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Droits des consommateurs résidentiels
et fonctionnement des marchés électricité 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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RESPECT DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC PAR LE GESTIONNAIRE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ET LES FOURNISSEURS

1 Préambule
1.1 La Situation socio-économique en Région de Bruxelles-Capitale
En Région de Bruxelles-Capitale, le revenu médian d’un
ménage bruxellois, en 2013 était de 18.941 € contre 23.167 €
pour le reste du pays.

1.2 Répartition de la clientèle résidentielle bruxelloise
Avant de procéder à l’analyse des données relatives aux OSP

La fourniture d’électricité et de gaz aux clients résidentiels se

sociales, il semble opportun de procéder à une présentation

répartit entre 7 fournisseurs commerciaux et le gestionnaire

du paysage énergétique bruxellois qui comprend d’une part

de réseau de distribution, ce dernier étant amené à assurer

les fournisseurs actifs sur le marché résidentiel en électricité

la fourniture dans deux situations spécifiques où il joue un

et gaz et d’autre part, le GRD, Sibelga, présent sur le territoire

rôle de « fournisseur social ».

de la Région de Bruxelles-Capitale.

Tableau 1

Répartition de la clientèle résidentielle en électricité et en gaz
ÉLECTRICITÉ
Répartition de la
clientèle résidentielle
en Électricité

ECS

Répartition de la
clientèle résidentielle
en Gaz

%

%

353.039

70 %

ECS

246.723

68 %

Lampiris

80.163

16 %

Lampiris

61.907

17 %

EDF Luminus

48.589

10 %

EDF Luminus

37.718

10 %

Octaplus

14.335

3%

Octaplus

11.712

3,2 %

Eni GP

4.590

0,9 %

Eni GP

3.375

0,9 %

Poweo

1.260

0,2 %

Poweo

1.090

0,3 %

Mega

1.091

0,2 %

Mega

797

0,2 %

Belpower

1.258

0,2 %

Belpower

–

–

459

0,1 %

Energie 2030

–

–

Energie 2030
Source : BRUGEL
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En Région de Bruxelles-Capitale, 507.627 points de fournitures étaient alimentés en électricité, le tableau ci-après reprend la
consommation par commune et par décile.
Tableau 2

Répartition de la consommation annuelle d’électricité (en KWH) des clients résidentiels en 2015 par commune
(situation au 31/12/2015, sur base des consommations standardisées à cette date)
1er décile

2e décile

3e décile

4e décile

5e décile

6e décile

7e décile

8e décile

9e décile

Région de
Bruxelles-Capitale

Nb total de
points de
consommation

709

1.110

1.437

1.765

2.045

2.386

2.907

3.506

4.712

507.627

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

750
783
842
683
620
771
709
771
618
730
737
761
596
673
688
773
844
724
805

1.149
1.197
1.289
1.074
983
1.163
1.123
1.190
982
1.127
1.147
1.179
970
1.074
1.116
1.215
1.236
1.095
1.251

1.490
1.550
1.664
1.402
1.260
1.494
1.423
1.515
1.272
1.438
1.472
1.522
1.276
1.411
1.447
1.589
1.577
1.401
1.633

1.817
1.921
2.019
1.730
1.551
1.813
1.729
1.805
1.565
1.754
1.790
1.852
1.572
1.758
1.776
1.952
1.923
1.714
2.022

2.155
2.201
2.278
2.035
1.868
2.041
2.063
2.041
1.899
2.035
2.124
2.155
1.930
2.035
2.035
2.257
2.192
2.061
2.365

2.427
2.626
2.728
2.349
2.155
2.419
2.262
2.370
2.140
2.348
2.362
2.481
2.055
2.266
2.350
2.720
2.618
2.367
2.838

2.958
3.165
3.299
2.900
2.558
2.900
2.736
2.837
2.662
2.827
2.822
2.990
2.546
2.772
2.849
3.330
3.143
2.855
3.449

3.611
3.757
3.903
3.381
3.255
3.374
3.418
3.411
3.242
3.342
3.486
3.620
3.086
3.365
3.370
4.066
3.826
3.486
4.239

4.685
4.942
5.270
4.669
4.343
4.481
4.346
4.354
4.579
4.467
4.619
4.854
4.253
4.512
4.525
5.617
5.034
4.616
5.715

46.184
14.962
9.701
74.357
23.091
16.734
24.328
10.876
42.787
22.312
8.739
35.089
23.393
10.182
52.327
36.919
10.950
26.402
18.294

Commune

Source : BRUGEL

Tableau 3

Répartition de la consommation annuelle gaz (en KWH) des clients résidentiels en 2015 par commune
(situation au 31/12/2015, sur base des consommations standardisées à cette date)
1er décile

2e décile

3e décile

4e décile

5e décile

6e décile

7e décile

8e décile

9e décile

Région de
Bruxelles-Capitale

Nb total de
points de
consommation

463

2.097

4.784

7.223

9.656

11.314

13.674

17.828

25.068

365.647

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

720
423
798
480
394
425
434
292
267
441
423
591
790
885
543
353
1.431
291
346

3.012
2.511
3.495
1.951
1.945
2.135
1.857
1.181
1.221
1.944
1.543
1.758
2.857
3.097
2.405
2.107
6.852
1.372
2.399

5.503
6.667
6.338
4.449
4.348
5.002
4.344
3.564
3.259
4.560
3.820
3.911
4.848
5.314
4.870
6.210
10.421
4.295
7.442

7.689
9.796
8.814
6.701
6.579
7.332
6.671
6.575
5.668
6.966
5.994
6.108
6.669
7.279
7.103
9.676
12.299
7.573
11.458

9.883
11.731
11.225
9.044
8.773
9.732
8.813
9.229
8.063
9.293
8.046
8.162
8.624
9.463
9.360
11.865
15.240
10.507
13.898

10.552
14.556
12.335
10.130
11.191
10.510
11.375
10.607
10.817
10.348
10.405
10.376
10.083
10.130
10.154
15.431
18.266
12.717
17.802

13.110
17.884
15.050
12.406
12.662
13.266
12.326
13.272
12.379
12.994
11.755
11.731
11.293
11.971
12.693
19.738
21.646
16.131
22.317

16.373
22.104
18.849
16.262
16.889
16.769
16.164
16.659
17.214
16.402
14.876
14.322
14.684
15.314
16.399
25.581
26.049
20.609
27.671

21.914
28.646
24.952
23.495
25.103
22.137
23.262
22.300
26.980
21.947
20.024
19.259
21.825
21.957
23.016
36.672
32.982
27.558
37.477

34.829
10.892
7.533
49.719
17.274
11.227
18.154
7.796
30.467
15.873
6.409
25.761
18.545
8.421
42.168
24.775
7.902
15.586
12.316

Commune

Source : BRUGEL
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1.3 La précarité énergétique, une problématique majeure en Région
de Bruxelles-Capitale :
1.3.1 Causes et conséquences
CAUSES DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

CONSÉQUENCES POUR LES MÉNAGES

> 3 causes principales :

>	Le poids de la facture énergétique empêche

		 1. Prix de l’énergie élevés

les ménages en situation de précarité

		 2. Faibles revenus

énergétique d’améliorer leur situation.

		 3. Mauvaises conditions de logement.
>	Les 2 dernières tendent à se renforcer
mutuellement, puisque de faibles revenus
limitent le choix du logement.

>	Les difficultés d’approvisionnement en énergie
LES CONSÉQUENCES
RENFORCENT LES
CAUSES, CRÉANT UN
CERCLE VICIEUX

>	D’autres éléments entrent également en

ont un impact négatif sur la capacité des
individus à mener une vie décente.
>	Des conséquences désastreuses pour la santé
ont été mises en évidence, à la fois pour les

compte (par ex. : éducation, handicap, etc.)

enfants et les adultes.
Source : Analyse Sia Partners

1.3.2 Prévalence de la précarité énergétique
en Région de Bruxelles-Capitale

Plus de 26 % des ménages sont affectés par une précarité

Il existe trois types de précarité énergétique 1 :

type de précarité plus subjectif.

objectivée, tandis que 5 % des ménages sont affectés par un

Précarité énergétique mesurée (PEm)

En Belgique, la Région bruxelloise est la plus touchée par la

15,5 % des ménages bruxellois consacrent une

précarité énergétique, en raison de la faiblesse des revenus

part trop importante de leur revenu disponible aux

de ses habitants et la pression immobilière.

dépenses énergétiques (excès de dépenses de 48 EUR/
mois).

Depuis 2009, la situation semble s’aggraver principalement
en raison d’un chômage important et de la stagnation des
salaires.

Précarité énergétique ressentie (PEr)
10,2 % des ménages bruxellois déclarent avoir
des difficultés financières à chauffer leur logement
correctement, dont environ 5 % ne sont pas repris dans
les deux autres indicateurs de précarité énergétique.

PEc
11,1 %

PEm
15,5 %
Précarité énergétique cachée (PEc)
11,1 % des ménages bruxellois restreignent leur

5%

consommation énergétique afin de diminuer leurs
dépenses (différence de dépenses de 90 EUR/mois).

PEr
10,2 %

Sources : Baromètre de la précarité énergétique 2015
(Fondation Roi Baudouin) ; Analyse Sia Partners.
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Baromètre de la précarité énergétique 2015, Fondation Roi Baudouin.
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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 : « le consommateur dans le marché libéralisé de
l’électricité et du gaz » signé par tous les fournisseurs d’énergie
et d’application au 1er janvier 2014, que sur la protection

des compteurs bi-horaires ;
3. le tarif exclusif nuit uniquement pour les compteurs
« exclusif nuit ».

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

Tandis que pour le gaz naturel, il n’existe qu’un tarif social
unique.

2.1.1 Accord du consommateur
Cet « accord du consommateur 2 » porte sur les pratiques

Le tarif social est octroyé à toute personne/ménage qui

commerciales loyales envers les consommateurs, et ce

appartient à une des catégories couvertes par la notion

conformément aux dispositions de la loi du 6 avril 2010

prévue par l’Etat fédéral de « clients protégés » résidentiels.

relative aux pratiques du marché et à la protection du
consommateur.

Il existe 4 catégories, réparties comme suit :

La Direction Générale Contrôle et Médiation du Service Public
Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie veille à

Catégorie 1 : une ou plusieurs personnes domiciliées à la

l’application correcte de cet accord et du Code de conduite.

même adresse reçoivent une allocation du CPAS (RIS) ; aide

Cet accord porte, citons brièvement les matières couvertes, sur :

sociale équivalente au RIS (étranger avec autorisation de

> la transparence des prix ;

séjour illimitée); aide sociale partiellement ou entièrement

> les techniques de marketing et de vente ;

prise en charge par l’Etat (voir articles 4 et 5 de la Loi du

> le changement de fournisseur d’électricité et de gaz ;

02/04/1965) ; avance sur GRAPA ou sur revenu garanti aux

> le déménagement ;

personnes âgées (RGPA), sur une allocation pour l’aide

> la communication du fournisseur vers le consommateur ;

aux personnes âgées ou sur une allocation pour personne

> le traitement des plaintes...

handicapée.

2.1.2 Le tarif social spécifique

Catégorie 2 : une ou plusieurs personnes domiciliées à la

Le tarif social 3 pour le gaz naturel et/ou l’électricité existe

même adresse reçoivent une allocation du SPF Sécurité

depuis 2004. Il permet à certaines personnes physiques ou

Sociale (allocation pour personne handicapée suite à une

à certains ménages de bénéficier de tarifs réduits pour le

incapacité permanente de travail de 65 %. Attention, il ne s’agit

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

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

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

de remplacement de revenus ; allocation d’intégration ;

les six mois, le tarif social.

allocation pour l’aide d’une tierce personne ; allocations
familiales supplémentaires pour les enfants souffrant d’une

Ce tarif ne comprend pas de termes fixes et est exprimé

incapacité physique ou mentale d’au moins 66 %.

en €/kWh.

2

3

L ’accord « le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du
gaz », 17/10/2013.
www.tarifsocial.economie.fgov.be
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Figure 1
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Catégorie 4 : le locataire social dans un immeuble à
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incapacité permanente de travail d’au moins 65 % ; allocation

25

s

âgées ; allocation pour personne handicapée sur base d’une

28 %

ta

des Pensions (GRAPA ; RGPA) ; allocation d’aide aux personnes

30

Oc

même adresse reçoivent une allocation de l’Office National

m
pi
ri

Catégorie 3 : une ou plusieurs personnes domiciliées à la

Part de la clientèle protégée par fournisseur
en RBC (électricité)

La

2

Le tarif social ne s’applique pas aux :
> résidences secondaires ;
> communs des immeubles résidentiels ;
> clients professionnels ;
> clients occasionnels, raccordements provisoires.

Source : SIBELGA

■ Clients protégés par fournisseurs

■ Moyenne

En Région bruxelloise, et pour l’année 2015, 11 %
des ménages résidentiels bénéficiaient du tarif social
spécifique.

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

Pour rappel, et nous le reverrons par après, ce tarif social

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

spécifique fédéral diffère du tarif social régional bruxellois,
les conditions d’octroi ainsi que les avantages liés au statut

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

diffèrent.

automatiquement par les fournisseurs d’énergie aux clients qui
font partie de l’une des 3 premières catégories mentionnées

2.1.3 Le « filet de sécurité »

ci-dessus. C’est le SPF Economie qui communique tous les

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

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

bonne application et de la conformité au marché des formules

ont droit au tarif social, pour quels points de raccordement

d’indexation appliquées ainsi que de leurs paramètres

(contrats) et pour combien de temps.

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

Pour la 4ème catégorie (locataire social dans un immeuble

fournisseurs aux clients résidentiels et aux PME restent dans

à appartements), l’application du tarif social ne se fait pas

la moyenne des pays voisins. L’indexation des formules de prix

automatiquement : le client qui souhaite en bénéficier doit

variables ne peut avoir lieu que maximum quatre fois par an.

donc en faire la demande auprès de son fournisseur en lui
adressant une attestation provenant de son propriétaire/

La CREG collecte mensuellement les formules de prix variables

gestionnaire des logements sociaux.

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

2.1.4 Le fonds énergie ou « fonds Vande Lanotte »
L’arrêté royal du 24 mars 2007 fixe les modalités de la cotisation
fédérale destinée au financement de certaines obligations de
service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle
du marché de l’électricité.

8
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Cette cotisation est prélevée sous la forme d’une surcharge sur

personnel et, d’autre part, de payer les factures énergétiques

les kWh prélevés du réseau de transport ou de transport local

des personnes les plus démunies auprès du fournisseur ou

ou régional ou de distribution, par site de consommation,

du fournisseur de dernier ressort.

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

Cette mesure de protection mise en place par le fédéral permet

régularisée lors de la facture de régularisation.

donc de diminuer la précarité énergétique et, corollairement,
de diminuer l’endettement chez les fournisseurs. Elle a une

Concrètement, le montant annuel est arrêté au niveau du

incidence directe sur la protection des consommateurs les

1 janvier 2012.

plus fragilisés, et ce compris les clients protégés régionaux.

er

Les montants alloués aux CPAS sont repris dans deux articles
En chiffre, le SPP Intégration sociale a demandé à la

de loi distincts : art 4 et 6 définissent les missions à charge

CREG de verser aux CPAS bruxellois un montant de

des CPAS.

9.165.550,33 € pour 2015. Le montant total du fond est
de 52.893.201,28 €.

D’une part, l’Art 4 concerne le montant forfaitaire annuel
de 47.552 € par équivalent temps plein octroyé aux CPAS
pour couvrir la charge salariale annuelle brute du personnel.

Cette cotisation fédérale prélevée du réseau de transport ELIA

Le nombre maximum d’ETP est de 10 par CPAS.

est payée à la CREG par les fournisseurs. Ensuite, la CREG verse
un montant déterminé à chaque CPAS en fonction d’une

D’autre part, l’Art 6 est une enveloppe octroyée aux CPAS en

clé de répartition dictée par le SPP intégration. La somme

vue d’intervenir directement pour le paiement des factures

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

des clients.

Tableau 4

Montants versés aux CPAS bruxellois pour l’année 2015

Nom CPAS

Art6

Art4

Montant Total en €

Anderlecht

527.372,28

475.520,90

1.002.893,18

Auderghem

45.012,17

142.656,27

187.668,44

Berchem-Ste-Agathe

48.053,53

142.656,27

190.709,80

Bruxelles

799.422,17

475.520,90

1.274.943,07

Etterbeek

177.767,65

237.760,45

415.528,10

Evere

164.385,65

237.760,45

402.146,10

Forest

238.138,69

237.760,45

475.899,14

Ganshoren

23.114,36

142.656,27

165.770,63

Ixelles

251.672,76

237.760,45

489.433,21

Jette

114.051,10

237.760,45

351.811,55

Koekelberg

62.347,93

142.656,27

205.004,20

Molenbeek

600.669,12

475.520,90

1.076.190,02

Saint Gilles

240.419,72

237.760,45

478.180,17

Saint Josse

185.218,98

237.760,45

422.979,43

Schaerbeek

698.144,79

475.520,90

1.173.665,69

Uccle

135.036,50

237.760,45

372.796,95

Watermael-Boitsfort

54.592,46

142.656,27

197.248,73

Woluwe St Lambert

132.451,34

142.656,27

275.107,61

38.777,37

142.656,27

181.433,64

Woluwe St Pierre
Source : SPF Intégration
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2.2 Mesures de protection en Région de Bruxelles-Capitale
Les ordonnances électricité 4 et gaz 5 ont été rédigées, puis

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

amendées, en apportant une attention toute particulière à la

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

protection des consommateurs. Cette démarche est le résultat

public à caractère social :

d’un constat qui se décline en trois points :
1. un constat historique : avant la libéralisation, la

1. placement et retrait des limiteurs de puissance chez
les clients résidentiels à la demande du fournisseur ;

législation régissant le marché de l’énergie bruxellois

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

attachait déjà une grande importance à la protection

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

des consommateurs et plus particulièrement des

4. information générale des clients résidentiels.

consommateurs précarisés ;
2. un constat socio-économique : la Région de BruxellesCapitale, comme nous venons de le voir, 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
conforme aux critères de la dignité humaine.

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 ;
> possibilité pour le client bruxellois de se protéger contre
la coupure dès la première mise en demeure – cette
protection peut être octroyée aux clients protégés

Au niveau des fournisseurs, les axes clés sont :

(bruxellois) ;

1. obligation de transparence des offres commerciales ;

> possibilité pour les CPAS, après enquête sociale, de

2. obligation pour le fournisseur de remettre une offre

demander la rehausse du limiteur de puissance de

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

2.300 W à 4.600 W.

de dettes auprès de leur société ;
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

Ces dispositions légales ont comme motivation le respect
de la dignité humaine en prenant en charge dès le début
de l’endettement les ménages en difficultés financières.
Ces dispositions prévoient également la simplification
administrative et ce dans le cadre de l’octroi du statut de
client protégé par BRUGEL ainsi qu’un suivi pour éviter les
abus du statut de client protégé.

ouvertes chez le fournisseur ;
7. suspension du contrat pendant la période de protection

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

régionale contre la coupure et reprise de l’alimentation

problématique de la protection du consommateur, en

du client à la fin de la protection.

commençant par les données des fournisseurs et du
distributeur.

Quant au client, ce dernier a comme obligation :
1. de se lier avec un fournisseur commercial ;
2. d’honorer ses factures.

4
5

10

Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
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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2.3 Le fonds bruxellois de guidance énergie
Les ordonnances bruxelloises prévoient que le Gouvernement

de l’électricité et du gaz. Il n’y a pas de « tutelle » régionale des

de la Région de Bruxelles-Capitales octroi annuellement une

CPAS et donc aucun contrôle direct et détaillé de la Région

subvention relative aux Missions de Service Public des CPAS.

sur l’exercice des missions et la gestion des subsides octroyés
aux CPAS.

Le montant alloué en 2015 était de 1.300.000 €.
Il s’agit d’un fonds spécifique alloué à l’organisation de services
publics définis dans le cadre de la libéralisation des marchés

Tableau 5
Nom CPAS

Montants versés aux CPAS bruxellois pour l’année 2015
Montant total en €

Anderlecht
Auderghem
Berchem-Ste-Agathe
Bruxelles

150.930
16.930
16.900
209.560

Etterbeek

35.360

Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek
Saint Gilles
Saint Josse
Schaerbeek
Uccle
Watermael-Boitsfort
Woluwe St Lambert
Woluwe St Pierre

34.450
54.470
16.120
67.990
40.560
19.240
191.360
77.740
69.810
205.660
38.350
13.130
27.300
14.690

Source : IBGE
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3 Organisation de la protection
Les différentes mesures prises par le législateur visent avant tout à éviter la coupure aux consommateurs ainsi qu’à maîtriser la
dette et à limiter les frais administratifs à charge du client.

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

21.085 fin 2015, soit un recul de 136 unités par rapport à 2014.

demeure, le fournisseur peut entamer la procédure de placement

Ce qui veut dire que plus de 4 % des ménages résidentiels se

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

retrouvent en fin d’année sous limiteur de puissance.

électricité.
Néanmoins, les fournisseurs ont demandé le placement de
L’alimentation minimale ininterrompue est fixée à une

22.348 limiteurs. Seuls 11.036 ont été réellement placés. Les

puissance de 2.300 W. Un dépassement de cette limite

autres demandes ont été transformées en limiteurs « réputés

entraîne le déclenchement du disjoncteur.

placés » et par conséquent, ne sont pas comptabilisés dans
le total des 21.085 unités.

3.1.1 Nombre de limiteurs
Un constat peut rapidement être établi : le nombre de

La durée moyenne de placement a été de 483 jours soit

limiteurs de puissance a régulièrement augmenté jusqu’en

16 mois.

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

Nombre de limiteurs de puissance 2011-2015
(au 31 décembre de chaque année)

Figure 2

Pour être en droit de demander l’enlèvement du limiteur à

22.000

sa dette électricité.
21.085

20.000

21.007

20.594

21.000

21.221

son fournisseur, le client doit avoir remboursé la moitié de

possibilité pour un fournisseur commercial d’introduire une

19.000

17.000
16.000

demande de résiliation du contrat auprès de la Justice de
paix. Ce placement est toutefois réputé être intervenu après
18.046

18.000

le bon suivi de procédure de demande de placement par
le fournisseur. Il ne constitue donc par une condition pour
introduire une demande de résiliation devant la Justice

2011

2012

2013

Source : SIBELGA
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Une analyse plus fine de la durée de placement d’un limiteur étalé sur trois années, révèle ceci :

Tableau 6

Enlèvement des limiteurs - délais et pourcentages

Nombre de limiteurs
placés et enlevés
endéans les 60 jours
par le même
fournisseur

Nombre de limiteurs
enlevés quel que
soit le délai et
tous fournisseurs
confondus

Pourcentage
enlèvements
même fournisseur
endéans 60 jours/
enlèvements totaux
quel que soit délai
et tous fournisseurs
confondus

Nombre de limiteurs
placés et enlevés
par le même
fournisseur quel que
soit le délai

Pourcentage
enlèvements
endéans 60 jours/
enlèvements totaux
même fournisseur
quel que soit le délai

2013

3.657

9.767

37%

7.622

48%

2014

2.600

8.088

32%

6.424

40%

2015

2.102

5.577

38%

4.711

45%

Année de
placement

Figure 3

Répartition du nombre de limiteurs de
puissance au 31 décembre 2015
négativement cette « intrusion » de leur intimité familiale et

4600 W

renoncer à cette procédure.

1380 W

Cette constatation avait déjà été émise dans les rapports
précédents.
Par ailleurs, 9 % des ménages résidentiels se contentent d’un
2300 W

limiteur de 1.380 W, contre 10 % en 2014, et 16 % en 2013
et ce, malgré l’information diffusée par SIBELGA et le droit
à un limiteur plus puissant consacré par la modification de

Source : SIBELGA

l’Ordonnance en 2011.

BRUGEL constate que 70 % des limiteurs placés ont une

Toute demande de placement d’un limiteur effectuée par

capacité de 2.300 W.

le fournisseur doit être couplée à une information vers le

21 % des ménages ont un limiteur de puissance supérieure,

CPAS de la commune du ménage. Le CPAS peut effectuer

de 4.600 W. Rappelons que seuls les CPAS, suite à enquête

une enquête sociale et présenter un plan de paiement au

sociale, peuvent demander l’augmentation de la puissance

fournisseur.

et ce, pour une période limitée à 6 mois.
Concrètement, les CPAS n’ont, ni les ressources nécessaires,
Néanmoins 2/3 des clients protégés bénéficient d’un limiteur

ni le temps pour effectuer une enquête auprès de toutes les

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

personnes reprises sur ces listings.

plus importante de ménages protégés avec les CPAS et donc
une connaissance des dispositions de l’ordonnance plus

Néanmoins, ces données rapidement analysées et

répandue que chez les résidentiels non protégés ; d’autre

répertoriées, elles permettent aux travailleurs sociaux de

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

porter leur attention, en premier lieu, sur les ménages

enquête sociale, déjà effectuée pour les clients protégés

« connus », car déjà pris en charge par leurs services.

par le CPAS. Les clients non protégés peuvent percevoir
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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.

Tableau 7

Taux de réussite (rem) placements et enlèvements de limiteurs en 2015
Répartition (en %) des résultats obtenus en 2015 pour l’activité limiteur de puissance
Pourcentage
de demandes réussies

Pourcentage de demandes
annulées par les fournisseurs

Pourcentage
de demandes en cours

(Rem)placements

58 %

34 %

8%

Enlèvements

81 %

2%

17 %

Source : SIBELGA

Tableau 8

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

(Rem)placements

1.8

1.7

3

Enlèvements

1.8

2.6

0

Source : SIBELGA

Comme les années précédentes, il est constaté que le taux de

3.2 Les clients protégés

réussite pour l’enlèvement du limiteur (81 %) est nettement
meilleur que celui résultant du placement (58 %).

3.2.1 Conditions d’octroi du statut
de client protégé

3.1.3 Coût de la prestation

Il y a lieu de distinguer la protection offerte au niveau fédéral

De manière assez large, il est possible de calculer le coût par

et celle offerte par la Région de Bruxelles-Capitale. Les

prestation de la manière suivante :

ordonnances gaz 6 et électricité 7 prévoient un élargissement

Le coût total de l’activité est de 3.008.390,46 €, réparti comme

du bénéfice du TSS (Tarif Social Spécifique), tel qu’organisé par

suit :

l’Etat fédéral, aux clients en défaut de paiement qui répondent

> (Rem)placement : 2.390.513,39 €

à certaines conditions et ce, dès la mise en demeure.

> Enlèvement : 617.877,07 €
Les ménages peuvent introduire leur demande
En divisant ces coûts par le nombre de limiteurs effectivement

immédiatement au fournisseur de dernier ressort en incluant

(rem)placés et enlevés, nous obtenons les montants suivants

à celle-ci la preuve qu’ils répondent à une des conditions

soit :

suivantes :

> (Rem)placement : 203,59 €

> bénéficiaire du tarif social spécifique (TSS) ;

> Enlèvement : 61,12 €

> en procédure de médiation de dettes ;
> en procédure de règlement collectif de dettes;

Le coût du limiteur en tant que tel est de +/- 10 €.

> bénéficiaire du statut BIM.

 rticle 20quinquies de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation
A
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.
7
Article 25septies de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation
du marché de l’électricité en Région du Bruxelles-Capitale.
6
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Il est également possible d’introduire une demande de statut

3.2.2 Suivi des clients protégés par SIBELGA

de client protégé via :

3.2.2.1 R
 épartition des clients protégés chez le

> le CPAS de sa commune de résidence (l’octroi du statut
se fait sur base d’une enquête sociale) ;

fournisseur de dernier ressort
Suivant les données relevées par SIBELGA, 44 % des octrois du

> BRUGEL (l’octroi du statut se fait sur base des revenus

statut de client protégés sont délivrés par les CPAS, soit quasi
le même chiffre que pour 2014 (45%), contre 56 % en 2012.

et de la composition de ménage).
Le tarif social est très généralement moins élevé que le

Pour le reste, on constate que 16 % est lié à la médiation

tarif moyen proposé par les fournisseurs. Il est calculé et

de dettes, 21 % est délivré automatiquement par le statut

publié deux fois par an par la CREG sur base, pour la partie

BIM/OMNIO et 11 % des bénéficiaires le sont d’office par le

distribution, d’une moyenne des tarifs des GRD du pays et

bénéfice du tarif social fédéral.

pour la partie « commodity » de la moyenne des prix pratiqués

L’augmentation continuelle de la filière BIM/OMNIO est

par les fournisseurs.

constatée, résultant des changements apportés par les

Comme les tarifs du GRD bruxellois en électricité sont les plus

nouvelles ordonnances.

bas du pays, les avantages liés au tarif social pour le client
bruxellois est moindre.

BRUGEL octroie 8 % des statuts de clients protégés, en

Par ailleurs, le tarif social régional lié au statut de client protégé

diminution de 2 %. Cette diminution du nombre d’octroi

bruxellois comporte les droits électricité (cotisation pour les

s’explique par un souci d’optimalisation de la procédure

obligations de Service Public, art.26).

d’octroi et pour des raisons de simplification administrative.
En effet, depuis fin 2013, BRUGEL ne traite plus les dossiers

Selon un calcul interne à BRUGEL, l’exonération automatique

dont il est acquis, dès le départ, que le ménage bénéficie du

de ces droits lors de l’octroi du statut de client protégé

tarif social fédéral ou du statut BIM/OMNIO. Ces dossiers sont

rapporterait 11€ au ménage protégé par an.

directement envoyés à SIBELGA et c’est dès lors sur ces filières
que ces octrois sont comptabilisés.

Tableau 9
Commune
Anderlecht
Auderghem
Berchem Ste Agathe
Bruxelles
Etterbeek
Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Laeken
Molenbeek
Neder Over Heembeek
Saint Gilles
Saint Josse
Schaerbeek
Uccle
Watermael Boitfort
Woluwe St Lambert
Woluwe Saint Pierre
Grand Total

Canal d’entrée d’origine pour les clients protégés par commune (pour des contrats débutant en 2015)
BRUGEL

CPAS

23

5
30
52
77
11
27
40
10
57
43
1
60
214
11
102

3
12
8
2
4
3
7
5
4
14
14
2
8
29
12
2
2

136
70
18
55

154

1.019

Médiation de
dettes
18
1
7
60
2
30
5
4
8
39
38
14
10
66
6
10
2
9
1
4
334

OMNIO
35
5
18
40
3
17
20
5
9
14
20
29
25
8
67
18
35
9
9
2
388

Règlement Collectif
de Dettes

Grand Total

4
2
5
1
2
2
2
1
9
5
2
1
2
2
4
44

85
36
82
194
25
78
64
25
79
70
65
150
272
29
239
32
210
94
31
69
10
1.939

Source : BRUGEL SIBELGA
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Le nombre de clients protégés et hivernaux : évolution de 2011 à 2015 – Électricité et gaz

Figure 4
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Le nombre de clients protégés et hivernaux en 2015 – Électricité

Figure 5
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Le nombre de clients protégés et hivernaux en 2015 – Gaz

Figure 6
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L’année 2012 a marqué un tournant dans le nombre d’octroi

protégé à savoir, paiement du plan d’apurement au

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

fournisseur commercial et paiement de la facture de

protégés, pour l’électricité, ne fait que baisser pour ne plus

consommation mensuelle à SIBELGA requiert une

atteindre que 2.362 unités fin 2015 soit une baisse de près

attention et un suivi particulier pour les ménages ayant

de 20 % en un an.

recours à l’aide du CPAS.

Le nombre de clients protégés couvre moins de 0.33 % des

		Dès lors, ces derniers préfèrent s’orienter vers un

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

paiement de la facture via l’activation du fonds énergie

ménages sont, quant à eux, placés sous limiteur.

fédéral (voir plus avant).

Dans nos rapports antérieurs, BRUGEL avait longuement

		De plus, certains CPAS signent des conventions annuelles

évoqué cette diminution importante du nombre de ménages

avec les fournisseurs leur permettant de régulariser les

sous protection.

créances des clients de manière globale moyennant une
diminution d’un pourcentage du montant des créances.

Après consultation des acteurs sociaux et principalement les
CPAS, il apparait que les explications quant à cette défection

		Cette affirmation est étayée par le tableau suivant qui
reprend la répartition des octrois de statut de client

n’ont pas changé, nous nous permettons de les reprendre:

protégé par CPAS. Pour permettre une comparaison
> Les mécanismes de protection des CPAS vis-à-vis des
ménages en précarité énergétique ont évolué.

plus complète, nous avons illustré ces données avec le
nombre de ménages bénéficiant du revenu minimum

		Ces derniers n’envisagent plus l’octroi du statut de client

d’insertion (RIS) sur cette même commune.

protégé comme une solution ultime aux problèmes

		L’intérêt de l’octroi du statut a évolué et il est perçu par

d’endettement du client. Ils envisagent cette solution

certains CPAS comme une solution rapide pour éviter,

comme très complexe.

en dernière instance, la procédure engagée par le

		Concrètement, la double facturation imposée au client

Tableau 10

fournisseur en justice de paix et les frais qui y sont liés.

Nombre d’octrois du statut de client protégé par CPAS en 2015

Communes
Anderlecht
Auderghem
Berchem Ste Agathe
Bruxelles
Etterbeek
Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek
Saint Gilles
Saint Josse
Schaerbeek
Uccle
Watermael Boitsfort
Woluwe St Lambert
Woluwe St Pierre

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
4
15
30
132
10
23
32
8
48
30
1
151
87
0
103
58
16
40
0
788

Pourcentage du total des
personnes bénéficiant
du RIS 8 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 %

Source : SIBELGA et IBSA
8

RIS : Revenu d’Intégration Sociale
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Ce tableau a le mérite de montrer que chaque CPAS mène
En conclusion, il apparait que le statut de client

ses actions sociales de façon autonome.

protégé soit de moins en moins une solution pour les
Ces données apprennent que le CPAS de Bruxelles-Ville a

ménages pour résoudre leur problème d’endettement

octroyé le statut à 132 ménages alors que dans le rapport

énergétique ainsi que pour se prémunir d’une

annuel 2015, le CPAS mentionne que : « 868 ménages ont

potentielle coupure.

bénéficié d’une aide financière pour le paiement d’une dette gaz
et/ou électricité, dont 222 dossiers dans le cadre de la transaction
conventionnelle avec certains fournisseurs d’énergie pour le
paiement des dettes gaz et/ou électricité ».

3.2.2.2 Nombre de clients protégés potentiels

3.2.2.3 Durée de la protection

Le nombre actuel de clients protégés régionaux représente

Il est également utile de prendre conscience que, même si le

une faible part des ménages touchés par la précarité

statut de client protégé pouvait être assimilé à une protection

énergétique.

passagère, elle n’en est pas spécialement de courte durée. Si
20 % des clients protégés restent alimentés moins de 6 mois

Figure 7

Comparaison du nombre de CP et
des ménages en précarité énergétique

90.000

par le fournisseur de dernier ressort, la durée moyenne de la
protection est de 992 jours.
3.2.2.4 Les mécanismes de contrôle

85.000

81.995

80.000

L’ordonnance modificatrice de 2011 prévoyait aussi une

75.000

disposition autorisant/encourageant SIBELGA à vérifier

70.000

annuellement si les conditions d’octroi sont toujours

65.000

d’application. Ces vérifications avaient déjà été demandées

60.000

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

55.000
60.910

50.000

SIBELGA a procédé en 2015 à 1.351 contrôles contre 1.433

45.000

effectués en 2014 soit proportionnellement au vu du nombre

40.000

de clients protégés, le nombre de contrôle est stable. Par

35.000

conséquent, le processus mis au point par SIBELGA est tout

30.000

à fait opérationnel.

25.000

21.085

20.000

3.2.2.5 Les mécanismes de contrôle

15.000
10.000
5.000

Après un premier avis en 2012, précisant la disposition de

18.723

l’ordonnance modificatrice de 2011, et suite au constat que,

2.362

ni les fournisseurs, ni SIBELGA n’échangeaient efficacement

0
Nombre actuel
Nombre
de clients
de limiteurs
protégés
de puissance

Nombre de
ménages en
précarité
énergétique
(mesurée)

les données prévues à l’ordonnance 9, BRUGEL a entamé
en 2013 une consultation de ces acteurs. Cela a débouché
en 2014 par une décision de BRUGEL 10 visant à fixer les
modalités concrètes d’échange d’information. En octobre

Sources : Statistiques de marché Q4 2015 BRUGEL ; Fondation Roi Baudouin ;
SPF Economie ; Analyse Sia Partners.
9
10
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A
 rt 25 octies § 7 et 8 de l’Ordonnance électricité du 19 juillet 2001.
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).
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2014, la disposition relative au tarif maximum pour les clients

3.2.2.6 Attitude des fournisseurs

ne respectant pas leur plan de paiement, de leur fournisseur

Les fournisseurs sont également plus attentifs au suivi des

commercial, a ainsi été mise en œuvre.

plans de paiement et n’hésitent pas à poursuivre, via les
sociétés de recouvrement ou en Justice de paix, les clients

Le tarif maximum correspond au « tarif maximum applicable

durant la période de protection.

à la clientèle résidentielle non protégée dont le contrat de

Rappelons qu’aucune disposition dans l’Ordonnance n’interdit

fourniture est résilié » représentant une augmentation de

aux fournisseurs de poursuivre les clients protégés en vue de

+/- 30 % des montants facturés.

la récupération de leurs créances.

En 2015, 274 clients protégés se sont vus facturer au tarif

3.2.3 Coût du service « client protégé » chez
SIBELGA

11

maximum.

3.2.3.1 Frais généraux
Bien que les ordonnances ne mentionnent pas la possibilité

Globalement, les dépenses effectives de l’OSP consacré au

pour le client protégé soumis au tarif maximum de revenir

« client protégé », à charge de SIBELGA puis répercutées sur

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

les consommateurs basse tension, et ce pour l’électricité

décidé de prévoir cette possibilité pour les clients protégés

et le gaz sont d’un million huit cent dix mille euros dont

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

l’essentiel est lié aux frais de personnel ainsi qu’aux frais

plan d’apurement avec leur fournisseur et l’ont respecté.

indirects. Historiquement, on constate que SIBELGA prévoit un
budget conservatoire et supérieur aux dépenses réellement

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

réalisées. Seuls 3/4 du budget prévu a été réalisé en 2015.

à appliquer le tarif maximum a également eu comme effet
de détourner certains acteurs sociaux de cette mesure de

Rappelons que SIBELGA en 2014 a fait l’acquisition d’un rez-

protection.

de-chaussée commercial dans le centre-ville pour y installer
son bureau d’accueil à la clientèle et ainsi mis fin à son bail
commercial de la rue des Poissonniers. Cet achat n’a pas été
financé par l’OSP.

Tableau 11

Budget de l’OSP « activités liées aux clients protégés » en milliers d’euros et pour 2015
Budget annuel 2015

Personnel
Loyer Poissonniers
(y compris parking)
Frais indirects
Total

Réalisé fin 2015

Élec.

Gaz

% budget

Total

% budget

727,1

484,8

1.211,9

Total

506,4

69,6 %

337,6

69,9 %

844,0

69,6 %

137,7

91,8

229,6

143,9

95,7 %

95,9

95,8 %

239,7

95,7 %

Élec.

% budget

Gaz

561,0

374,0

935,1

436,1

77,7 %

290,7

77,7 %

726,8

77,7 %

1.425,9

950,6

2.376,5

1.086,3

76,2 %

724,2

76,2 %

1.810,5

76,2 %

Source : SIBELGA

11

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.
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3.2.3.2 L a fourniture d’énergie aux clients protégés et

> SIBELGA peut prétendre pour ces clients à une
intervention du « fond fédéral en faveur des clients

hivernaux
SIBELGA achète l’électricité et le gaz nécessaire à l’exercice

protégés résidentiels ». Ce fonds est géré par la CREG.

de ses missions de service public au travers de procédures
de marchés publics. Un seul marché est organisé pour

En 2015, SIBELGA a récupéré un montant de 316.636 € auprès de

l’alimentation des clients protégés et des clients hivernaux.

la CREG contre 353.119 € en 2014 soit une très légère diminution

La consommation moyenne par client protégé est estimée

et ce en lien avec la baisse du nombre de clients protégés.

à 3.149 kWh contre 2.860 kWh en 2015.
Tableau 12

Consommation totale des clients
protégés

Consommation
clients hivernaux

Consommation
clients protégés

Consommation
totale

425,657 MWh

7.580,321 MWh

8.005,978 MWh

3.2.3.4 Les dettes « clients protégés » chez SIBELGA
SIBELGA distingue l’endettement des clients « actifs », c’est-àdire alimentés sous le régime de « client protégé bruxellois »,
de celui des clients « inactifs », c’est-à-dire n’étant plus
alimentés par lui.

3.2.3.3 Tarif et remboursement de la CREG

Le pourcentage des clients protégés « actifs » se retrouvant

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

dans une situation d’endettement chez le fournisseur de

Mentionnons que la cotisation sur l’énergie est facturée aux

dernier ressort est en légère diminution par rapport à 2014 :

clients protégés bruxellois, mais pas à ceux qui bénéficient

46 % en 2015 contre 50 % en 2014.

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

L’impayé moyen du client actif est en diminution : 177 € en
2015 contre 195 € en 2014 soit une baisse de 10 %.
Quant à l’impayé moyen sur les clients inactifs il est de 468 €

La proportion de clients protégés relevant des catégories

en 2015 contre 557 € en 2014.

de bénéficiaires du tarif social fédéral est de 41 %.
En 2014, quatre CPAS ont choisi de signer avec SIBELGA des
conventions transactionnelles. En 2015, une seule convention

Cela induit que :
> Ces clients peuvent bénéficier de l’exemption de la
cotisation sur l’énergie.
Tableau 13

a été conclue ; 59.295 € ont été versés par le CPAS de Bruxelles
et ce pour 59 clients.

Endettement des clients alimentés ou ayant été alimentés par SIBELGA
Type

#.clients

% clientèle

Valeur €

Moy. € par client

Électricité

160

5%

1.164 €

Gaz

104

4%

681 €

7€

Total < 15 €

264

5%

1.845 €

7€

Électricité

1.254

42 %

209.975 €

167 €

Gaz

1.012

40 %

235.887 €

233 €

2.266

41 %

445.862 €

197 €

2.530

46 %

447.707 €

177 €

Électricité

2.571

29 %

958.102 €

373 €

Gaz

2.403

31 %

1.370.032 €

570 €

4.974

30 %

2.328.134 €

468 €

Clients actifs
Impayé < 15 €

Impayé > 15 €

Total > 15 €
Total

7€

Clients inactifs
Impayé > 15 €
Total
Source : SIBELGA
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3.2.4 Gestion du service « client protégé » chez
BRUGEL

de communiquer à toutes les étapes les dossiers au CPAS du

3.2.4.1 Analyse de la procédure

sont communiquées uniquement au fournisseur commercial.

L’arrêté du 4 octobre 2007 précisait les conditions auxquelles

Au niveau des documents à constituer pour introduire sa

devaient répondre les ménages qui demandaient une

demande, on prend en compte, l’avertissement-extrait de

protection « client protégé » ainsi que la procédure que BRUGEL

rôle relatif aux revenus de l’année de référence, le certificat

devait suivre dans le traitement des dossiers de demande.

de composition de famille délivré par l’administration

Cet arrêté a été modifié le 19 juillet 2012 et a singulièrement

communale du lieu de domiciliation du client résidentiel,

allégé la procédure.

et pour chaque membre du ménage une déclaration sur

Il prévoit que le ménage consommateur d’électricité ou de

l’honneur signée et certifiée sincère mentionnant l’absence

gaz peut introduire une demande de statut de client protégé

de revenu ou la nature et les montants de tous les revenus

dès la réception de la mise en demeure envoyée par son

non repris à l’avertissement-extrait de rôle perçus au cours

fournisseur commercial pour défaut de paiement.

de l’année.

Auparavant, il fallait attendre l’assignation devant le Juge de

Pour pouvoir bénéficier du statut de client protégé, les

paix pour avoir recours à ce statut.

revenus globalisés ne peuvent excéder, au cours du même

Cette modification, comme nous le verrons par la suite aura

exercice fiscal, la somme de 18.000 € pour un seul revenu

un impact non négligeable sur le nombre de clients protégés

dans le ménage et de 20.000 € pour plusieurs revenus dans

traité par BRUGEL.

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

Les nouvelles dispositions de l’arrêté prévoient également que

est celui du mois d’août 2007. Ces montants sont inchangés.

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

le ménage candidat introduit sa demande de client protégé
sur un formulaire prévu à cet effet rédigé par BRUGEL et

Concrètement, cela donne pour décembre 2015, les chiffres

fourni par le fournisseur commercial avec la mise en demeure.

suivants :

Le fournisseur peut également choisir de seulement

Niveau des revenus selon la composition
de ménage donnant accès au statut de
client protégé au 31/12/2015

informer le client sur les manières d’obtenir ce formulaire.

Tableau 14

Ce formulaire est revu annuellement par BRUGEL.
Avant les modifications intervenues, ce formulaire était

Personne
à charge

1 revenu du ménage

2 ou plusieurs
revenus du ménage

délivré par le fournisseur au moment où ce dernier faisait

0

20.937

23.264

placer un limiteur.

1

24.427

26.753

2

26.172

28.498

3

27.917

30.242

Le législateur a également fait preuve de simplification
administrative à l’égard de BRUGEL, il n’est plus nécessaire

Processus de suivi du dossier candidature client protégé BRUGEL

Tableau 15

Phase 1

Délais
depuis 2011

Source : BRUGEL

Phase 2

Confirmation
réception
demande

Examen
du dossier

5 jours

10 jours

Phase 3

Phase 6

Phase 7

Phase 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

Phase 4

Phase 5

Si dossier
incomplet

(dossier
incomplet)
5 jours

15 jours
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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, être assisté par
une personne de son choix.
Nombre de demandes de formulaire et nombre de demandes de statut de client protégé

Figure 8
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En 2015, BRUGEL a reçu 143 demandes de statut contre 410

en demeure, les demandes d’octroi sont adressées à BRUGEL

en 2014 et 989 en 2013.

par le biais d’acteurs sociaux externes (publics ou privés).

Cependant, BRUGEL a modifié la récolte de ces données et

Il a été constaté durant ces deux dernières années, une nette

ne comptabilise plus en « demande de statut » les demandes

baisse des demandes via ce canal.

de formulaire au nombre de 198 en 2015.
Les importantes fluctuations mensuelles sont également
En effet, une demande de formulaire peut s’apparenter à

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

une demande d’information et non à une demande effective

fournisseurs de la facture de régularisation annuelle.

de statut.
Une demande effective n’est comptabilisée comme telle que

Ces demandes ont amené les décisions suivantes :

si le formulaire BRUGEL est complété et signé.
Tableau 16
Néanmoins, ce changement de procédure ne justifie pas à
lui seul cette baisse importante du nombre de demandes
d’octroi du statut.
BRUGEL est comme les autres canaux d’octroi touché par la
baisse d’attractivité liée au statut de client protégé.
Il a été constaté, bien plus que le formulaire annexé à la mise

Octroi

62

Irrecevabilité de plein droit

28

Refus

5

Annulation SIBELGA

3

Annulation client

37

Transfert SIBELGA

13

Source : BRUGEL
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Décision de BRUGEL sur le statut
de client protégé
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BRUGEL a également délivré en 2015, 32 attestations

conditions d’octroi du statut et ce à la demande de SIBELGA.

confirmant que le client protégé répondait toujours aux

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 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 ;
>A
 nnulation client : le demandeur annule sa demande suite aux informations reçues concernant la pose d’un limiteur ;
> Transfert chez SIBELGA : BRUGEL transfère directement les demandeurs bénéficiant du TSS, disposant d’une attestation
BIM/OMNIO ou en médiation de dettes.

Répartition des octrois de statut par
fournisseur

Figure 9

en demeure, permet au ménage en difficulté d’appréhender
plus rapidement la protection.

EDF Luminus S.A.
Lampiris S.A.

12 %

Il est constaté que les clients des petits fournisseurs
n’introduisent pas de demande de statut auprès de BRUGEL.

43%
45 %

Electrabel
Customer
Solutions S.A.

Ce constat peut être mise en lien avec le fait, comme il sera
mentionné plus tard, que ces petits fournisseurs sont très
rapides pour activer la procédure en résiliation de contrat
auprès du juge de paix et par conséquent, les procédures
s’enchainant, le document « statut client protégé » annexé à
la mise en demeure est vite oublié par le client.
En 2016, BRUGEL a modifié son formulaire et l’a réduit à un

Source : BRUGEL

feuillet recto-verso contre deux recto-verso précédemment.

Les octrois du statut de client protégé délivré par BRUGEL

Suite à cette modification, l’ensemble des fournisseurs ont

concernent pour 45 % des ménages sous contrat avec

décidé de joindre ce document à la mise en demeure et ce

ELECTRABEL (contre 70 % en 2014) et 43 % chez LAMPIRIS.

en lieu et place du document « demande de formulaire ».

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
BRUGEL - DROITS DES CONSOMMATEURS RÉSIDENTIELS
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Revenu des ménages ayant reçu le statut
de client protégé par tranche de revenus

Figure 10

On constate que 30 % des clients protégés BRUGEL ont
contracté une dette chez leur fournisseur pour un montant
situé entre 400 à 1.000 €, soit un montant conséquent. Plus
encore, un demandeur sur quatre a des créances situées

de 20.000 à 30.000 €

12 %

19 %
de 15.000
à 20.000 €

entre 1.000 et 5.000 €.

< de 5.000 €
5%

15 %
49 %

de 5.000
à 10.000 €
de 10.000
à 15.000 €

Si on réconcilie cette donnée avec celle définissant les revenus
du client protégé, on ne peut qu’arriver au constat qu’il sera
très difficile pour le client protégé d’apurer l’entièreté de sa
dette.
Les chiffres de 2015 sont en tous points comparables à ceux
avancés en 2014.
3.2.4.2 Rôle de BRUGEL dans l’octroi du statut de client
protégé

Source : BRUGEL

Nous constatons une très nette diminution et ce depuis 2013,
La majorité des demandeurs du statut auprès de BRUGEL

des demandes du statut de client protégé et ce à l’instar des

ont des revenus calculés entre 10 et 15.000 €/an. Ce montant

autres canaux.

correspond à des indemnités d’allocations de chômage.
Néanmoins depuis 2013, par souci d’efficacité administrative
Il est important de constater que 19 % des demandeurs ont

et afin de permettre aux demandeurs de bénéficier le plus

des revenus compris entre 20 et 30.000 € imposables par an

rapidement du statut, BRUGEL a directement orienté les

et 15 % des ménages ont des revenus calculés entre 15.000

demandeurs repris dans les catégories BIM/OMNIO ou

et 20.000 €. Soit 34 % des demandeurs ont un revenu issu

en médiation de dettes vers SIBELGA. Les demandeurs

d’une activité professionnelle.

étaient ainsi épargnés de devoir fournir toutes les données
administratives demandées.

Montant de la dette par tranche

Figure 11

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.

> de 5.000 €
de 1.000
à 5.000 €

3%

Le traitement des dossiers par BRUGEL se fait de manière

< de 100 €
10 %

24 %

17 %

de 100 à 200 €

personnalisée : les demandeurs sont aidés dans les démarches
de constitutions de dossiers, ce qui humanise la procédure.
Cette approche permet de réduire le nombre de dossiers

29 %
de 400 à 1.000 €

pour refus tacite.

17 %
de 200 à 400 €

Pour la totalité des demandes aboutissant chez BRUGEL, le
demandeur est contacté personnellement par téléphone.
Nos assistantes administratives informent le client sur ce que
revêt le statut, ses avantages et ses obligations et l’informe

Source : BRUGEL
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Tout est entrepris afin que le demandeur s’engage dans la

Comme évoqué plus avant, début 2016, BRUGEL a remanié

protection en connaissance de cause.

le formulaire de demande et l’a fortement simplifié amenant
l’ensemble des fournisseurs à joindre ce document à leur

Cet entretien permet également aux gestionnaires des

mise en demeure.

dossiers de diriger le demandeur vers des services compétents
Le travail de l’équipe assurant la gestion de l’octroi du statut

en guidance énergétique et suivi social.

devient prioritairement un travail d’information vers le
Cette information est une tâche très importante et aboutit

ménage-demandeur mais également vers les autres acteurs

également à réorienter le demandeur vers un service plus

sociaux.

approprié ou à annuler la demande car elle n’aboutira pas
à la solution appropriée au demandeur. C’est le cas, plus

C’est pour répondre à cette mission que BRUGEL a réalisé

particulièrement pour une dette d’un faible montant. Dans

en 2015 pour les CPAS des dépliants explicatifs aussi

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

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

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

consommateurs. Ces dépliants ont eu beaucoup de succès.

tout simplement sa dette.

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

et au tarif social spécifique, si le fournisseur commercial

juge de paix ne peut être mise en exécution entre le 1er octobre

obtient et fait exécuter, durant cette période, la résiliation

et le 31 mars. C’est le fournisseur de dernier ressort qui doit

judiciaire du contrat le liant à son client.

assumer la continuité de la fourniture, jusqu’au 31 mars

Le nombre de clients hivernaux en 2015 en électricité

Figure 12
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Durant la période hivernale 2015, il a été constaté une forte

Par ailleurs, il est constaté que certains ménages durant la

augmentation du nombre de ménages alimentés par le

période post hivernale restent dans le portefeuille de Sibelga

fournisseur de dernier ressort.

bien que ce dernier mette tout en œuvre afin de réaliser la
coupure du point d’alimentation.

Un pic est constaté au mois de mars résultant de
l’accumulation du nombre de ménages durant la période

Le constat est similaire pour le gaz tenant compte du fait que

hivernale 2014/2015 et un autre est constaté en décembre

les décisions de coupures prises par les juges de paix sont à

2015. Près de 400 ménages étaient alimentés par Sibelga,

la fois pour le gaz et pour l’électricité.

chiffre en constante augmentation.
Les ménages ont contracté un contrat avec le même
Par la suite, le chapitre relatif aux coupures suite aux décisions

fournisseur pour les deux énergies. Fournisseur n’engageant

de Justice de paix reviendra sur cet aspect de la protection

par la suite qu’une seule procédure en résiliation de contrat

bruxelloise.

pour les deux vecteurs d’énergie.

Le nombre de clients hivernaux en 2015 en gaz

Figure 13
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4 La procédure en cas de non-paiement pour les clients résidentiels
Dès qu’un client résidentiel se retrouve devant des difficultés

notamment, pour objectif de limiter le risque de coupure

dans le paiement de ses factures d’électricité ou de gaz son

d’alimentation des ménages, et plus particulièrement des

fournisseur ou son GRD (quand ce dernier intervient comme

ménages vulnérables, tout en permettant à ceux-ci de

fournisseur du client) se doit de respecter certaines étapes

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

ainsi que des délais minima déterminés dans les Ordonnances

client protégé.

électricité et gaz.

26

Les procédures de recouvrement prévues par les ordonnances

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

gaz et électricité en Région de Bruxelles-Capitale ont,

gaz et 25sexies de l’ordonnance électricité.
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De manière simplifiée, elles reprennent les étapes suivantes :

Les données reprises dans la section ci-après ont comme

1. envoi d’un rappel dans les 15 jours suivant la date

objectif d’analyser les données statistiques relatives aux

d’échéance de la facture,

différentes étapes énoncées dans les Ordonnances, et ce

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

dès l’envoi de la première lettre de rappel.

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

Il est à noter que BRUGEL au cours de l’année 2015 a travaillé

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

en concertation avec les fournisseurs et le GRD sur de

3. proposition d’un plan de paiement raisonnable

nouvelles définitions communes en matière de reporting et

communiquée par le fournisseur au plus tard 7 jours

ce, afin d’établir des comparaisons objectivées.

après l’envoi de la mise en demeure,
4. placement d’un limiteur de puissance dans
les 20 jours qui suivent la mise en demeure
(uniquement en cas de défaut de paiement d’une
facture d’électricité). Ce limiteur peut être « réputé
placé » si le client ne répond pas aux agents de
SIBELGA ;
5. demande de résolution de contrat auprès d’un

Part des clients ayant reçu un rappel/mise
en demeure (MED) en électricité pour 2015

Figure 14
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demeure pour les défauts de paiement relatifs

20

20 %

au gaz et 60 jours après la demande de pose du
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10

relatifs à l’électricité. La demande de résolution de

0

Raccordements où
un rappel
a été envoyé

contrat est recevable par le juge qu’à la condition
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Source : BRUGEL

par le client.

Pourcentage de la clientèle ayant reçu au moins un rappel/mise en demeure (MED) en électricité
(exprimé par fournisseur en % de leur clientèle résidentielle) en 2015

Figure 15
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Il existe des variations parfois très importantes entre les

Pourcentage de la clientèle résidentielle
ayant reçu au moins un rappel/mise
en demeure (MED) en gaz (exprimé par
fournisseur en % de leur clientèle) en 2015

Figure 16

fournisseurs en ce qui concerne le pourcentage de clients
ayant reçu un rappel ou une mise en demeure.

60

Les clients gaz sont, pour la plupart, clients en électricité

51 %

50

chez le même fournisseur et par conséquent la procédure
de recouvrement est généralement initiée pour les deux

40

énergies sans distinguer de manière précise les situations de
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compte spécifique à l’une ou l’autre énergie.

22 %
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Néanmoins, il est observé que le nombre de raccordement

10
0

où un rappel a été envoyé est supérieur pour le gaz à celui
Raccordements où
un rappel
a été envoyé

observé pour l’électricité.

Raccordements où
une mise en demeure
a été envoyée

En 2015, 51 % du total de la clientèle résidentielle a reçu
au moins un courrier de rappel en gaz contre 48 % pour

Source : BRUGEL

l’électricité.

Pourcentage de la clientèle résidentielle ayant reçu au moins un rappel/mise en demeure (MED) en gaz
(exprimé par fournisseur en % de leur clientèle résidentielle)

Figure 17
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Comme pour l’électricité, il existe une grosse disparité entre
fournisseurs.
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4.1 Les clients en défaut de paiement
Ici aussi, comme évoqué précédemment en ce qui concerne

disparités entre fournisseurs ainsi qu’une différence entre les

les rappels et les mises en demeure, il est constaté de grosses

deux vecteurs d’énergie.

Pourcentage des clients en défaut de paiement par fournisseur – Électricité et gaz

Figure 18

25

25

24 %

22 %
20

20

19 %
16 %

15

13 %

14 %

12 %

10

19 %

15
10

9%

5

15 %

13 %

12 %

9%

5

4%

ris
pi
m
La

Po
w
eo

us
Oc

ta

pl

a
eg
M

EC

ris
pi
m
La

Po
w
eo

pl
ta
Oc

M

eg

us

a

30
20

S
EC

er
gi
e
En

ER
OW
LP
BE

S

0

0

Source : BRUGEL
Les données d’EDF Luminus ne nous ont pas été communiquées, elles le seront l’année prochaine.

4.2 Le montant de la dette du client chez le fournisseur commercial
Les données qui suivent reprennent les montants des dettes
ouvertes chez les fournisseurs au 31décembre 2015.

Répartition par tranche de montant
des clients actifs en défaut de paiement
(en %) pour l’électricité

Figure 19

2,6 %
> 4.000 €

0,6 %
de 0 à 50 €

de 1.501 à 4.000 €

de 51 à 150 €

7,3 %
de 501
à 1.500 €

33,8 %

22,1 %

33,6 %
de 151 à 500 €

Source : BRUGEL
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Le graphique ci-après reprend, par tranche, le nombre de

Par ailleurs, toujours pour ces mêmes tranches, nous avons

clients actifs ayant une dette dont le montant correspond à

calculé le montant total de l’endettement fournisseurs qui

la tranche. Cette information sera représentée en bleu.

correspondait aux limites de cette tranche. Ceci est repris
en rouge.

Volume des dettes par nombre de clients actifs impactés en électricité

Figure 20
40

■ Clients actifs endettés

36 %
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■ Volume de dette des clients actifs
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29 %
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Source : Données fournisseurs, traitées par BRUGEL

Figure 21
Il est constaté qu’un nombre limité de clients possède la

Répartition par tranche de montant
des clients actifs en défaut de paiement
(en %) en Gaz

plus grosse partie de la dette. Concrètement, 1.1 % des
clients possèdent 19 % du montant de l’endettement
total de la dette alors que 25 % détiennent 1 % de la dette.
17.1 % de la clientèle concentre 73 % de la dette totale
avec des montants supérieurs à 500 €.

1,5 %
de 3.001 à 8.000 €
de 1.001 à 3.000 €
5,5 %
de 301
14 %
à 1.000 €

Les dettes sont pour plus de la moitié concentrées sur

0,2 %
> 8.000 €
de 0 à 50 €
29 %

49,7 %

les segments des clients ayant de 500 € à plus de 4.000 €
de dettes.

de 51 à 300 €

Source : BRUGEL
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Volume de dette et de clients actifs (y compris les clients protégés alimentés par SOLR)
endettés au 31.12.2015 par seuil(G)

Figure 22
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Les montants des dettes gaz étant de manière générale plus

Par clients inactifs, on entend les clients qui ont quitté le

importante que les dettes relatives à la facture d’électricité, il

portefeuille du fournisseur. Ici aussi, il est constaté que la

a été décidé d’établir des tranches de dettes différentes par

plus grosse partie des dettes se concentre sur les segments

vecteur d’énergie.

les plus élevés, soit des dettes supérieures à 500 €.

Il est également constaté, comme pour l’électricité, que la
plus grosse partie des dettes (56 %) est de plus de 1.000 € et
est répartie sur 7 % des clients résidentiels endettés.

Dettes des clients inactifs pour l’électricité

Figure 23
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Dettes des clients inactifs pour le gaz

Figure 24
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Comme pour les clients actifs, les segments de dettes pour le

plus compréhensible étant donné qu’un certain nombre

gaz ont été adaptés et rehaussés par rapport aux segments

de clients endettés sont sujets à quitter leur fournisseur

électricité. Ici aussi, il est constaté que le plus gros de la dette

au moment où ce dernier entreprend une procédure en

est concentré sur les segments les plus importants ce qui

résiliation de contrat, moment où la dette a commencé à

semble, contrairement à ce qui a été vu pour les clients actifs,

s’emballer et est devenue difficilement remboursable.

4.3 Les coupures de l’alimentation en électricité et en gaz
4.3.1.1 Principe général
Le principe de « lex specialis derogat generalis » signifie

électricité et gaz et ses arrêtés d’exécution, qui prévaut sur le

que, chaque fois que deux normes ou plus traitent de la

droit commun (la règle générale).

même matière, priorité devrait être donnée à la norme la
plus spécifique. Le fait que le droit spécial prime sur le droit

Quand un fournisseur veut résilier un contrat d’énergie d’un

général a pour justification que le premier, plus concret, tient

client résidentiel pour cause de non paiement, ce fournisseur

souvent mieux compte que tout droit général applicable des

est obligé de respecter les dispositions prévues dans

particularités du contexte dans lequel il doit être appliqué. Il

l’ordonnance ( cfr. À l’article 25sexies, § 4, de l’ordonnance).

arrive fréquemment aussi que son application puisse aboutir

Cela implique que seul le juge de paix est compétent pour

à un résultat plus équitable et mieux traduire l’intention des

mettre fin à un contrat d’énergie pour cause de non paiement.

sujets de droit.

Concrètement, le fournisseur a établi, en interne, un processus
de résiliation de contrat qui correspond au schéma repris

4.3.1.2 Résiliation d’un contrat régulé

ci-après. Les délais liés à la procédure qui y sont mentionnés

Contrairement aux contrats ordinaires, les contrats d’énergies

permettent au fournisseur d’établir une projection de « fin de

sont des contrats régulés par les dispositions bruxelloises.

contrat » du client et donc la fin de son alimentation.

C’est donc la loi spécialisée, notamment les ordonnances
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La procédure de récupération des créances : de la facture impayée à la coupure

Figure 25
Facture impayée
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Source : BRUGEL/SIA PARTNERS

4.3.1.3 Pratique du juge de paix
Les juges de paix ont une certaine latitude dans les décisions

Constatons encore que certains fournisseurs commerciaux

qu’ils rendent sur les demandes de résiliation de contrat

n’ont au 31 décembre 2015 entrepris aucune procédure en

introduites par les fournisseurs commerciaux ou par le

résiliation de contrat. Ce qui n’est pas nécessairement positif

fournisseur de dernier ressort.

pour le client, car plus vite la dette est prise en charge par
les différents organismes sociaux, plus vite elle sera résorbée.

Principalement, le juge condamne le client au paiement du
principal et accorde la résiliation du contrat.
Cette pratique est généralisée quand le client ne se présente
pas à l’audience, suivant les données fournies par les
fournisseurs, cela représente 97 % des cas.
Il est important de mentionner que depuis novembre 2015,
les juges de paix n’ont plus l’opportunité d’analyser les dossiers
des clients ne se présentant pas à l’audience. Ils sont de facto
condamnés à la résiliation du contrat.
BRUGEL - DROITS DES CONSOMMATEURS RÉSIDENTIELS
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Figure 26

Les différentes étapes de la procédure en chiffres pour 2015
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0
1. Requêtes/citations
déposées
Source : BRUGEL

Les données reprises dans cette figure concernent

requêtes/citations à 541 jugements dont 488 se sont conclus

uniquement les activités liées aux procédures de résiliation

par une décision de coupure.

de contrats introduites durant l’année 2015 et ayant produit
leur effet durant cette même année 2015. Dans les faits,

Par conséquent, les effets liés aux dépôts des requêtes/

l’ensemble des fournisseurs et Sibelga ont déposé 5.425

citations déposées en 2015 sont à prévoir dans le courant

citations/requêtes qui ont donné lieu pour ces mêmes

de l’année 2016.

Figure 27

De la citation/requête à la coupure en 2015, quel que soit l’année d’introduction du dossier
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Source : BRUGEL
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4. Demandes de coupure
transmises au GRD

5. Nombre
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Contrairement à la figure 26, cette figure reprend les décisions

liées à des dossiers introduits en 2015 mais également à ceux

rendues dans le cadre de requêtes/citations déposées aussi

introduits les années antérieurs.

bien en 2015 que durant l’année antérieure.

Cette figure et la suivante reproduisent sur une ligne du
temps, les différentes étapes du processus conduisant à une

De même, les coupures effectives ne sont pas exclusivement

résiliation du contrat de fourniture.

La procédure de recouvrement en étape et en nombre de ménages impactés

Figure 28
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Il est constaté qu’en 2015, 5.754 demandes ont été introduites

> Une plus grande automatisation des procédures depuis

auprès des greffes des juridictions de paix bruxelloises. Sur

2014 qui a eu comme conséquence de réduire le délai

cette même année, 1.432 coupures ont été opérées, découlant

des traitements ;

de décisions de 2015 ou d’années antérieures.
Le nombre très important de demandes de coupures dans le

>
Recours plus systématique à l’introduction des
demandes de résiliation par citation au lieu de la requête.

chef des fournisseurs peut s’expliquer pour différentes raisons :
> Prise de conscience par les fournisseurs du poids de

Ce qui interpelle dans ces données est le delta important

la dette du client résidentiel en Région de Bruxelles-

entre le nombre de décisions de coupures rendues (5.687)

Capitales couplé à la part de plus en plus restreinte du

et le nombre de coupures effectives (1.432).

commodity dans la facture finale et de la baisse de la
marge bénéficiaire sur la partie commodity ;
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Différents éléments peuvent être avancés pour expliciter

Ceci permet aux CPAS d’entrer en contact avec le débiteur

les moyens utilisés par les ménages pour éviter la coupure :

défaillant afin de lui proposer un accompagnement dans la

> le changement de fournisseur ;

recherche d’une solution pour les factures impayées (et le

> le déménagement ;

paiement régulier des futures factures).

> le refus de donner à Sibelga accès au compteur ;
> un contrat pris au nom d’autres membres du ménage ;

Le CPAS invite les personnes dont le nom est repris sur ces

> un contrat pris avec usurpation d’identité.

listings à prendre contact avec la Cellule Energie afin de
chercher une solution pour leurs impayés.

Les fournisseurs sont parfaitement conscients de ces
comportements et du fait, comme nous le verrons plus tard

Le CPAS de Bruxelles a été sollicité pour intervenir lors des

en abordant la problématique de la dette, que la presque

audiences énergie et eau par le Juge de paix du 5e canton

totalité des montants des dettes ne seront jamais recouvrés.

de Bruxelles. Les audiences en matière d’énergie et eau y ont
été regroupées (une audience toutes les 4 à 6 semaines).

Néanmoins, ce qui importe pour le fournisseur est de mettre
fin au contrat dans les délais les plus courts possibles et

Le planning des dates d’audience est arrêté à la fin de l’année

circonscrire ainsi la perte financière et ce même si les frais

précédente permettant ainsi une organisation optimale dans

engagés (huissiers, avocats…) sont importants.

le suivi pour les travailleurs sociaux.

4.3.1.4 Nombre de coupures

L’enjeu étant de taille, les fournisseurs d’énergie réclament la

Le nombre de demandes de coupures demandées par les

fermeture des compteurs pour non-paiement de factures.

fournisseurs et faisant suite à une décision du juge de paix
est de 1.617 en 2015 contre 824 en 2014 et 263 en 2013.

Il est dès lors impératif pour les CPAS de trouver des solutions
et moyens financiers en urgence, en cas de coupure, ce qui

En 2015, SIBELGA, en tant que fournisseur de dernier ressort,

n’est pas toujours évident.

a introduit 172 demandes de coupure auprès de la Justice de
paix. 104 de ces demandes ont donné lieu à une résiliation

L’objectif étant d’éviter au maximum ces situations d’urgence

du contrat sans terme et délais et 53 ont été rendues avec

et d’essayer de proposer aux personnes, lors des audiences,

termes et délais.

un accompagnement pour éviter la fermeture des compteurs
(personnes qui n’ont pour des raisons multiples pas réagi aux

4.3.1.5 Accompagnement par les CPAS des personnes en

courriers, rappels, mises en demeure et invitations).

procédure judiciaire
Certains CPAS, comme celui de Bruxelles qui est vu comme

Selon les CPAS, ce type de dossiers demande une intervention

« pilote » en la matière et ce depuis 2012, ont mis sur pied

en profondeur et demande une analyse sociale et juridique

des procédures d’accompagnement des clients en situation

approfondie.

d’impayés et dont les fournisseurs ont lancé des procédures
en résiliation de contrat en Justice de paix.

4.3.1.6 Phasage de l’intervention du CPAS
> Un travailleur social du CPAS est présent lors des

En cas de défaut de paiement le consommateur reçoit d’abord
un rappel suivi d’une mise en demeure et le placement

> Lors de l’audience, le Juge de paix oriente vers le

d’un limiteur de puissance pour l’électricité. Le CPAS est à

travailleur social, les personnes citées qui lui semble

chaque fois informé par la réception de listings reprenant
les coordonnées du débiteur défaillant.
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avec la Cellule énergie pour pouvoir, in fine, proposer

permet d’intervenir en amont et surtout à titre préventif et

une solution pour l’audience de remise.

proposer des solutions cohérentes sur le long terme, adaptées

> L’objectif est de trouver une solution durable qui

à la situation budgétaire de chacun et ainsi éviter qu’un

permette le paiement/le remboursement de la dette,

jugement ne soit rendu par défaut et/ou imposant un plan

le paiement régulier des futures factures (et très souvent

de paiement inadapté.

une solution pour d’autres soucis de surendettement
qui sont présents).

Intervenir rapidement permet aussi, à ce stade de la

> Lors du rendez-vous qui suit (dans les jours qui suivent

procédure, d’éviter de devoir agir dans l’extrême urgence

la 1re audience), le travailleur social examine la situation

pour des foyers qui se retrouveraient face à une fermeture

financière et sociale des personnes reçues. Ceci afin

imminente, voire effective, des compteurs.

de pouvoir proposer un plan de paiement tenable
dans le temps. Dans certains cas, le CPAS prend en

Sans compter qu’une intervention financière des CPAS, au

charge la dette (partiellement ou totalement). D’autres

stade ultime de la procédure, serait pratiquement inévitable

possibilités des ordonnances énergie sont également

et bien plus onéreuse en raison des frais supplémentaires

utilisées : changement de fournisseur d’énergie,

occasionnés et que la marche de manœuvre dans la

activation du statut de client protégé, ...

négociation avec les fournisseurs serait aussi très limitée

> Avant l’audience de remise, l’avocat et le Greffe de la

voire nulle.

Justice de paix sont informés de cette proposition de
solution et sur cette base, une décision peut être prise

Le client en difficulté de paiement suivi par le CPAS sera par

à l’audience

ailleurs mieux armé pour affronter une audience en justice.

> Il arrive que les personnes ne collaborent quand même

Il sera suivi pour proposer un plan de paiement en accord

pas et ne viennent pas aux rendez-vous proposés

avec sa situation budgétaire et le cas échéant soutenu lors

au CPAS. L’avocat et la Justice de paix en sont alors

de l’audience.

informés.
Les CPAS sont attentifs à se limiter à leur rôle
4.3.1.7 Constats

d’accompagnement sans vouloir remplacer l’avocat lors

Cette collaboration se révèle positive. La majorité des rendez-

d’une procédure judiciaire et en sachant que dans certaines

vous aboutissent à des propositions concrètes de plan de

situations la personne devra être orientée vers le bureau

paiement et ont ainsi évité la fermeture du compteur (et des

d’aide juridique.

demandes d’interventions urgentes au CPAS par les familles
qui se retrouvent avec les compteurs fermés).
Le CPAS examine également de façon systématique le respect
de la procédure prévue par les ordonnances et peut ainsi
dresser une « checklist » reprenant les formalités à respecter

Cette procédure d’accompagnement a une réelle utilité
sociale. On ne peut qu’encourager sa généralisation à
l’ensemble des cantons et des CPAS.

lors de cette procédure.
Le CPAS constate qu’il est très utile qu’une personne du service
soit présente lors de l’audience de remise pour recadrer/
réexpliquer le cas échéant.
Cette collaboration est profitable aux usagers puisqu’elle
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4.3.1.8 Les plans de paiement

défaut de paiement auquel il est demandé. Les fournisseurs

Les Ordonnances gaz et électricité précisent que le fournisseur

ont tendance à faire preuve de plus de souplesse lorsqu’un

propose un plan de paiement raisonnable pour régler les

plan de paiement est négocié par un CPAS.

factures en retard. Les fournisseurs sont généralement enclins
à proposer un plan de paiement et ont chacun leur politique

La figure ci-après donne une vue du nombre de plans de

commerciale propre. Ces plans de paiement sont de manière

paiement octroyés par les fournisseurs au cours de l’année

générale octroyés en fonction de l’historique de paiement du

2015 en électricité.

client, du montant de la dette ou de l’étape de la procédure de
Nombre de plans de paiement admis en électricité (exprimé par fournisseur et en pourcentage
de leur clientèle résidentielle)

Figure 29
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Source : BRUGEL

Au cours de l’année 2015, les fournisseurs ont octroyés en moyenne, un plan de paiement à 4,8 % de la clientèle résidentielle
en électricité.
Nombre de plans de paiement admis en gaz (exprimé par fournisseur et en pourcentage
de la clientèle résidentielle)

Figure 30
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En ce qui concerne le gaz, les fournisseurs durant l’année

plan de paiement des clients actifs et inactifs. Néanmoins,

2015 ont octroyé en moyenne, un plan de paiement à 7 %

ces chiffres sont tout à fait cohérents si on se rapporte à ceux

de la clientèle résidentielle.

avancés dans les figures précédentes.

Il est également constaté de fortes différences entre

Ces montants sont en moyenne de 3.628 €/an.

fournisseurs concernant les montants annuels moyens de

Montant annuel moyen des plans de paiement en électricité

Figure 31
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Montant annuel moyen des plans de paiement en gaz

Figure 32
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Les montants annuels moyens sont bien plus élevés que pour l’électricité et sont en moyenne de 4.758 €/an.
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Tableau 17

Montants totaux des dettes à charge des fournisseurs arrêtés au 31 décembre 2015
Électricité

Clients actifs – Nombre
Clients actifs – Montant Dette

17.729

39.074

16.686.203 €

13.101.507 €

914 €

335 €

Montant moyen par client actif
Clients inactifs – Nombre
Clients inactifs – Montant dette non passé en irrécouvrable

Gaz

49.639

39.721

29.533.193 €

34.090.789 €

595 €

858 €

Montant moyen par client inactif
Source : BRUGEL

5 Les Obligations de Service Public à charge de SIBELGA
5.1 Le contrôle des OSP
Les obligations de service public à charge du gestionnaire

service public avant le 31 mars de l’année qui suit l’exercice.

de réseau sont définies dans l’ordonnance du 14 décembre
2006 12.

Tant le programme que le rapport d’exécution reprend une
description complète des différentes missions ainsi que les

Chaque année, le GRD doit soumettre au Gouvernement,

prévisions budgétaires dans le cas du programme ou le

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

budget réalisé pour le rapport d’exécution des missions de

un programme d’exécution de ses obligations en matière

service public.

de service public.
Ces documents font l’objet d’un avis remis par BRUGEL au
Il a également l’obligation de soumettre au Gouvernement

Gouvernement avant que celui-ci ne les approuve.

un rapport sur la mise en œuvre de ses obligations de

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

Comme les années antérieures, le gestionnaire de réseau a

service public est stable. Les tableaux ci-dessous reprennent

proposé un budget supérieur à celui qui a été réalisé.

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

Il serait souhaitable que le gestionnaire de réseau établisse à
l’avenir un budget plus réaliste en concordance avec la réalité

Une analyse plus détaillée des charges des OSP qui n’ont

et qui tienne compte des constats établis par le régulateur

pas un caractère social est réalisée par BRUGEL dans son avis

depuis plusieurs années.

relatif au rapport d’exécution des missions de service public
de SIBELGA pour l’année 2015.

Le budget alloué à cette activité « clients protégés » représente
une petite partie des dépenses en matière d’OSP : à peine 3 %
du budget.
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Bien que trois fois plus élevé que celui destiné à l’activité

Les mesures mises en place pour assurer la protection

clients protégés, le budget alloué à la pose et l’enlèvement

du consommateur et à charge de l’ensemble des clients

du limiteur reste également limité : il compte pour 12 % du

basse tension reprisent sous le vocable « d’obligation

budget.

de service public » représentent 15 % de l’ensemble des
coûts de cette obligation. Ces montants sont stables et
bien maîtrisés.

5.3 Financement des Obligations de Service Public en 2015 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
Tableau 18

Récapitulatif des charges « Électricité »
Charges
Budget 2015

Financement
Réalisé 2015

Tarif Gridfee

Pose et enlèvement de limiteurs

3.478.090 €

3.008.390 €

3.008.390 €

Activité clients protégés

1.898.158 €

1.190.954 €

1.190.954 €

24.387.328 €

19.990.417 €

19.990.417 €

12.796.058 €

8.778.487 €

8.778.487 €

Entretien & dépannage

5.341.897 €

4.879.068 €

4879.068 €

Consommation électricité

6.249.373 €

6.332.863 €

6332.863 €

369.778 €

340.974 €

340.974 €

188.938 €

188.938 €

24.719.673 €

24.719.673 €

82 %

100 %

Éclairage public
Construction

Suivi / Ombudsman
Foires & festivités
TOTAL programme

Tableau 19

30.133.353 €

Récapitulatif des charges « Gaz »
Charges

Financement

Budget 2015

Réalisé 2015

Tarif Gridfee

1.897.151 €

1.386.571 €

1.386.571 €

Sécurité installations intérieures

834.359 €

767.590 €

767.590 €

Pose pastille gaz

107.570 €

121.202 €

121.202 €

Activité clients protégés

Suivi / Ombudsman
TOTAL programme

246.519 €

227.316 €

227.316 €

3.085.598 €

2.502.679 €

2.502.679 €

81 %

100 %

5.4 Avis de BRUGEL sur les Obligations de Service Public
BRUGEL remet un avis positif sur les activités à caractère

d’électricité et de gaz pour l’année 2015 et propose au

social présentées dans le rapport du gestionnaire de réseau

Gouvernement d’approuver ce rapport.

sur l’exécution de ses missions de service public en matière
BRUGEL - DROITS DES CONSOMMATEURS RÉSIDENTIELS
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Conclusions
Ce rapport reprend les données et informations transmises

Les clients les plus vulnérables peuvent se tourner vers le

par les fournisseurs commerciaux actifs sur le marché des

statut de client protégé qui les protège de la coupure et leur

clients résidentiels bruxellois ainsi que celles du gestionnaire

permette d’être alimenté au tarif social. L’année 2015 a été

de réseau de distribution.

marquée par une nouvelle diminution du nombre de clients
protégés, totalisant 2.754 ménages protégés en électricité

Les informations contenues dans ce rapport ont comme objet

et 2.303 en gaz.

de présenter la situation observée en 2015 sur le marché et,
pour certaines données, permettent une comparaison avec

La faible proportion de clients protégés par rapport au

les années antérieures.

nombre de limiteurs placés s’explique en partie par une baisse
d’attractivité du statut dans le chef des acteurs sociaux. Ceci

En ce qui concerne les données transmises par les fournisseurs

est lié à sa complexité, à la nécessité de lier l’octroi du statut à

commerciaux, cette comparaison sur plusieurs années n’a

un suivi social du client ainsi qu’aux sanctions qui résultent en

pas été rendue possible car BRUGEL, en parfait accord avec

cas de non paiement du plan d’apurement chez le fournisseur

les acteurs, a établi de nouvelles requêtes et/ou en ce qui

commercial.

concerne les requêtes existantes en a précisé le contenu.
Les fournisseurs, quant à eux, se tournent de plus en plus vers
Néanmoins, ce rapport permet d’appréhender les difficultés

la justice de paix pour mettre un terme aux contrats qui les

de paiement rencontrées par la clientèle résidentielle et ce

lient à leurs clients en défaut de paiement.

par le biais de différents indicateurs tels que : le nombre de
rappels, le nombre de mises en demeure, le montant des

Il a été constaté tout au long de l’année 2015, une modification

factures impayées et aussi bien pour les clients actifs que

dans les pratiques des fournisseurs. Ceux, habitués de cette

pour les clients inactifs.

procédure, ont renforcé leurs équipes et raccourci les délais
des procédures et en même temps se sont tournés vers la

Au 31 décembre 2015, plus de 48 % des ménages bruxellois

citation pour introduire leur action en lieu et place de la

avaient au moins reçu durant l’année, un rappel de leur facture

requête, plus lente. Des fournisseurs n’ayant jamais intégrés

et 20 % d’entre eux, avaient reçu une mise en demeure.

la procédure en résiliation dans leur process de recouvrement
s’y sont lancés et ont activé ces procédures avec succès.

En ce qui concerne l’endettement, 17 % de la clientèle
résidentielle concentre 73 % de la dette totale avec des

Ces modifications de comportements dans le chef des

montants qui sont supérieurs à 500 €.

fournisseurs ont occasionné 1.432 coupures effectives en
2015 alors que 5.745 procédures avaient été lancées.

Les retards dans le paiement des factures déclenchent
l’application des procédures reprises dans les Ordonnances

Différents éléments peuvent expliquer ce delta très important

électricité et gaz comprenant la pose du limiteur de puissance

entre les deux données à savoir que les ménages ayant reçu

à 2.300 W.

une convocation chez le juge peuvent soit payer leurs dettes,
soit se tourner vers le CPAS pour une intervention directe
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Fin décembre 2015, le nombre de limiteurs posés par Sibelga

sur la dette, soit négocier un nouveau plan de paiement ou

était de 21.053 unités contre 21.221 l’année précédente, soit

peuvent encore changer de fournisseur et ainsi échapper à

une stabilisation de la pratique.

la procédure judiciaire.

BRUGEL - RAPPORT ANNUEL 2015

ET SPÉCIALEMENT EN MATIÈRE DES DROITS DES CONSOMMATEURS RÉSIDENTIELS

BRUGEL a entamé une étude sur cette problématique

client paupérisé et peu familier des procédures administratives

de résiliation de contrat en s’attelant à comprendre les

est souvent perdu et démuni et se retrouve coupé. Dès lors,

mécanismes mis en place par les différents acteurs impactés :

un accompagnement méthodique et ciblé par les différents

fournisseurs, CPAS et juges de paix. Les résultats de cette étude

acteurs sociaux est plus que jamais indispensable.

seront connus à la fin de l’année 2016.
Néanmoins, il est important de signaler que face à la
complexité des procédures aussi bien pour le statut de client
protégé que pour la procédure en justice de paix, in fine, le
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