par les fournisseurs

Pourcentage
de demandes en cours

Placement

62 %

28 %

9%

Remplacement

86 %

7%

7%

Enlèvement

99 %

0,4 %

0,3 %

Source : SIBELGA 2014

Tableau 4

Nombre de visites moyennes nécessaires à la réussite pour l’activité « limiteur de puissance »
Nombre de visites moyennes nécessaires à la réussite pour l’activité limiteur de puissance
Nombre moyen de visites
pour demandes réussies

Nombre moyen de visites
pour demandes annulées
par les fournisseurs

Nombre moyen de visites
pour demandes en cours

Placement

1,7

2,6

4,7

Remplacement

1,7

3,2

6,2

Enlèvement

1,3

1,7

10,5

Source : SIBELGA 2014

Il est surprenant de constater que le « pourcentage de

d’enlèvement d’un limiteur, ces agents effectuent deux visites

demande en cours » est fort variable pour l’opération

sur place dans les 15 jours calendrier. Si le placement n’est pas

d’enlèvement : le nombre moyen de visite pour effectuer

exécuté dans ce délai, la demande reste ouverte et SIBELGA

cette opération d’enlèvement avec succès est de 1,3, alors

retentera l’opération par la suite, mais pour le fournisseur, elle

que lorsqu’il échoue, il faut plus de 10 visites. Concrètement,

est « fictivement » réputée exécutée.

lorsque SIBELGA reçoit une demande de placement ou

3.2 Les clients protégés
3.2.1 Conditions d’octroi du statut
de client protégé

Les ordonnances gaz 7 et électricité 8 prévoient un

Il y a lieu de distinguer, comme déjà évoqué plus avant, la

fédéral, aux clients en défaut de paiement qui répondent à

protection offerte au niveau fédéral et celle offerte par la

certaines conditions et ce, dès la mise en demeure.

élargissement du bénéfice du TSS, tel qu’organisé par l’État

Région de Bruxelles-Capitale.

Article 20quinquies de l’ordonnance du 1er avril 2004 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 du Bruxelles-Capitale.
8
Article 25septies de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation
du marché de l’électricité en Région du Bruxelles-Capitale.
7
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Les ménages peuvent introduire leur demande immédiatement

3.2.2 Suivi des clients protégés par SIBELGA

au fournisseur de dernier ressort en incluant à celle-ci la preuve

3.2.2.1 R
 épartition des clients protégés chez le
fournisseur de dernier ressort

qu’ils répondent à une des conditions suivantes :
>B
 énéficiaire du tarif social spécifique (TSS) ;

Suivant les données relevées par Sibelga, 45 % des octrois du

> E n procédure de médiation de dettes ;

statut de client protégé sont délivrés par les CPAS, soit quasi

> E n procédure de règlement collectif de dettes ;

le même chiffre que pour 2013 (46 %), contre 56 % en 2012.

>B
 énéficiaire du statut BIM / OMNIO.
Pour le reste, on constate que 14 % sont liés à la médiation
Il est également possible d’introduire une demande de statut

de dettes, 18 % sont délivrés automatiquement par le statut

de client protégé via :

BIM/OMNIO et 11 % des bénéficiaires le sont par l’avantage

> Le CPAS de sa commune de résidence (l’octroi du statut

du tarif social fédéral.

se fait sur base d’une enquête sociale) ;
> BRUGEL (l’octroi du statut se fait sur base des revenus

Une forte augmentation de la filière BIM/OMNIO (plus de
11 % en deux ans) est constatée, résultant des changements

et de la composition de ménage).

apportés par les nouvelles ordonnances.
Le tarif social est moins cher que le tarif normal et est calculé
et publié deux fois par an par la CREG sur base de tarifs

En 2014, BRUGEL a octroyé 8 % des statuts de clients protégés,

commerciaux des fournisseurs d’électricité. Il a toutefois été

en diminution de 2 % par rapport à 2013. Cette diminution

calculé trois fois en 2014 pour tenir compte de la modification

du nombre d’octrois s’explique par un souci d’optimalisation

de la TVA, ramenée à 6 % en électricité.

de la procédure d’octroi et pour des raisons de simplification
administrative. En effet, depuis fin

Figure 4

Répartition (en %) des clients protégés par canal de demande en 2013

2013, BRUGEL ne traite plus les
dossiers dont il est acquis, dès le

16%

10%

■ BRUGEL
45%

11%

■ Médiation de dettes

3%

Figure 5
18%

octrois sont comptabilisés.

■ CPAS
■ Médiation de dettes
■ Règlement collectif de dettes

3%

■ Tarif social fédéral
14%

Données : SIBELGA 2014
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directement envoyés à SIBELGA et
c’est dès lors sur ces filières que ces

■ BRUGEL
45%

12%

BIM/OMNIO. Ces dossiers sont

■ Tarif social fédéral

Répartition (en %) des clients protégés par canal de demande en 2014
8%

du tarif social fédéral ou du statut

■ Règlement collectif de dettes

■ BIM/OMNIO

15%

14

■ CPAS

départ, que le ménage bénéficie

■ BIM/OMNIO
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Le nombre de clients protégés : évolution de 2009 à 2014 - Électricité
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Le nombre de clients protégés : évolution de 2009 à 2014 - Gaz

Figure 7
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L’année 2012 a marqué un tournant dans le nombre d’octroi

Concrètement, la double facturation imposée au client

du statut de client protégé. Depuis lors, le nombre de clients

protégé à savoir, payement du plan d’apurement au

protégés ne fait que baisser pour ne plus atteindre le seuil

fournisseur commercial et payement de la facture

des 3.000 clients. Il est néanmoins important de nuancer ces

de consommation mensuelle à SIBELGA requiert une

chiffres. Ils ne représentent qu’une photo et non la totalité des

attention et un suivi particulier pour les ménages ayant

clients protégés sur l’année 2014. En effet, les mouvements

recours à l’aide du CPAS.

d’entrée et de sortie de clients protégés sont importants et
peuvent fluctuer de manière différente d’un mois à l’autre.

> La situation financière des ménages précarisés se détériore.

Dès lors, il ne faut pas s’arrêter au seul chiffre du 31 décembre

De ce fait, la part résiduelle de leurs finances qui pouvait

de l’année ; le nombre total de clients ayant bénéficié de la

être utilisée mensuellement pour rembourser la dette du

protection contre la coupure est supérieur.

fournisseur commercial via un plan d’apurement s’est
réduite ou n’existe plus. Les CPAS alors sont contraints

Le nombre de clients protégés couvrent 0.3 % des clients

de s’orienter vers un remboursement total de la créance

résidentiels bruxellois. Pour rappel, plus de 4 % des ménages

par le biais de l’activation du fonds énergie, plutôt que

étaient, quant à eux, placés sous limiteur au dernier jour 2014.

d’accorder le statut de client protégé.

La diminution du nombre de clients protégés peut revêtir

Cette affirmation est étayée par le tableau suivant qui

différentes explications :

reprend la répartition des octrois de statut de client

> Les mécanismes de protection des CPAS vis-à-vis des

protégé par CPAS comparée au nombre de bénéficiaires

ménages en précarité énergétique ont évolués.

du RIS. On constate que certains CPAS, dont la fraction
de la population fragilisée est significative, accordent peu

Ces derniers, surchargés de demandes, ne peuvent

ou pas le statut de client protégé.

assurer un suivi social adéquat aux ménages en difficulté
bénéficiant de ce statut, alors que cette prise en charge

Pour permettre une comparaison plus complète, ces

est indispensable pour un bon suivi du plan de payement.

données sont complétées par le pourcentage de ménages

Tableau 5
Communes
Anderlecht
Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Bruxelles
Etterbeek
Evère
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek-Saint-Jean
Saint-Gilles
Saint-Josse-ten-Noode
Schaerbeek
Uccle
Watermael-Boitsfort
Woluwé-Saint-Lambert
Woluwé-Saint-Pierre

Nombre d’octrois du statut de client protégé par CPAS et par commune en 2014
Population
de la commune
115.178.
32.560
23.690
170.407
46.427
37.957
54.524
21.317
83.332
50.237
21.317
94.854
50.460
27.447
131.604
81.089
24.408
53.318
40.841.
1.160.967

Nombre d’octroi du
statut de client protégé
par les CPAS
6
23
58
212
26
51
33
7
119
41

En % du nombre total
de client protégé
0,5 %
1,8 %
4,5 %
16,3 %
2,0 %
3,9 %
2,5 %
0,5 %
9,2 %
3,2 %
0,0 %
16,4 %
12,1 %
0,1 %
19,7 %
4,1 %
0,2 %
3,1 %
0%
100 %

213
157
1
256
53
3
40
723

Source : SIBELGA et IBSA
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9

RIS : Revenu d’Intégration Sociale.

Pourcentage du total des
personnes bénéficiant
du RIS 9 sur la Région
11,30 %
1,08 %
1,25 %
18,14 %
3,89 %
3,27 %
5,30 %
0,64 %
5,80 %
2,75 %
1,46 %
12,68 %
5,29 %
3,97 %
14,81 %
3,20 %
1,28 %
2,91 %
0,99 %
100 %

ET SPÉCIALEMENT EN MATIÈRE DES DROITS DES CONSOMMATEURS RÉSIDENTIELS

bénéficiant du revenu minimum d’insertion (RIS) sur cette

Il est également important de mentionner d’autres raisons

même commune.

explicitant la diminution du nombre de clients protégés ou
la modification de la durée de la protection.

Ce tableau a le mérite de montrer que chaque CPAS mène
ses actions sociales de façon autonome. Certains CPAS se

3.2.2.3 Les mécanismes de contrôle

détournent de cette protection régionale, d’autres pas. La

L’ordonnance modificatrice de 2011 prévoyait aussi une

manière d’appréhender le suivi social « énergie » n’est pas

disposition autorisant / encourageant SIBELGA à vérifier

homogène d’une commune à l’autre. Il semblerait que cette

annuellement si les conditions d’octroi sont toujours

situation n’est pas nouvelle depuis 2014, mais qu’elle perdure

d’application. Ces vérifications avaient déjà été demandées

depuis plusieurs années. Les dernières modifications de

précédemment par BRUGEL. Elles se font depuis au fil de l’eau.

l’ordonnance et leurs mises en application progressive sont
indépendantes de ces orientations.

En 2014, SIBELGA a procédé à 1351 contrôles contre 1433
en 2013. Le processus mis au point par SIBELGA est tout à

3.2.2.2 Durée de la protection

fait opérationnel.

Il est également utile de prendre conscience que, même si le
statut de client protégé pouvait être assimilé à une protection

Au niveau des résultats, SIBELGA a constaté une légère

passagère, elle n’en est pas spécialement de courte durée.

augmentation du nombre de ménages qui conservent le

Si 20% des clients protégés restent alimentés moins de 6 mois

droit à la protection tandis que le pourcentage de ménages

par le fournisseur de dernier ressort, la durée médiane de la

retournant vers le fournisseur est en légère diminution (34.1 %

protection est de 400 jours et les 20 % les plus longtemps

en 2014 contre 37.8 % en 2013).

protégés sont fournis pendant plusieurs années.
3.2.2.4 S uivi et communication de l’état des plans

Tableau 6
Décile

Répartition par décile des clients protégés
actifs au 31/12/14 : par durée de protection
en nombre de jours calendrier des clients
en électricité
Durée de la protection

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

80
152
217
296
400
521
719
1.080
1.484
2.681

Source : SIBELGA 2014

de paiement
Après un premier avis en 2012, précisant la disposition de
l’ordonnance modificatrice de 2011, et suit au constat que,
ni les fournisseurs, ni SIBELGA n’échangeaient efficacement
les données prévues à l’ordonnance 10, BRUGEL a entamé
en 2013 une consultation de ces acteurs. Cela a débouché
en 2014 par une décision de BRUGEL 11 visant à fixer les
modalités concrètes d’échange d’information. En octobre
2014, la disposition relative au tarif maximum pour les clients
ne respectant pas leur plan de payement, de leur fournisseur
commercial, a ainsi été mise en œuvre.
Le tarif maximum correspond au « tarif maximum applicable
à la clientèle résidentielle non protégée dont le contrat de
fourniture est résilié » 12 représentant une augmentation de
+/- 30 % des montants facturés.

 rt 25 octies § 7 et 8 de l’Ordonnance électricité du 19 juillet 2001.
A
Décision 20140509-14 relative à l’application de l’article 25 octies §7 et 8 de l’ordonnance électricité (applicable mutatis mutandis à l’article 20 sexies §7 et 8 de
l’ordonnance gaz).
12
Arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix maximaux pour la fourniture d’électricité par les gestionnaires des réseaux de distribution aux clients finals dont
le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent être considérés comme clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation
précaire, au sens de l’article 20,§2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Arrêté ministériel du 15 février 2005 fixant les prix
maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui
ne peuvent être considérés comme clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l’article 15/10,§2, de la loi du 12 avril 1965
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
10
11
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Lors de la 1ère vague d’échange de données en novembre

D’une façon générale, la mise en place de cette mesure visant

2014 entre les fournisseurs commerciaux et SIBELGA visant

à appliquer le tarif maximum a également eu comme effet

à identifier les clients impactés par cette mesure de

de détourner certains acteurs sociaux de cette mesure de

changement de tarif, il a été comptabilisé 12 % des clients

protection.

protégés soumis au tarif maximum et 51 % restant au tarif
3.2.2.5 Attitude des fournisseurs :

social régional 13 et 37 % au tarif social spécifique 4.

Les fournisseurs sont également plus attentifs au suivi des
Bien que les Ordonnances ne mentionnent pas la possibilité

plans de payement et n’hésitent pas à poursuivre, via les

pour le client protégés soumis au tarif maximum de revenir

sociétés de recouvrement ou en Justice de paix, les clients

ensuite au tarif social, sans pour autant l’interdire, BRUGEL a

durant la période de protection. Aucune disposition dans

décidé de prévoir cette possibilité pour les clients protégés

l’Ordonnance n’interdit aux fournisseurs de poursuivre les

qui ont respecté leur plan d’apurement ou conclu un nouveau

clients protégés en vue de la récupération de leurs créances.

plan d’apurement avec leur fournisseur et l’ont respecté.
On ne peut que constater une érosion de l’intérêt pour le statut de client protégé bruxellois. La cause se trouverait probablement dans
l’équilibre entre les avantages prodigués (la protection contre la coupure et le tarif social spécifique) et les contraintes subies par le
consommateur (un limiteur de puissance à 10A, un contrôle administratif annuel, un plan de paiement commercial à suivre s’additionnant
aux factures mensuelles de Sibelga et une menace d’augmentation au tarif maximum en cas de non-respect du plan de paiement).
Il en résulte un statut fort complexe à comprendre pour les clients eux-mêmes et qui est considéré comme une solution
parmi d’autres par les organismes sociaux.
BRUGEL est d’avis qu’il faut faire évoluer ce statut pour améliorer l’équilibre avantages-inconvénients pour le consommateur.

3.2.3 Coût du service « client protégé »
chez SIBELGA

on constate que SIBELGA prévoit un budget conservatoire
et supérieur aux dépenses réellement réalisées.

3.2.3.1 Frais généraux
Globalement, le budget de l’OSP « client protégé », à charge

Il est à noter qu’ en 2014, SIBELGA a fait l’acquisition d’un

de SIBELGA puis répercuté sur les consommateurs basse

rez-de-chaussée commercial dans le centre-ville pour y

tension, est d’un million cent mille euros pour l’électricité,

installer son bureau d’accueil à la clientèle et ainsi mis fin à

dont l’essentiel (891 000 €) est lié aux frais de personnel. Pour

son bail commercial de la rue des Poissonniers.

le gaz, les montants sont réduits d’un tiers. Historiquement,
Tableau 7

Budget de l’OSP « activités liées aux clients protégés » (en milliers d’euros)
Budget annuel 2014

Personnel
Loyer Poissonniers
(y compris parking)
Frais de fonct. directs
& Recouvrement
Frais indirects
Total

Réalisé fin 2014

Élec.

Gaz

% budget

Total

% budget

756,1

504,0

1 260,1

Total

534,5

70,7 %

356,3

70,7 %

890,8

70,7 %

57,5

38,3

95,8

77,6

134,9 %

51,7

134,9 %

129,3

134,9 %

162,4

108,3

270,7

121,3

74,7 %

72,6

67,1 %

193,9

71,6 %

Élec.

% budget

Gaz

599,4

399,6

999,0

430,8

71,9 %

287,2

71,9 %

718,1

71,9 %

1.575,4

1.050,3

2.625,7

1.164,2

73,9 %

767,9

73,1 %

1 932,1

73,6 %

Source : SIBELGA 2014
Il s’agit des clients protégés qui ne bénéficient pas de plein droit du TSS sur
base des dispositions fédérales et qui doivent dès lors payer la cotisation
fédérale.
4
Les clients protégés, qui peuvent prétendre au tarif social spécifique suivant
la réglementation fédérale ne peuvent se voir appliquer le tarif maximum.
13
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3.2.3.2 L a fourniture d’énergie aux clients protégés
et hivernaux

La proportion de clients protégés relevant des catégories de
bénéficiaires du tarif social fédéral est de 36 %.

SIBELGA achète l’électricité et le gaz nécessaire à l’exercice
de ses missions de service public au travers de procédures

Cela induit que : SIBELGA peut prétendre pour ces clients à une

de marchés publics. Un seul marché est organisé pour

intervention du « fond fédéral en faveur des clients protégés

l’alimentation des clients protégés et des clients hivernaux.

résidentiels ». Ce fonds est géré par la CREG.

La consommation moyenne par client protégé est estimée

En 2014, SIBELGA a récupéré un montant de 353.119 €

à 2.860 kWh.

auprès de la CREG contre 437.730 € en 2013. Cette différence

Tableau 8

Consommation totale des clients
alimentés par SIBELGA

s’explique par la baisse de quantités fournies et par la baisse
du prix de référence.

Consommation
clients hivernaux

Consommation
clients protégés

Consommation
totale

3.2.3.4 Les dettes « clients protégés » chez SIBELGA

306,027 MWh

9.009,948 MWh

9.315,975 MWh

SIBELGA distingue l’endettement des clients « actifs », c’est-àdire alimentés sous le régime de « client protégé bruxellois »,

3.2.3.3 Tarif et remboursement de la CREG

des clients « inactifs », c’est-à-dire n’étant plus alimentés par lui.

Tous les clients protégés sont facturés par SIBELGA au tarif social.

Le pourcentage des clients protégés « actifs » se retrouvant
dans une situation d’endettement chez le fournisseur de

Mentionnons que la cotisation fédérale est facturée aux clients

dernier ressort est en légère diminution par rapport à 2013 :

protégés bruxellois, mais pas à ceux qui bénéficient du TSS

50 % en 2014 contre 52 % en 2013.

sur base fédéral. Il en résulte deux tarifs différents pour les
clients facturés par SIBELGA, outre le tarif maximum prévu

De surcroît, l’impayé moyen est en constante diminution :

par l’ordonnance.

346 € en 2012, 271 € en 2013 et 195 € en 2014.

On peut s’interroger sur les motivations à distinguer ces

SIBELGA voit là les effets de la mise en place, sous l’ impulsion

deux classes de clients, alors même que les frais facturés

du régulateur, de leur nouvelle procédure de récupération

sont couverts par les OSP.

de créances.

Tableau 9

Endettement des clients alimentés ou ayant été alimentés par SIBELGA
Type

# clients

% clientèle

Valeur €

Moy. € par client

Électricité

171

6%

1.175 €

Gaz

147

6%

640 €

4€

Total < 15 €

318

6%

1.815 €

6€

Électricité

1.355

45 %

229.128 €

169 €

Clients actifs
Impayé < 15 €

Impayé > 15 €

7€

Gaz

1.122

44 %

313.903 €

280 €

Total > 15 €

2.477

45 %

543.031 €

219 €

2.795

50 %

544.846 €

195 €

1.878

21 %

895.420 €

477 €

Total
Clients inactifs
Impayé > 15 €
Total

Électricité
Gaz

1.753

23 %

1.252.415 €

714 €

3.631

23 %

2.147.835 €

592 €

Source : SIBELGA 2014
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La fréquence et l’ampleur de l’intervention des CPAS dans

BRUGEL et fourni par le fournisseur commercial avec la mise

le paiement des factures énergies des clients protégés sont

en demeure. Ce dernier peut également informer le client

des questions récurrentes. Pour l’instant, SIBELGA n’est pas

sur les manières d’obtenir ce formulaire, revu annuellement

en mesure de quantifier les payements financés par les

par BRUGEL.

CPAS reçus hors convention. Cette question interpelle, car

Avant les modifications intervenues, ce formulaire était délivré

BRUGEL souhaiterait appréhender le niveau d’implication

par le fournisseur au moment où ce dernier faisait placer un

des clients protégés dans leur contribution effective aux

limiteur.

coûts de l’énergie.
Le législateur a également fait preuve de simplification
En 2014, seuls 5 CPAS ont choisi de signer avec SIBELGA des

administrative à l’égard de Brugel : il n’est plus nécessaire de

conventions transactionnelles. En 2014, 65 840 €, contre

communiquer à toutes les étapes les dossiers au CPAS du

107 480 € en 2013, ont été récupérés auprès des CPAS de

domicile du client et au Juge de Paix. Les décisions d’octroi

Bruxelles, Schaerbeek, Jette, St Josse et Watermael-Boitsfort

sont communiquées uniquement au fournisseur commercial.

apurant la dette de 99 clients.
Au niveau du dossier à constituer pour introduire sa demande,
on prend en compte : l’avertissement extrait de rôle relatif aux

3.2.4 Gestion du service clients protégés
chez BRUGEL

revenus de l’année de référence, le certificat de composition

3.2.4.1 Analyse de la procédure

domiciliation du client résidentiel, et, pour chaque membre du

L’arrêté du 4 octobre 2007 précisait les conditions auxquelles

ménage, une déclaration sur l’honneur signée et certifiée par

devaient répondre les ménages qui demandaient une

lui sincère mentionnant l’absence de revenus ou la nature et

protection « client protégé » ainsi que la procédure que

les montants de tous les revenus non repris à l’avertissement-

BRUGEL devait suivre dans le traitement des dossiers de

extrait de rôle et perçu au cours de l’année.

de famille délivré par l’administration communale du lieu de

demande.
Pour pouvoir bénéficier du statut de client protégé, les
Cet arrêté a été modifié le 19 juillet 2012 et a singulièrement

revenus globalisés ne peuvent excéder, au cours du même

allégé la procédure.

exercice fiscal, la somme de 18.000 € pour un seul revenu
dans le ménage et de 20.000 € pour plusieurs revenus dans

Il prévoit que le ménage consommateur d’électricité ou de

le ménage. Ces montants sont indexés et l’indice pivot initial

gaz peut introduire une demande de statut de client protégé

est celui du mois d’août 2007.

dès la réception de la mise en demeure envoyée par son
fournisseur commercial pour défaut de payement.

Concrètement, cela donne pour décembre 2014, les chiffres
suivants :

Auparavant, il fallait attendre l’assignation devant le Juge
de paix pour avoir recours à ce statut.

Tableau 10

Cette modification, comme développé par la suite, aura

Personne
à charge

1 revenu du ménage

2 ou plusieurs
revenus du ménage

un impact non négligeable sur le nombre de clients

0

20.326

22.585

protégés traités par BRUGEL.

1

23.714

25.973

Les nouvelles dispositions de l’arrêté prévoient également

2

25.408

27.666

que le ménage candidat introduit sa demande de client

3

27.010

29.331

protégé sur un formulaire prévu à cet effet, rédigé par

20

Niveau de revenu selon la composition
de ménage donnant accès au statut
de client protégé
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Processus de suivi du dossier candidature client protégé BRUGEL

Tableau 11

Phases 1

Phases 2

Phases 3

Confirmation
réception
demande

Examen
du dossier

5 jours

10 jours

Délais
depuis 2011

Phases 6

Phases 7

Phases 8

Doit statuer

Irrecevabilité
à notifier

Délai du
demandeur
pour
compléter
dossier

Examen des
doc. compl.

Décision
d’irrecevabilité de
plein droit

Décision
d’octroi

20 jours

20 jours

30 jours

10 jours

Si dossier
complet

Phases 4

Phases 5

Si dossier
incomplet

(dossier
incomplet)
5 jours

15 jours

Le demandeur qui, suite à une invitation à compléter son

Dans le cas présent, la procédure a aussi été simplifiée tant

dossier, demande à être entendu par BRUGEL, est invité à se

pour le demandeur que pour BRUGEL.

présenter en ses bureaux et, s’il le souhaite, peut être assisté
par une personne de son choix.

Nombre de demandes de formulaire et nombre de demandes de statut de client protégé en 2014

Figure 8
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Source : BRUGEL 2014

En 2014, BRUGEL a reçu 410 demandes de statut contre 989

Cependant, BRUGEL a modifié la récolte de ces données et

en 2013.

ne comptabilise plus en « demande de statut » les demandes
de formulaire.
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En effet, une demande de formulaire peut s’apparenter à

Ces demandes ont amené les décisions suivantes :

une demande d’information et non à une demande effective
de statut.

Tableau 12

Cette demande effective n’est comptabilisée comme telle
que si le formulaire BRUGEL est complété et signé.
Concrètement, BRUGEL a reçu 286 demandes de formulaire
qui n’ont abouti à aucune demande.

Décision de BRUGEL sur le statut
de client protégé

Octroi
Irrecevabilité de plein droit
Refus
Annulation client
Annulation SIBELGA
Transfert SIBELGA

143
68
9
156
3
31

Les importantes fluctuations mensuelles sont également

Source : BRUGEL 2014

le reflet, bien que décalé dans le temps, de l’envoi par les

BRUGEL a également délivré en 2014, 33 attestations

fournisseurs de la facture de régularisation annuelle.

confirmant que le client protégé répondait toujours aux
conditions d’octroi du statut et ce, à la demande de SIBELGA.

PETIT RÉCAPITULATIF DES DÉFINITIONS :
> Octroyé : Dossiers complets et répondant aux critères de l’arrêté du 4 octobre 2007, ce qui entraîne un octroi du statut
de client protégé par BRUGEL ;
> Irrecevabilité de plein droit : Dossiers incomplets pour lesquels BRUGEL n’a pu statuer et pour lesquels les délais de réception
des compléments sont dépassés. Pour l’instant, BRUGEL n’a pas accès à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) ;
> Refusé : Dossiers complets pour lesquels BRUGEL a refusé le statut pour cause de revenus trop élevés ;
> Annulation : Le demandeur annule sa demande suite aux informations reçues concernant la pose d’un limiteur ;
> Annulation SIBELGA : Après l’octroi délivré par Brugel, Sibelga peut refuser d’octroyer le statut pour les raisons suivantes :
plus de dettes ou le client a changé de fournisseur ;
> Transfert chez SIBELGA : BRUGEL transfère directement les demandeurs bénéficiant du TSS, disposant d’une attestation
BIM/OMNIO ou en médiation de dettes.

Figure 9

Répartition de demandes de statut
par fournisseurs

La figure 9 montrent que les demandeurs du statut sont
principalement liés avec les fournisseurs ELECTRABEL et
LAMPIRIS, en surreprésentant ce dernier.

1% 4%
2%

Ceci s’explique par le fait que LAMPIRIS joint à la mise
35%

58%

en demeure le formulaire de demande de statut alors
qu’ELECTRABEL imprime au recto de la mise en demeure
une demande de formulaire.
Cette démarche mise en place par ELECTRABEL a comme
conséquence d’alourdir la procédure d’octroi et surtout de

■ Octa + Energie
■ Non communiqué
■ EDF Luminus

■ Electrabel Customer Solutions
■ Lampiris

diminuer l’efficacité de cette protection.
Dans l’avenir, il pourrait être envisagé que les fournisseurs ne
transmettent plus au client que le formulaire client protège BRUGEL.

Source : BRUGEL 2014
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3.2.4.2 Profil du client protégé par BRUGEL

Figure 10

Répartition par énergie : gaz / électricité
3%

Revenus des ménages ayant reçu le statut
de client protégé par tranche de revenus

Figure 12

4%

10%

10%

23%

10%

53%

87%

■ Moins de 5.000 EUR
■ De 5K à 10K EUR
■ De 10K à 15K EUR

■ Électricité uniquement
■ Gaz et Électricité
■ Gaz uniquement

Source : BRUGEL 2014

Source : BRUGEL 2014

Figure 11

■ De 15K à 20K EUR
■ De 20K à 30K EUR

La majorité des ménages ayant reçus le statut par BRUGEL ont
Répartition des octrois de statut
par fournisseur
1% 1%

28%

70%

des revenus imposables entre 10 et 15.000 €/an. Ce montant
correspond à des allocations de remplacement.
Il est important de constater que seuls 10 % de ces ménages
ont des revenus imposables compris entre 20 et 30.000 €
par an soit des revenus pouvant provenir d’un revenu
professionnel.
Dès lors, très peu de ménages situés dans une catégorie de revenus
intermédiaires ou appartenant à ce qui est communément « la

■ EDF Luminus
■ Electrabel Customer Solutions
■ Lampiris
■ Octa + Energie

classe moyenne » sont demandeurs du statut.
Montant de la dette par tranche

Figure 13

3%

Source : BRUGEL 2014

23%

7%
14%

Les octrois du statut de client protégé délivré par BRUGEL
concernent pour 70 % des ménages sous contrat avec
ELECTRABEL contre 28 % chez LAMPIRIS.

20%

Comme déjà mentionné, cette répartition ne correspond pas
aux parts de marché de LAMPIRIS mais est plutôt influencée
par le fait que ce fournisseur, par le biais de l’envoi du
formulaire BRUGEL en même temps que la mise en demeure,
permet au ménage en difficulté de solliciter plus rapidement

33%
■ < 100 EUR
■ De 100 à 200 EUR
■ De 200 à 400 EUR

■ De 400 à 1000 EUR
■ De 1000 à 5000 EUR
■ > 5000 EUR

la protection.
Source : BRUGEL 2014
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On constate qu’un tiers des clients protégés BRUGEL ont

Si on réconcilie cette donnée avec celle définissant les revenus

contracté une dette chez leur fournisseur pour un montant

du client protégé, on ne peut que supposer qu’il sera très

situé entre 400 à 1.000 €, soit un montant conséquent. Plus

difficile pour le client protégé d’apurer l’entièreté de sa dette.

encore, près d’un quart des demandeurs ont des créances
situées entre 1.000 et 5.000 €.

On peut également se demander pourquoi le demandeur ne
s’est pas plus vite orienté vers la protection régionale.

Figure 14

Répartition des demandeurs par commune comparée à leur population

18
16
14

■ % des demandes de statut de client protégé auprès de BRUGEL
■ % de la population bruxelloise
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Cette vue de la répartition des demandeurs de statut par

Après une analyse juridique poussée, il est apparu que Brugel,

commune a le mérite de montrer que près d’un cinquième

dans sa limite de compétence, n’a pas la garantie juridique qu’il

des demandeurs provient de la commune d’Anderlecht et ce

peut attribuer le statut de client protégé aux personnes se

largement devant la commune de Schaerbeek. Ceci s’explique

trouvant en situation irrégulière sur le territoire belge, mais par

en grande partie par le fait que le CPAS d’Anderlecht n’octroie

ailleurs peut attribuer le statut aux autres catégories de

pas le statut de client protégé à ses habitants comme évoqué

personnes ne pouvant présenter une composition de ménage

plus avant.

à savoir : les sans domicile fixe, les demandeurs d’asile en voie
de régularisation ou en procédure de recours, les étrangers se

3.2.4.3 Cas des sans papier

trouvant sur le territoire belge en vue de bénéficier d’un

Durant les années 2013 et 2014, Brugel a été confronté à l’une

traitement médical.

ou l’autre demande d’octroi du statut de client protégé de
ménages ne pouvant présenter un certificat de composition

Cette approche a été présentée à la Ministre qui a l’énergie

de ménage délivré par la commune.

dans ses compétences et a recueilli un avis favorable. Dès
lors, de manière opérationnelle, Brugel a décidé d’analyser

24

Brugel s’est penché sur cette problématique. Pour ce faire,

ces demandes de manière individuelle. Une attestation sur

le régulateur a rencontré différents intervenants du dossier,

l’honneur engageant le demandeur à spécifier qu’il ne se

à savoir : l’Office des étrangers, le Centre pour l’Égalité des

trouve pas dans la situation d’exclusion précitée complétera

Chances, le collectif des acteurs sociaux bruxellois...

le dossier de demande d’octroi.
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3.2.4.4 R
 ôle de BRUGEL dans l’octroi du statut
de client protégé
Le rôle de plus en plus important joué par BRUGEL dans

Au niveau du traitement des dossiers, très peu arrivent
complets. BRUGEL ne peut sérier les documents manquants
en priorité, car cela change d’un dossier à l’autre.

l’octroi du statut s’explique par :
Le traitement des dossiers par Brugel se fait de manière
> La simplification de la procédure donnant accès

personnalisée : les demandeurs sont aidés dans leurs démarches

au statut de client protégé dès la première mise en

pour constituer leur dossier, ce qui humanise la procédure.

demeure conduit le client résidentiel ayant une dette

Cette approche permet de réduire le nombre de dossiers

moindre chez le fournisseur commercial à introduire

pour refus tacite.

une demande.
Pour presque la totalité des demandes aboutissant chez
> Les CPAS sont de plus en plus débordés. Certains CPAS

Brugel, le demandeur est contacté personnellement par

ne peuvent recevoir le client avant plusieurs semaines et

téléphone. Nos assistantes administratives informent le client

dans l’urgence, ces personnes se tournent vers BRUGEL

sur ce que revêt le statut, ses avantages et ses obligations et

parfois même sur conseil de leur assistant social.

l’informe des documents manquants.

Comme les années précédentes, une différence entre les

Cet entretien permet également aux gestionnaires des

chiffres relatifs à la demande d’octroi et ceux reprenant le

dossiers de diriger le demandeur vers des services compétents

nombre d’octroi est observée. Les explications sont similaires

en guidance énergétique et / ou suivi social.

aux années antérieures, à savoir :
Cette information est une tâche très importante et aboutit
> Lorsqu’il est confronté aux exigences administratives

également à réorienter le demandeur vers un service plus

que cette demande requiert ainsi qu’à l’information

approprié ou à annuler la demande car elle n’aboutira pas

selon laquelle un limiteur de puissance de 2.300 W

à la solution appropriée au demandeur. C’est le cas, plus

sera placé à son logement, le demandeur ne donne

spécialement lorsque la dette est d’un faible montant.

plus suite au courrier de Brugel et vraisemblablement

Dans ce cas, le demandeur a plutôt intérêt à s’adresser à son

régularise sa situation chez son fournisseur ou se rend

fournisseur et à conclure un plan d’apurement ou à payer

au CPAS de sa commune.

tout simplement sa dette.

> Certains CPAS ont davantage communiqué auprès

Début 2014, BRUGEL a remanié le formulaire de demande

de leur population sur l’importance du choix de leur

ainsi que le formulaire de demande de formulaire, afin de

fournisseur d’énergie pour alléger leur facture. Ce qui

les rendre plus lisibles et plus facile à compléter par les

a eu comme conséquence que des clients résidentiels

demandeurs.

ont changé de fournisseur durant le traitement de leur
dossier.

Le document détaillant les droits et obligations du statut de
client protégé a également été revu et y a gagné en clarté.

> Depuis 2013, par souci d’efficacité administrative et

Le nombre de dossiers non recevables en est d’autant réduit.

afin de permettre aux demandeurs de bénéficier le

Ce travail en amont de la procédure a eu un grand impact

plus rapidement du statut, BRUGEL a directement

sur le nombre de dossiers entrants. Le travail de l’équipe

orienté les demandeurs repris dans les catégories BIM/

assurant la gestion de l’octroi du statut est également un

OMNIO ou en médiation de dettes vers SIBELGA. Les

travail d’information. Information vers le ménage-demandeur

demandeurs étaient ainsi épargnés de devoir fournir

mais également vers les autres acteurs sociaux.

toutes les données administratives demandées.
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C’est pour répondre à cette mission que BRUGEL réalise

aussi bien à l’attention des travailleurs sociaux qu’à celle des

pour les CPAS et à leur demande, des dépliants explicatifs

consommateurs.

En conclusion, BRUGEL a essayé d’optimaliser la procédure d’octroi avec pour objectif de toucher de manière la plus efficace
possible les ménages visés par cette protection.
Cette optimalisation des procédures passe aussi bien par un travail administratif que par un contact direct (information
téléphonique), mais également par une communication vers les autres acteurs sociaux.
La protection gagnerait en efficacité si tous les fournisseurs optaient pour la même stratégie de communication et
s’engageaient dès l’envoi de la mise en demeure, à joindre, le formulaire de demande de BRUGEL.

3.3 La fourniture hivernale
Pour rappel, la coupure d’un client résidentiel autorisée par

31 mars au tarif social spécifique, si le fournisseur commercial

un juge de paix ne peut être mise en exécution entre le

obtient et fait exécuter, durant cette période, la résiliation

1 octobre et le 31 mars. C’est le fournisseur de dernier ressort

judiciaire du contrat le liant à son client.

er

qui doit assumer la continuité de la fourniture, jusqu’au

Évolution du nombre de points de fournitures alimentés sous le régime de fourniture hivernale en 2014 Électricité et Gaz

350 Figure 15

297

300

■ Électricité
264

250

200

■ Gaz

244

232

226
192

150

143
117

100

93
74

50

0

39

janvier

février

mars

53
31

avril

18

11

mai

13

5

juin

12

5

juillet

8

2

août

7

42

2

septembre

octobre

novembre décembre

Source : SIBELGA 2014

Concernant les clients hivernaux, les modifications précitées

Fin 2014, on constate que le nombre de clients hivernaux, soit

de l’ordonnance ont portés leur plein effet dès octobre 2011,

260 (électricité et gaz) est en recul de 27 % par rapport à 2013.

mais pour la première année entière en 2012.
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Bien qu’il n’y ait pas de base légale pour alimenter ces

Cependant, il est important de relever que le chiffre le plus

clients hivernaux en dehors de la période convenue par

significatif est le nombre de clients impactés à la sortie de la

l’Ordonnance, le fournisseur de dernier ressort n’arrive pas

trêve hivernale : on en comptait 541, fin mars 2014, contre

à réaliser la coupure pour certains d’entre eux.

316 en 2013, soit une augmentation de plus de 70 %.

3.4 Les coupures
Le nombre de coupures de clients résidentiels demandées

à l’audience, suivant les données fournies par les

par les fournisseurs à SIBELGA et faisant suite à une décision

fournisseurs, cela représente + de 65 % des cas ;

du juge de paix est de 824 en 2014 contre 263 en 2013.
2°. Le juge condamne le client au payement du principal,
77 de ces demandes font suite à des requêtes déposées par

accorde des termes et délais et accorde la résiliation

Sibelga en tant que fournisseur social.

du contrat si ceux-ci ne sont pas respectés : cette
décision est privilégiée par le juge si le client comparaît

Les juges de paix ont une certaine latitude dans les décisions

et représentent près de 20 % des cas.

qu’ils rendent sur les demandes de résiliation de contrat

En conclusion, 85 % des décisions des juges de paix

introduites par les fournisseurs commerciaux ou par le

autorisent la coupure car près de 80 % des clients ne

fournisseur de dernier ressort. Ces dernières sont fort variées,

respectent pas les termes et délais décidés par le juge.

mais peuvent être résumées ainsi :
1°. Le juge condamne le client au payement du principal

3°. Le juge condamne le client au payement du principal

et accorde la résiliation du contrat. Cette pratique

et refuse la résiliation du contrat. Cette décision est

est généralisée quand le client ne se présente pas

nettement plus rare.

Nombre de coupures suite à une décision du juge de paix en 2014 - Électricité

Figure 16
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Nombre de coupures suite à une décision du juge de paix en 2014 - Gaz

Figure 17
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Le nombre de coupures effectuées en 2014 a interpellé

l’explication dans la mise en place de nouveaux process

BRUGEL. Cette augmentation ne peut être imputée à un

automatisés de récupération de créances par certains

accroissement comparable des impayés chez les fournisseurs.

fournisseurs depuis fin 2013 - début 2014. En quelque sorte,
certains fournisseurs ont établi des procédures internes visant

Il est important à ce stade de préciser que le nombre de

à détecter le plus rapidement possible les clients en défaut de

coupures effectives est nettement en dessous du nombre de

payement et devant faire l’objet d’une procédure de suivi, avec

requêtes déposées par les fournisseurs. Il y a trois fois plus de

comme étape ultime la demande de résiliation du contrat.

requêtes déposées que de décisions de coupures.
On soulignera l’absence d’homogénéité dans les procédures
Cette différence peut s’expliquer de différentes manières :

suivies par les fournisseurs. Cela tient essentiellement à
une approche commerciale différenciée. Pour étayer cette

> Le client menacé par une action en justice change de
fournisseur et dès lors, la requête doit être retirée et

affirmation, on mettra en exergue le choix du fournisseur
quant à la procédure utilisée auprès du greffe.

requalifiée non en tant que résiliation de contrat mais
bien en récupération de créances ;
> Le client contacte le CPAS et ce dernier intervient pour
apurer la dette ;

Certains fournisseurs ont comme premier objectif de
circonscrire la dette le plus rapidement possible. Pour y arriver,
ils optent pour la citation en Justice de Paix. Bien que cette

> Le client modifie le nom des titulaires du contrat, par

procédure soit plus onéreuse, car elle passe obligatoirement

exemple, le nom de Monsieur est remplacé par celui

par l’utilisation des services d’un huissier, elle a comme

de Madame et dès lors, la requête n’a plus de raison.

avantage d’accélérer le délai de la procédure et ainsi éviter
l’emballement de la dette.

Après investigations sur les raisons d’une telle augmentation
du nombre de coupures en une année, BRUGEL trouve
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D’autres, par contre, préfèrent utiliser la requête contradictoire

nécessairement positif pour le client, car plus vite la dette est

qui est beaucoup moins onéreuse, mais voient ainsi les délais

prise en charge par les différents organismes sociaux, plus

de la procédure nettement allonger. En effet, dans ce cas, c’est

vite elle sera résorbée.

le greffe qui fixe le calendrier judiciaire. Les délais peuvent aller
d’un à quatre mois pour inscrire l’affaire. Ce prolongement de

D’une façon générale, le recours à la justice de paix, justice

délai entraîne une augmentation de la dette qui peut tripler

de proximité, est certainement une bonne mesure pour

entre la mise en demeure et la signification du jugement.

traiter de manière individuelle les cas d’endettement. Les
juges disposent de larges outils juridiques pour trouver

Quelle que soit la procédure 80 % des montants impayés

une solution. Toutefois, force est de constater que les

seront in fine placés en irrécouvrables par les fournisseurs, y

jugements par défaut sont trop nombreux car la justice

compris les frais administratifs et judiciaires.

impressionne encore une certaine tranche fragilisée de
la population. De plus, l’engorgement des greffes prolonge

Il est important de constater que certains fournisseurs

la durée de la procédure ce qui induit une augmentation

commerciaux n’ont, au 31 décembre 2014, entrepris

significative des dettes.

aucune procédure en résiliation de contrat. Ce qui n’est pas
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4 Les Obligations de Service Public à charge de SIBELGA
4.1 Le contrôle des OSP
Les obligations de service public à charge du gestionnaire de

Tant le programme que le rapport d’exécution reprend une

réseau sont définies dans l’ordonnance du 14 décembre 2006 .

description complète des différentes missions ainsi que les

14

prévisions budgétaires dans le cas du programme ou le
Chaque année, le GRD doit soumettre au Gouvernement,

budget réalisé pour le rapport d’exécution des missions de

avant le 1er octobre de l’année qui précède son application,

service public.

un programme d’exécution de ses obligations en matière
de service public.

Ces documents font l’objet d’un avis remis par BRUGEL au
Gouvernement avant que celui-ci ne les approuve.

Il a également l’obligation de soumettre au Gouvernement
un rapport sur la mise en œuvre de ses obligations de service
public, avant le 31 mars de l’année qui suit l’exercice.

4.2 Le coût des OSP
De manière générale, et depuis 2007, le coût des missions de

Le budget alloué à cette activité représente une petite partie

service public est stable. Les tableaux ci-dessous reprennent

des dépenses en matière d’OSP : à peine 4 % du budget.

les grands postes qui les constituent et leurs modes de
financement.

Bien que trois fois plus élevé que celui destiné à l’activité clients
protégés, le budget alloué à la pose et enlèvement du limiteur

Une analyse plus détaillée des charges des OSP qui non pas

reste également limité : il compte pour 11 % du budget.

un caractère social est réalisée par BRUGEL dans son avis
relatif au rapport d’exécution des missions de service public

Les mesures mises en place pour assurer la protection

de SIBELGA pour l’année 2014.

du consommateur et à charge de l’ensemble des clients
basse tension reprisent sous le vocable « d’obligation de

Comme les années antérieures, le gestionnaire de réseau

service public » représentent 15 % de l’ensemble des

a proposé un budget lui accordant une marge pour ses

coûts de ces obligations. Ces montants sont stables et

dépenses relatives au traitement des clients protégés, mais en

bien maîtrisés.

définitive, arrive à effectuer les missions pour un coût moindre.

4.3 Financement des Obligations de Service Public en 2014 pour l’électricité et le gaz
Les OSP à caractère social sont imputées sur le tarif de

sont mises en équilibre avec les coûts, de sorte que ce soit

réseau. Le prélèvement se fait par kilowattheure à charge

neutre pour le gestionnaire de réseau.

des consommateurs basse tension. Les recettes générées
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Tableau 13

Récapitulatif des charges « Électricité »
Charges

Pose et enlèvement de
limiteurs
Activité clients protégés

Financement

Budget 2014

Réalisé 2014

Tarif Gridfee

4.369.882 €

2.982.443 €

2.982.443 €

2.127.933 €

1.101.561 €

1.101.561 €

Éclairage public

23.738.818 €

22.061.141 €

22.061.141 €

Construction

11.341.668 €

10.989.517 €

10.991.381 €

Entretien & dépannage

5.720.945 €

5.315.928 €

5.314.064 €

Consommation électricité

6.676.205 €

5.755.695 €

5.755.695 €

382.209 €

297.625 €

297.625 €

382.841 €

382.841 €

30.618.842 €

26.825.611 €

26.825.611 €

88 %

100 %

Suivi / Ombudsman
Foires & festivités
TOTAL programme

Source : SIBELGA 2014

Tableau 14

Récapitulatif des charges « Gaz »
Charges

Activité clients protégés

Financement

Budget 2014

Réalisé 2014

Tarif Gridfee

1.855.199 €

759.624 €

759.624 €

Sécurité installations
intérieures

847.058 €

672.466 €

672.466 €

Pose pastille gaz

135.152 €

88.821 €

88.821 €

Suivi / Ombudsman
TOTAL programme

254.806 €

198.416 €

198.416 €

3.092.215 €

1.719.326 €

1.719.326 €

56 %

100 %

Source : SIBELGA 2014

4.4 Avis de Brugel sur les Obligations de Service Public
Au vu du rapport sur ses obligations de service public relatives

Brugel remet un avis positif sur les activités à caractère social

à l’année 2014 transmis par SIBELGA, BRUGEL estime que cette

présenté dans le rapport du gestionnaire de réseau sur

dernière assure une bonne gestion de ses activités à caractère

l’exécution de ses missions de service public en matière

social (« pose et enlèvement des limiteurs de puissance » et

d’électricité et de gaz pour l’année 2014 et propose au

« clients protégés »).

Gouvernement d’approuver ce rapport.

Les autres missions de service public rendues par SIBELGA
ont fait l’objet d’une analyse dans un avis séparé de BRUGEL.
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5 Les données des fournisseurs - Procédure de recouvrement
5.1 Principes généraux
Les procédures de recouvrement prévues par les ordonnances

3. proposition d’un plan de paiement raisonnable

gaz et électricité en Région de Bruxelles-Capitale ont,

communiquée par le fournisseur au plus tard 7 jours

notamment, pour objectif de limiter le risque de coupure

après l’envoi de la mise en demeure,

d’alimentation des ménages, et plus particulièrement des
ménages vulnérables, tout en permettant à ceux-ci de

4. placement d’un limiteur de puissance dans les 20 jours

trouver des solutions, soit financières, soit via le statut de

qui suivent la mise en demeure (uniquement en cas

client protégé.

de défaut de paiement d’une facture d’électricité).
Ce limiteur peut être « réputé placé » si le client ne

Elles sont définies dans les articles 20quater de l’ordonnance

répond pas aux agents de SIBELGA ;

gaz et 25sexies de l’ordonnance électricité.
5. demande de résolution de contrat auprès d’un juge de
De manière simplifiée, elles reprennent les étapes suivantes :

paix au plus tôt 60 jours après la mise en demeure pour
les défauts de paiement relatif au gaz et 60 jours après

1. envoi d’un rappel dans les 15 jours suivant la date
d’échéance de la facture,

la demande de pose du limiteur de puissance pour les
défauts de paiement relatif à l’électricité. La demande
de résolution de contrat est recevable par le juge qu’à

2. envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée

la condition que toutes les étapes précédentes aient

et par courrier ordinaire au plus tôt dans les 15 jours et

été suivies et que le plan de paiement n’ait pas été

au plus tard dans les 30 jours suivant l’envoi du rappel,

respecté par le client.

5.2 Les dettes auprès des fournisseurs commerciaux
Si un client n’a pas effectué le paiement de ses factures

Dès qu’une facture fait l’objet d’un courrier de rappel, les

avant la date d’échéance de celles-ci, les fournisseurs doivent

montants qui y sont dus sont repris dans l’endettement du

entamer la procédure de recouvrement, en commençant par

fournisseur.

envoyer un rappel.
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Figure 18

Dette électricité pour l’ensemble des fournisseurs arrêtée au 31/12/2014
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Figure 19

Dette gaz pour l’ensemble des fournisseurs arrêtée au 31/12/2014
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Les créances ouvertes chez les fournisseurs sont en

une diminution très substantielle de la dette à quelque

augmentation constante de 2010 à 2013 pour atteindre

50 millions pour les deux énergies. Cette diminution trouve

un pic de près de 28 millions pour l’électricité et de plus

en partie son origine dans la réduction de la TVA en avril 2014.

de 32 millions pour le gaz. En 2014, il peut être constaté
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Ces montants doivent être mis en liaison avec ceux repris dans le tableau « irrécouvrables ».
Figure 20

Montants placés en irrécouvrables par les fournisseurs (électricité et gaz)
pour les années 2010 à 2014
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En effet, les deux données sont liées car chaque année,

La situation socio-économique en Région de Bruxelles-

les fournisseurs, pour des raisons comptables et selon

Capitale peut expliquer en partie ces grosses asymétries par

leur politique interne, placent une partie des dettes en

rapport à ses voisins ; néanmoins, il est également important

irrécouvrables, actant l’incapacité de récupérer la créance.

de nuancer et de pointer notamment comme causes les

Cette organisation comptable a comme effet de faire diminuer

différences de protections résidentielles en vigueur dans

le montant des créances ouvertes, ce qui explique en partie la

les trois Régions. En Région bruxelloise, cette protection est

diminution spectaculaire de celles-ci en 2013. Cette année-

meilleure pour le client et est prise en charge en partie par

là, certains fournisseurs ont appliqué cette disposition

les fournisseurs.

comptable de façon plus importante que d’autres années.
À l’examen qualitatif des déciles d’endettement des clients,
Cette disposition comptable ne modifie en rien l’ensemble

BRUGEL constate aussi des différences notables d’un

des créances des clients envers leurs fournisseurs.

fournisseur à l’autre. Si pour la plupart des fournisseurs, la
médiane du montant de la dette tourne autour des 100 €, le

BRUGEL dispose des moyens juridiques pour se faire

dernier décile tourne autour des 1.000 € , mais est très variable

communiquer ces données par fournisseur. Cependant, les

et les dettes maximales peuvent atteindre des sommes

fournisseurs ont demandé que ces données soient considérées

extrêmes (de 8 à 45.000 €). Quand on parle de médiane, on

comme confidentielles car commercialement sensible.

fait référence à la valeur de la dette où 50 % des clients ont

BRUGEL a également demandé aux fournisseurs de
fournir le pourcentage d’endettement par rapport à
leur chiffre d’affaire et ce par Région.
La tendance apparaît homogène entre les différents
fournisseurs et les chiffres sont les suivants : pour la Région
de Bruxelles-capitale, l’endettement résidentiel moyen
représente 2.5 % du chiffre d’affaire contre 1.4 % pour
la Région wallonne et 0.70 % pour la Région flamande.
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une dette inférieure et 50 % supérieure.
BRUGEL constate également que les deux derniers déciles
des clients les plus endettés concentrent, chez la plupart des
fournisseurs, 70 à 80 % du montant cumulé de l’endettement,
l’essentiel l’étant chez le dernier décile.

ET SPÉCIALEMENT EN MATIÈRE DES DROITS DES CONSOMMATEURS RÉSIDENTIELS

6 Points d’attention
À l’examen des faits et des données exposés dans ce rapport,
certains points d’attention peuvent être mis en exergue :
> Le nombre important, mais qui tend à se stabiliser, de
ménages sous limiteur de puissance ;
> L’importance du fonds énergie (de l’État fédéral) dans
le processus de protection des ménages bruxellois ;

> L’augmentation significative des coupures autorisées
par les juges de paix ;
> La communication des fournisseurs dans le cadre
de l’octroi du statut de client protégé qui gagnerait
en efficacité si ces derniers avaient tous recours au
formulaire rédigé par BRUGEL ;

> L’érosion de l’intérêt du statut de client protégé,

>
Le taux d’endettement résidentiel moyen plus

notamment suite au renforcement des mesures de

important en Région de Bruxelles-Capitale que dans

contrôle;
> La longueur des procédures en justice de paix et le
pourcentage trop important des jugements pris par

les deux autres Régions ;
> Une protection de la clientèle résidentielle élevée
combinée à une maîtrise des coûts des OSP.

défaut ;
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