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Projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 30 mars 2006 
relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, 
l'arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le 

marché du gaz, l'arrêté du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis 
de coupure, abrogeant l'arrêté du 16 janvier 2014 relatif à l'obligation de 

service public à charge des gestionnaires de réseau de distribution favorisant 
l'utilisation rationnelle de l'énergie 

Le Gouvernement wallon, 

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de 
l'électricité, les articles 33 à 34bis, modifiés par le décret du 17 juillet 2008 et 
par le décret du 11 avril 2014 ; 

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional 
du gaz, les articles 31 bis à 33bis, modifiés par le décret du 17 juillet 2008 et par 
le décret du 21 mai 2015; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission 
locale d'avis de coupure; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations 
de service public dans le marché de l'électricité; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations 
de service public dans le marché du gaz ; 

Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2008 déterminant les procédures de 
placement d'un compteur à budget électricité et d'activation de la fonction 
à prépaiement et abrogeant l'arrêté du 23 juin 2006; 

Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2008 déterminant les procédures de 
placement d'un compteur à budget gaz et d'activation de la fonction à 
prépaiement 

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 avril 2016; 

Vu l'avis n° ********** de la Commission wallonne pour l'énergie du ********** 
' 

Vu l'avis de l'Union des Villes, communes et Provinces de la Région wallonne 
du ************ ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Wallonie du**********; 
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Vu I'ovis du Conseil wollon de I'Environnement pour le développement
duro ble du '&****" '

Vu le ropport étobli conformément è I'orticle 3, 2", du décrei du l1 ovril 2014

visont è lo mise en æuvre des résolutions de lo conférence des Notions unies

sur les femmes Ô Pékin de septembre 1995 ei inlégront lo dimension du genre

dons I'ensemble des poliTiques régionoles ;

Vu l,Ovis no ***r.i<**** dU COnSeil d'Etot, dOnné le ***{({'++****, en OppliCotiOn

de l'orticle 84, $ l'', olinéo lu', lo, des lois sur le Conseil d'Etot, coordonnées le

l2jonvier 1973;

Sur proposition du Ministre de I'Energie,

Après délibérotion,

ARRETE :

CHAPITRE I ER - Définilions

Arlicle le'. Pour I'opplicotion du présent orrêté, I'on entend por:

l" le décretélectricité du l2 ovril 2001:le décret du 12 0vril 2001 reloiif Ô

I'orgonisotion du morché régionol de l'électricité;

2. le décrei goz du l9 décembre 2002: le décret du l9 décembre 2002 relotif

ô I'orgonisolion du morché régionol du goz.

CHAPITRE 2 - Modificotion de I'onêlé du Gouvernemenl wollon du 30 mors

2006 relotif oux obligotions de service public dons le morché de l'élecfricité

Arl. 2. Dons I'qrticle 2 de I'orrêté du Gouvernement wollon du 30 mors 2006

relotif oux obligolions de service public dons le morché de l'électricité,
modifié por I'orrêté du Gouvernement wollon du 3l ooÛt 2006 et por I'orrêté
du Gouvernement wollon du 24 seplembre 20']5, les modificotions suivonles

soni opporlées :

o) le 6'esl obrogé;
b) ou l0', les mots u CEE n"3037/90 du Consei/ du 9 octobre 1990tr sont

remplocés por les mots tt CE n" 1893/2006 du Porlemenl européen et du
Conseil du 20 décembre 2006 n.

Arl. 3. Dons le même orrêté, il esl inséré un chopilre 1bis, comportont I'orticle

2ter, rédigé comme suit :

LI LO

GW 28/04/2016 
OSP 
Adoption 1re lecture 



rr Chopiire I bis. Clients protégés
Arl. 2ler. $ L Oufre /es c/ienfs visés d /'ortic/e 33. g t er du décret étectricité les
c/ients résidentiels bénéficioires de I'infervention mojorée visés à loficle 37, $
19 de lo loi relotive d I'ossuronce obligotoire soins de sonlé el indemnifés
coordonnée le l4 juillet 1994, dont /es reyenus nefs imposob/es ne dépossenf
pos le monionî de 15.999€ ef qui soliicilent l'intervention du CPAS ofin qu,il
onolyse lo situotion, volide l'eff ecfivifé des deux condilions précifées el
rédige une ofleslofion ad hoc, ocquièrent /e sfoful de c/ienfs profégés.
Celfe profection, voloble un on, peut être prolongée pour Ie même déloi por
/e CPAS si i 'ono/yse du CPAS conclut d lo nécessifé de mointenir lo protection
du client.

$2. Le Gouvernement hobilife le Ministre de I'Energie d modifier ce plafond
de revenus por arrêté ministériel.

Arl. 5. Dons I'orticle 3, olinéo 2, 4" du même orêté, remplocé por I'onêté ou
Gouvernement wollon du 28 février 2008, les mots tr recommondé oor le
fournisseur et volidé por lo CWoPE, ou, ù défou|, celui étobli por lo CWopE ù

sonl remplocés por les mois rr uniformisé éfobli en commun porles réguloteurs
régionoux >.

Art. 6. A I'oriicle 4, g '1't., du même orrêté, modifié en dernier lieu por I'onêté
du Gouvernemeni wollon du 24 septembre 2015, les modificotions suivontes
sont opoortées :

l" ou point n), les mois ( recommandé por /e fournisseur et volidé por Io
CWIPE, ou, ù défout celui étobli por lo CWoPE l sont remplocés por tes
mots rr uniformisé étobli en commun por les réguloteurs régionouxl;

2o ou point o), les mots rr sur /es droils de consommoieurs, u sont insérés enire
les mots rr des conseils l et les mots rr sur ies mesures exi'sfonfes u ;

3'il est complété por un point p) rédigé comme suit :

up) lo menlion de lo possibilité d'exc/ure lo focture de régulorisotion de lo
domiciliotion. n.

Art. 7. A I'oriicle 6 du même orrêté, modifié por I'orrêté du Gouvernement
wollon du 6 décembre 2006 et por I'onêté du Gouvernement wollon du 28
février 2008, les modificotions suivonles sont opportées :

I o è l'olinéo I ",, les mots a sons préjudice des disposifions de I'orlicle 2B l sonr
obrogé ;

2'ô I'olinéo 5, les mots rr L'existence rr sont remplocés por les mots rrLe foif
d'êfre ou d'ovoir été client protégé, /'exisfence )) et les mols rr d'un tel
stotut ou l sont insérés entre les mots ( en /'obsence )l ei les mots rt oe
compf eur ô budgel u.
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Art. 8. Dons I'orticle 6bis du même orrêté, inséré por I'orrêté du

Gouvernement wollon du 28 février 2008, les mots tt jusqu'd lrenfe jours

colendrier y sont remplocés por les mois rrpour un déloi, fixé por Ie mînistre,

cornpris enlre trenle el cenlvingt lours tr.

Ari. 9. A I'orticle /, du même orrêté, modifié en dernier lieu por I'onêté du

Gouvernement wollon du 24 septembre 20,l5, les modificolions suivonles sont

opporiées:
1 " ou porogro phe I er, 4", les mots a s 'il o élé colculé sur /o bose du relevé du

compteur se roppodonf à to pérîode considérée tr soni remplocés por les

mots u en précisont si celui-ci o éfé esfimé ou non )) ;

2o ou porogrophe ler, 9o, les mois tt sur lo bose dv prix moYen des ceriificols

verls des quolre trimeslres précédents tel que publiés por lo CWoPE,

mutfiplié por lo quantité d'électricité fournie rr sont obrogés;

3" ou porogrophe Ie', I6", les mols ( recommondé porle fournisseur et volîdé

aor Io CWIPE, ou, à défout celuî étoblit por lo CWoPE tr sont remplocés por

les mots rr uniformisé étobli en commun por les réguloleurs régionoux tt ;

4o ou porogrophe 1er, l7o, les mots rr sur /es droits de consommoleurt )) sonï

insérés entre les mols u des informoiions u et les mots ( sur /es mesures

visonf lr ;

5' le porogrophe I er, est complété por un lB" rédigé comme suii :

rr I8o le cos échéonl Io menlion que Io focturolion esi foite sur io bose du

forif sociol. l;
6o ou porogrophe 2, 8', les mois ( recomrnondé por /e fournisseur et volidé

por Io CWoPE, ou, ù défout celui étoblit por Io CWoPÊ rr sont remplocés por

les mots tr uniformisé élobli en commun por les régulofeurs régionoux rr ;

7o ou porogrophe 2, 9o, les mots tt sur /es droils de consommqfeurs. rr sont

insérés enire les mots tt des informolions l el les mots tt sur ies rnesures

visont )) ;

8o le porogrophe 2 est complélé por un l0o rédigé comme suit:

rr l0o le cos échéont,lo mention que Io focturcstion est foite sur lo bose du torif

sociol. l ;

9" dons le porogrophe 3, l'olinéo I e' esi complété por les mots tt Lo dofe des

chorgemenfs el les monlonls chorgés sonf onnexés d io focfure de

régulorisotion. n

Art. 10. A I'orticle I 6, du même orrêté, modifié por I'onêlé du Gouvernement

wollon du 28 février 2008, les modificotions suivontes sont opporlées :

I " le porogrophe 3, est complété por les mols a souf |orsqu'il résulle d'une
siiuofion de défout de poiemenf ou dons ies cos menfionnés à l'ortide 34,

€21;
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2'le porogrophe 4 est obrogé.

Art. l'1. Dons I'orticle 17, porogrophe le,, olinéo le,, du même orrêté, les mols
<< ou pendont ies p/oges horoires offront un service reconnu équivolent estimé
por lo CWoPE u sont insérés entre les mols rt pendonf /es heures ouvrob/es l er
les mois u , Ie rechorgemenf du compteur >.

Atl.'12. Dons I'orticle 24bis, olinéa ler du même orrêté, inséré por I'onêté ou
Gouvernement wollon du 20 décembre 2007,les mois a dons le respecf de to
méthodologie torifoire l sonl insérés entre les mots rr sur /e réseou rr et les mois
rr, /e gesfionnoi're de réseou de dislributlon l.

Art. 13. Dons le Chopitre lV du même orrêté. ovonr
un qrticle 25ter rédigé comme suit :

uArt. 25ter. Les disposifions du présent Chopître
résidentie/s pour lo f ourniture d'électricité ou
principale. D.

lo section ler, il est inséré

s'opp/iquenf oux clienfs
lieu de /eur résidence

Arl. '14. A I'orticle 26 du même orrêlé, remplocé por I'onêté du
Gouvernemeni wollon du 6 décembre 2006, Ies modificotions suivontes sonr
o oporlées :
'l 'ô |'olinéo ler, les mots ($ Ier. )) sont insérés ovont le mot r< Conform ément n,

les moTs rr oriicle 9l soni remplocés por les mots a orlicle 33bis u et les mots
u est hobilité à f ournir n soni remplocés por le moI u f ournit n i

2o ù I'olinéo 2, les mots rrA cefle fin, u sont remplocés por les mots rrLe cos
échéont, n:

3" à I'olinéo 3, le signe rt:l est remplocé por le signe rr.l el les poinis l. el 2o

sont obrogés ;

4' il est inséré un porogrophe 3 rédlgé comme suit : rrPour les clienis protégés
visés à I'orticle 33, g ler,2o el 3" et g 2 du décret et souf si le client
demonde à être fourni, ou iorif commerciol, por un fournisseur de son
choix, le fournisseur tronsfère le client vers le geslionnoire de résequ oe
distribution dons un déloi de 30 jours moximum. l

Ari. 14 bis. À I'oriicle 27 du même onêté, il esi inséré un nouveou porogrophe
2 rêdigé comme suil : rr Lorsque qu'un client protégé exclusivemeni régionol
se monifeste por téléphone chez le fournisseur, ce dernier invite le client è
conlocTer son GRD. Lorsque le clieni prolégé se monifeste por écrit chez le
fournisseur, ce dernier informe le client por écrit que vu son stolut de client
protégé exclusivement régionol, et les dispositions prévues dons les décrets, il

o tronsmis so demonde ù son GRD. Le fournisseur communique tes

coordonnées du GRD ou client. u
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Art. 15. L'orticle 28 du même orrêté esl obrogé.

Arf. 16. Dons I'orticle 29, $ 1er. du même onêté, les modificotions suivontes

sont opportées :

o ) ù | ' olinéo l u', les mots : tt dons les quinze iours suivont tr sonl ojoulés entre

les mols < Ie monlont de so focture , et les mots tr l'échéonce prévue tt el

les mols .. u . qui ne peu! être inf érieure à vingt iours d dofer de lo réception

de Io focture D sont ojoulés entre les mois '. ul'échéonce prévue ) et les

mots : rr, /e fournisseur envoie un roppel n:
b) à l'olinéo ler, le lo esl complété por les mots rrqui tienne comple de /o

sifuolion finoncière du cltenf, oinsi que du montont de /o deiie d opurer et

de lo période concernée l;
c) à l'qlinéo le(, le 2" esi complété por les mots < en vue notomment de

conclure un plon de poiemenl roisonnob/e rr ;

d) à l'olinéo 2, les mots a couplés ovec un limiteur de puissonce rr sont

obrogés.

Art. 17. Dons I'orticle 30 du même orrêté, modifié por I'orrêté du

Gouvernement wollon du 28 février 2008, les modificotions suivonïes sont

opporTées :

o) à I'olinéo I er, le 4o est complété por le mot < roisonnob/e rt;

b) d I'olinéo 2, les mots tt le fournisseur rr sont remplocés por les mots

rr Le fournisseunr. le mot u recommondé rr est obrogé, le mot t quinze t esl

remplocé por le mol <dix l et les mots ttsi le monfont de lo deffe esf

supérieur d 150 euros, toutes loxes comprises, pour Io facture

d'électicité n;
c) I'orlicle est complélé por un olinéo 3 rédlgé comme suil :

uLe courrier de mise en demeure reprend ies monlonls réclomés et les

foclures concernées. l! inf orme Ie client de son droit d demonder un p/on de
poiemenl roisonnob/e et d se foire ossisier por /e GPAS ou /e service de
médtotion de defte. Le courrier précise gu'en cos de non-respect du plon de
poiement roisonnoble ou de toule nouvelle échéonce el du règlemenl des

foclures d'ocomple, lo procédure de défout de poiemenl sero reprise en

I'étot. n.

Art. '18. Dons le même onêié, il est inséré un oriicle 30bis rédigé comme suit :

tt Art. 30bis. Pour /es clienfs donf lo sifuolion o foit I'obiet d'une ono/yse por un

CPAS ou un service de médiotion de detle ogréé, Ie plon de poiemeni
roisonnoble s,étoblit d houfeur de 20 euros por mois ou plus en fonclion de
t'évaluolion du budget disponib/e por le GPAS ou /e service de médiolion de
dette ogréé. Dons lous les cos, est roisonnob/e uniquement Ie plon de
poiemenf quî permetle au clienl de poyer ses defles en lui goronfissonl
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simultonément oinsi qu'à so fomi//e de pouvoir mener une vie conforme d Io
dignité humoine.
Lo procédure de demonde de plocemenf d,un compfeur à budgel esi
suspendue ie lemps de l'onolyse socio-budgéfoire, qui ne peul pos excéder
trente jours. du CPAS ou du service de médiotion de defte ogréé.
Tout occord ou modificotion du plon de potement convenue d,un commun
accord esf notifiée ou client por /e fournisseur. l.

Art. 19. Dons le même onêlé, il esi inséré un orticle 30ier rédigé comme suit :

u Art. 30ter. Fn cos de fournîture de goz et d'électricité por un même
fournisseur, toufe focture oinsi que tout courrier envoyé ou client dons /e
codre de lo procédure opplicoble ou client résrdenfie/ en cos de non
poiement, de placement du compteur à budget ou de plon de poiement
dislingue el précise spécifiquemenl /es monfonis réclomés por énergie. souf
dernonde controire du client, lo compensotion entre une detfe offérente ù lo
fourniture de goz et une créonce offérente à Io fourniture d'électicité, ou
inversernenl n'esf pos outorisée. Le courrier de roppet. de mise en demeure
el de nolificotion du défout de poiemenl menlionne cloirement Io foculté du
client de demonder lo sci'ssion de lo dette por énergie.
Le monlont de /o delie réclomée por le fournisseur ou clienl dons /e codre de
lo procédure opplicoble ou clienf résidenfîet en cos de non poiemeni ou
dons /e codre du plocement du compteur d budget ne peul pos excéder /o
somrne des cornposonies suiyonles :

l' le solde resfonf dû sur ies foctures échues ;
2" l'évenluel montont de l'întérêt controctuel plofonné ou toux légot ;
3o /es éyentue/s frois de recouvrement pour impoyés plofonnés d 7,5
euros pour un counier de roppel el i5 euros pour une /effre de mise en
derneure. Les frois totoux réc[omés pour I'envoi des couniers de roppel
el de mise en demeure ou de défouf de poiemenf ne peuvenl pos
excéder 55 euros poron et por énergie.

Dons lous /es cos, oucun frois ne peuf être réctomé pour un plon ae
poiement roisonnob/e conclu dons /e respecf de lo présenle procédure. u.

Art. 20. Dons le même orrêté, il est inséré un orlicle 3Oquoier rédigé comme
suit:
u Art. 3)quoIer. Les droils el ob/igofions du fournisseur ef de son c/ienf ne sonf

pos modifiés en cos de cession de créonce ou de recouvre ment de créonce
por un fiers. lr.

Arl. 21. A I'orticle 3l du même orrêté, modifié por I'orrêté du Gouvernement
wollon du 6 décembre 2006 et I'orrêté du Gouvernement wollon du 28 février
2008, les modificotions suivontes sont opporiées :

1" ou porogrophe lu', le mol tr Lorsqu' l esl remplocé por les mots rr pour une
detfe de /50 e uros ou minimum el lorsqu'1, les mols uou qu,il n'o pos
respeclé un plon de poiemenl roisonnoble ou /e poieme nt d,une nouvelle
échéonce u sont insérés entre les mots r défouf de poiement u et les mors
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( , le fournisseur odresse )), et les mots ( Lorsque ce client est un clienl
protégé, le fournisseur joint les documenls visés d /'orilcie 27 n sonl

remplâcés por les mols rr Cefte demonde esl conditionnée por lo
proposifion d,un plon de poiement roîsonnoble ovec /e client, el le cos

échéont, le GPAS ou le service de médiotion de deite ogréé. Lorsque ce
clieni esl un clîent protégé,le fournisseur communique ou gesfionnoi're de
réseou de dîstribution les é/émenfs olteslonf du sfoiut du client. Dons ce

cos. /e clienf esf tronsféré et olimenté por /e geslio nnoire de réseou de
disfribution. rr ;

20 dons le porogrophe 4, un olinéo rédigé comme suit est inséré entre les

olinéos2et3:
rr Le c/ienf peut justifier de son incopocité à êlre présenf lors du plocernenf

du compleur à budget. II en opporte lo preuve por écrit ou gesfionnoire

de réseou de distribution qui poslpose lo dole de p/ocement dudit
compteur ef suspend le détoîvisé ou porogrophe 5, olinéo ler' n ;

30 0u porogrophe 4, olinéo 4, les mols rr soif de plonifier un nouveou rendez-

vous en vue ou pocement du compteur d budgel soif rr sont insérés oprès

les mots tt est tenu tr et les mots u de rétoblir Io f ourniture > :

4" ou porogrophe 5, Ies mots rr Le dépossement de ce déloi emporte'
notommenl,lo suspension du controt de fourniture el /o subslilutîon duronf
cetle suspension, du gestionnoire de réseou de distribution, ou fournisseur d
litre lemporoi're. rr sonl remplocés por les mots tt Sur proposition de io
CWopE, /e minislre déIermine le montont fortoftoire ef les rnodoiités de
dédommogement du gesfionnoire de réseou de distribulion yers le
fournisseur àn cor de dépossemeni du déloi de p/ocemenf visé ô l'oiinéo
I er. )).

Atl. 22. A I'qrticle 34 du même qnêté, les modificotions suivonfes sonl

opportées:
1" le porogrophe 2 est remplocé por ce qui suil:a$ 2. Le plocement ou lo

réoctivation du compteur d budgei ou domîcile princtpol du clienf esi

grofuit dons les cos suivonls :

l" pour Ie client Protégé ;

2o pour /e clienl non profégé qui a été décloré en défaut de poiemenf

por son fo urnisseur ;

3" lorsque Io demonde de plocement ou d'octtvotion émone du

CPAS;
4" lors d'un déménogemenl lorsque le client ovoil un compleur d
budget ociif d son précédent domicile. t;

2o Le porogroPhe 3 est obrogé.

Art. 23. L'oriicle 35 du même onêté est complété por un olinéo 2 rédigé

comme suit :

rr Lorsgu'un clienf dispose d'un compteur à budgef octivé, le fournisseur ne

oeut pos lui odresser de foclures d'ocornpies. tt.
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Atl. 24. Dons I'oriicle 37 du même orrêté, modifié por I'orrêté du
Gouvernement wollon du 28 février 2008, les mots tr ou d,occord des porfies
relotif à un plon de poiemenl roisonnob/e rr sont insérés entre les mols rr quonl
ou poiement de /o deffe l et les mols rr . Le non-respec.t l et les mots a por
recommondé u sont obrooés.

Art. 25. Dons I'intilulé de lo seclion 3bis du même onêté. insérée por I'onêté
du Gouvernement wollon du 28 février 2008, les mots rr non prolégé l soni
obrogés.

An.26. A I'orticle 3/bis du même orrêté, inséré por I'orrêlé du Gouvernemenl
wollon du 28 février 2008 et modifié por l'orrêté du Gouvernemenl wollon ou
24 seplembre 2015, les modificolions suivonles sonl opporiées :

l" à I'olinéo ler, les mots t non protégé l soni obrogés;
2' d I'olinéo 3, les mots rr non proiégé rr et les mots rr et qui ne peuvent pos

être considérés comme des clienis protégés résidentiels è revenus
modestes ou à siluotion précoire ou sens de I'orticle 20, S 2, de lo loi du 29
ovril '|999 relolive ù l'orgonisotion du morché de l'électricité l sont obrogés ;

3o à I'olinéo 4, les mols rr Quinze jours l sont remplocés por les mots aAu
minimum un rnois u et les mots rr dons ies soixonfe iours ouvrobles suivonf /o
fin l sont remplocés por les mots rt d rr.

An. 27. Dons le Chopiire 4 du même orrêté, il est inséré une section 3ler
comportont I'orticle 37Ter rédigée comme suil :

Section 3ler. Confesfotion de I'ocfivotion ou de lo pose d'un compfeur ô
budget
ArT. 37ter. Dons les dix jours de lo mise en demeure visée à I'orticle 30, le client
peut coniester lo procédure de plocement du compleur ù budget et soisir le
service régionol de médiotion pour l'énergie quond il estime que so siiuotion
correspond d I'un des cos suivonts :

l" lo contesiotion du montont de lo dette;
2' lo dette esl inférieure ô 150 euros ;

3" lo delte est indue;
4'lo négociotion d'un plon de poiemeni roisonnoble;
5" l'impossibilité de plocemenl du compleur.

Le client fournii lo preuve des orguments ovoncés, notomment oux moyens
des éléments suivont :

Io le relevé de compteur oltestont que le moniont de lo dette n'est
pos conforme ;

2" lo preuve d'u ne deite inférleure d '150 euros ;

3o lo preuve du poiement de lo dette ;

4" l'otleslolion du CPAS ou de I'ossociotion sociole relotive ô lo
négocioiion d'un plon de poiement roisonnoore;
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5o lo roison pour loquelle le plocement est impossible conformément à

I'orticle 33bis/ I du décret.
Lo notificotion est envoyée por écrit ou de monière éleclronique.
sons préjudice des compétences du service fédérol de Médiotion de
I'Energie, le service régionol de médiotion pour l'énergie peut suspendre lo
procédure de plocement du compieur è budget pour permettre I'onolyse, le
cos échéont, en concertotion ovec le gestionnoire de réseou de dislribution

et le CPAS. l.

Art. 28. Dons le chopitre 4 du même orrêté, il est inséré une seciion 3quoler,

comportont I'orlicle 37quoter, rédigée comme suit :

rr Section 3quoter. lmpossibi/ité de p/ocemenf du cornpieur Ô budget el
désoctivofion de lo fonctîon du compteur d budgei.

Art. 37quoter. $ ier. Le plocement du compteur d budget peul être

impossib/e pour des roisons fechniques. médico/es, strucfurelles ou socio/es,

notomment dons /es cos suivonts :

l" I'instollotion n'est pos conforme ;

2" Ie compteur esf co/lectif ;

3o ie cornpleur esf inoccessible ;

4o t'éfot de sonié du client impose de disposer d'électrîcilé el ne pernef
pos de coupure, ni de limiteur de puissonce ou ne permef pos ou clienl

de se déplocer pour ossurer le rechorgemenl de so corle de

orépoiement ceife sifuolion esl oltesiée por certificot médicol précisont

les roisons de I'impossibilité de plocemenl. ces roisons d'impossibilité de

piocemenf sonf conslotées por le CPAS.

Les cos visés d I'otinéo I er, 2" ef 3o sont onoiysés ef cons/ofés por /e
geslionnoire de réseou de distribufion.

Les cos visés d t'olînéo 4"sonf simplemenl constofés por /e geslionnoire de

réseou de distribution.
g 2. Lorsque le compteur à budget esf octivé mois que l'étot de sonlé du
c/ient impose de disposer d'électricité en permonence el ne permef pos de
Itmtteur de puissonce, la fonclion t compteur à budgel t esf désocfivée.
L'étot de sonlé est oiieslé por certificat médicol précisanl les roisons de
l,impossibi/ité de plocemenf. Les rorsons d'impossibi/ité de plocemenf sonl
confirmées por /e CPAS. rr

An. 29. L'orticle 38 du même orrêté esl remplocé por ce qui suit :

rr Arf. 3B. $ ler Lo fourniture du client profégé sous compleur à budget esi

ossurée por le gesiion notre de réseou de dislribulion du client.
Lo fonclion timtleur de puissonce du compteur d budget esi ocfiyée. Le

gestionnoire de réseou de distribution informero expressémenl le client que
cette fournîture minimole gorontie reste d so chorge ef lui esf focturée. Le

ctrent protégé qui n'olimente pos son compleur d budget bénéficie olors de
la fourniture mînimole gorontie dont Io puissonce esl fixée d dix ompères.
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Ce/le-ci est ossurée pendanl six mois à doter de /o mise en service du limîteur
de puissonce.

$ 2 Après un conslof por /e gesfion noire de réseou de distrîbution d'obsence
de rechargemenl de montonts supérieurs o l0 euros oprès une période de
irois mois consécufifs d'un chent protégé sous compleur d budgef dont Io
fonction limiteur o éfé ocfivée. /e geslion noire de réseou de distribution
étoblil une focture relottve d lo fournifure minimole gorontie du client
concerné. Le seuil du montont mtnimum de rechorgemenf pouno /e cos
échéont êfre revu por lo CWoPE en occord ovec les CPAS, ef les
gesiionnoires de réseoux de distribution.
Afin d'étoblîr cette focture, si le gestionnoire de réseou de disfnbufion ne
dispose pos des index du client, îl lui odresse un courner lui demandont,
endéons les 15 jo urs, soil de fo urnir ses index, soii de posser so corte de
prépoiement dons son compteur et ensuife dons une borne de
rechorgement. Le geslionnoire de réseou précise égolemenl que so
dernonde vre d étoblir lo focture de so conso mmotion sous /irnifeur de
puissonce.
Possé ce déloi, le geslionnoire de réseou de distribution édite et envoie /o
focture du client relotive d so consommofion sous /imifeur. Si /e gesfionnoire
de réseou de distibution n'esl pos porvenu à obtenir l'informotion sur so
consommoiio n réelle, lo foclure esl bosée sur une estimotion de lo
consommoiion du client. Cefle esfimotion de lo consommqtion ef ù fortiori
de /o delle sous fournifure minimole gorontie tient compte des informolions
récupérées à l'occosion du dernier rechorgement de lo corle mois oussi du
profil historique du client. Cetfe focfure indique, oufre /es rnenlions prévues d
I'orlicle 7, qu'il s'ogit d'une focture de consommolion sous limîteur de
puissonce.
$ 3 Si d l'échéonce Ie client n'o pos payé so focture ou frouvé d'occord
quonl ou poiemenf des oniérés iiés à lo fournilure minimole, le gesfionnoire
de réseou lui envoie un counier de roppel. Ce courrier de rappel reprend ou
minimum /es rnenlions prévues d I'orfic/e 29. 1". 2" ef 4"
Si /e c/ienf n'o pos lrouvé d'occord quant ou poiemenl à /'échéonce du
courrier de roppel, le geslionnoire de réseou lui odresse por recommondé,
une mise en demeure. Ce courrier I'informe de lo procédure ulférieure el
nofcsmment du foit qu'ù défout de so/ufion proposée dons les quinze jours
suivont I'envoi de /o mise en demeure, i/ esl considéré en défout récunent de
poiemenf el que /o comrnission locole pour ['énergie esl soisie du dossier en
vue notomment de sloluer sur /o poursuite ou non de lo possibîlité de
bénéficier de lo fournifure minimole goronlie.
Le geslionnoire de réseou tronsmel ou CPAS du client, /o copie du courrier
visé d /'olinéo précédenf. ))

Art. 30. L'orticle 39 du même orrêté, modifié por I'onêté du Gouvernemenl
wollon du 6 décembre 2006, est remplocé por ce qui suit :

uArf.39. Lorsque /e c/ienf protégé n'o pos opporté de so/ufion dons les 15
jours de l'envoi de lo mise en derneure ou qu'il n'o pos respeclé I'occord
relotif au poiemenf des oniérés iiés d lo fournilure minimole gorontie, le
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gestionnoire de réseou de dislribution le quolifie en défout récurrenf de
poiement el soisil io commission.
Le CPAS du clienf peuf demonder ù lout moment que le limiteur de
puissonce du cfient soif désoctivé.
Le clienf protégé peuf demonder ô son gesfionnoire de réseou de distribution
que Ie limiteur de puissonce soil désocfivé dès qu'ii o poyé les oniérés liés à lo
f ourniture minimole goronlie.
Lo procédure prévue oux oriicles 38 ei 39 esl infenompue dès /ors que le
client acquitte io ou ies foctures relotives à Io f ourniture mtnimale goronfie. rt

Art.3l. Dons le Chopitre lV, section 4 du même onêté, lo sous-section 3

comportont I'orticle 4l est obrogée.

Art. 32. Dons le Chopiire V, oriicle 39, un 6o est oiouté rédigé comme suif tt 6o

iout outre donnée ogrégée délerminée por lo CWoPE. rr.

Art. 33. Les orticles 45 d 47 du même orrê1é, insérés ei modifiés por I'orrêté du

Gouvernement wollon du 3l ooÛt 2006, sont obrogés.

Art. 33 bis. Dons le titre du Chopitre Vl du même orrêié, le mot a ironsitoires rr

esl obrogé.

CHAPITRE 3 - Modificotion de I'onêlé du Gouvernemenl wollon du 30 mors
2006 relotif oux obligotions de service public dons le morché du goz

Arf. 34. Dons I'orticle 2, 8" de I'orrêté du Gouvernement wollon du 30 mors
2006 reloTif oux obligotions de service public dons le morché du goz, les mots
s CEE no3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 u sont remplocés por les mots
rCE n" 189312006 du Porlement européen ef du Conseil du 20 décembre
2006 n.

Art. 35. Dons le même orrê1é, il est inséré un Chopiire lbis, comportont I'orlicle
2bis, rédigé comme suii :

a Chopitre lbis. Clients prolégés
Art.2bis.
gi. Outre /es clienls visés d I'orlicle 3l bis, $ ler du décret goz, les clients
résidenliels bénéficioires de l'intervention moiorée visés d /'orfic/e 37' $ l9 de
la loi relotive à I'ossuro nce obligatoire soins de sonlé ef indernnités
coordonnée le l4 juillet 1994 dont ies revenus nels imposobles ne dépossenf
pos /e monfont de 15.999€ et quî sollicitent I'intervention du CPAS ofin qu'îl
onolyse Io situation, valide l'eff ecfivité des deux condifions préciiées el
rédige une oltestotion od hoc, ocquièrenl /e sfoiul de c/ienfs protégés'
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Le bénéficîoire communique son otfesloiion ou gestionnoire de réseou de
distribution ù défout pour celui-ci d'obtenîr l'informotion por oilleurs.
Celfe profecfion, voloble un on, peut être prolongée pour le même déloi por
le CPAS si l'onolyse conclut o /o nécessilé de mointeni lo protection du
client.
$2. Le Gouvernement hobilite le Ministre de l'Energie à modifier ce plofond
de revenus aor onêté ministériel.v

Art. 36. Dons I'orticle 3, olinéo 2, 4" du même onêté, remplocé por I'orrêté du
Gouvernemeni wollon du 28 février 2008, les mots tt recommondé por le

fournisseur el volidé por lo CWoPE. ou, à défout, celui étobli por lo CWoPE n

soni remplocés por les mols rt uniformisé établi en commun por ies réguloleurs
régionoux l.

Art.37. Dons I'orticle 4, $ 1e., du même orrêté, remplocé por l'onêté du
Gouvernement wollon du 24 septembre 2015, les modificotions suivontes sont
qooortées:
o) ou point m), les mots rr recom mondé por le fo urniss eur et volidé por lo

CWoPE, ou, d défout celui étoblit por lo CWoPE u sont remplocés por les

mols rr uniformisé étobti en commun por les réguloteurs régionoux tr ;

b) ou point o), les mots rr sur les droils de consommoleurs. l soni insérés entre
les mots rr des conseils l et les mois rr sur /es rnesures exislonies l ;

c) le porogrophe est complété por un point p) rédigé comme suit :

up) lo menfion de Io possibi/iié d'exclure la focture de régulorisotion de lo
domiciliotion. l est inséré oprès le poinT o). u.

Art. 38. Dons I'orlicle 6, olinéo 5, du même orrêté, inséré por I'orrê1é du
Gouvernemenl wollon du 6 décembre 2006, les mots tt /'exisfence l sont

remplocés por les mols rr Le fait d'être ou d'ovoir été client protégé,
I'exislence u et les mots tr d'un fe/ slofut ou rr sont insérés entre les mots tt en
l'obsence u el les mots rr de compfeur d budgel l.

Art. 39. Dons I'orliôle 6bis du même onêté, inséré por I'onêlé du
Gouvernement wollon du 2B février 2008, les mots rt jusqu'd lrenie jours

co/endrier )) sont remplocés por les mots r pour un déloi, fixé por le ministre,

compris enfre frenle et cenf-vingt jours >.

Art. 40. Dons I'orticle 7, du même onêié, modifié por I'orrêté du
Gouvernement wollon du 28 février 2008 ei por l'onêté du Gouvernemeni
wollon du 24 septembre 2015, les modificotions suivontes sont opporlées :

o) ou porogrophe I er, le 4o est complété por les mots rt en précisonl si celui-ci
o élé eslimé ou non I);
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b) ou porogrophe 1er, I 4', les mots ( recommandé por le fournisseur el volidé
por lo CWoPE, ou, d défout celui étoblit por Io CWIPE l sont remplocés por
les mots u uniformisé étobli en commun por les réguloleurs régionoux l ;

c) ou porogrophe 1er, 
'l 
5o, les mols tr sur les droils de consommofeurs. l sont

insérés enire les mots rr des informolions u et les mots t sur /es mesures

visonf lr ;

d) le porogrophe I er est complété por un 16" rédigé comme suit :

r 16o le cos échéonf, lo mention que lo focturolion esf foite sur /o bose du
torif sociol. n;

e) ou porogrophe 2, Bo, les mots K recommondé por /e fournisseur et volidé
por lo CWIPE, ou, d défout celui étoblit por lo CWIPE u sonl remplocés por
les mots u uniformisé étobli en commun por les réguloteurs régionouxtt',

f) ou porogrophe 2, 9", les mots rt sur les droils de consomrnofeurs, u sont
insérés entre les mots rr des informofions l et les mols tt sur les mesures
visonf )) ;

g) le porogrophe 2 est complété por un 10" rédigé comme suit :

rt l0o /e cos échéqnt, lo mention que lq focturofion est foile sur lo bose du
lorif sociol. rr ;

h) ou porogrophe 3, l'olinéo 1e,, est complélé por les mois (Lo doie des
chorgemenls ei /es monlonis chorgés sont onnexés d /o focture de
régulorîsolion. >.

Art.41. A I'orticle l/, du même orrêié, modifié por I'onêté du gouvernemenl
wollon du 28 février 2008, les modificotions suivonies sont opportées :

Io le porogrophe 3, esl complé1é por les mois tt souf lorsqu'il résu/te d'une
siluolion de défout depoiemenlef dons les cos visés d /'orficle 36, $leru;

2' le porogrophe 4 est obrogé.

An. 42. Dons l'oriicle 18, $ 1e,., olinéo ler, du même orrê1é, les mots rrou
pendont les pioges horaires offront un service reconnu équivolent estimé por
Ia CWoPE u sont insérés entre les mols rr pendoni les heures ouvrob/es l ei les

mots rr , le rechorgement du compteur n.

Art.43. Dons le Chopitre lV du même onêié, ovonl lo seciion l"', il est inséré

un orticle 29ter rédigé comme suit :

u Art. 29ter. Les disposilions du présent Chopître s'appliquenf oux c/ienfs
résidentie/s pour Io fournifure de goz au lieu de leur résidence princ4role. l.

Art.44. A I'orlicle 30, $ 1'., du même onêté, remplocé por l'orrêté du
Gouvernement wollon du 6 décembre 2006, les modificotions suivonies soni
opportées :
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lo è l'olinéo ler, les mots u orticle 9u sont remplocés por les mols rr orlicle
3/ferl et les mols tres/ hobilité à fournirn soni remolocés por le mot
<rfournitn:

2" d I'olinéo 2, les mots rtA cefte fin, l sont remplocés por les mots ((Le cos
échéonf, n',

3" è I'olinéo 3, le signe rr : l esl remplocé por le signe rr . u ei les points lo et 2o

sont obrogés.
4o il esi inséré un porogrophe 3, rédigé comme suit : rr Pour les clients prolégés

visé d I'orticle 31ter, g 1er,2" eI 3" et g 2 du décret ei souf si le client
demonde ù être fourni, ou torif commerciol, por un fournisseur de son
choix, le fournisseur lronsfère le client vers le gestionnoire de réseou de
distribution dons un déloi de 30 iours moximum. rr

Art. 45. À I'orticle 31 du même onêlé, il esl lnséré un nouveou porogrophe 2
rédigé comme suii : rr Lorsque qu'un client protégé exclusivement régionol
se monifesle por téléphone chez le fournisseur, ce dernier invite le client ô
conlocter son GRD. Lorsque le client proiégé se monifeste por écrit chez le
fournisseur, ce dernier informe le clienl por écrii que vu son stoiut de client
protégé exclusivement régionol, et les dispositions prévues dons les

décreis, il o tronsmis so demonde à son GRD. Le fournisseur communique
les coordonnées du GRD ou clienl. l

Arl. 45bis. Dons I'ortlcle 32, g ler, du même onêté, les modificotions suivontes
sonf opoortées :

o) à I'olinéo ler, les mots : < dons les quinze jours suivonl l sonl ojoutés entre
les mots a le montont de so focture l et les mots rd'échéonce orévue l et
les mots : rt , qui ne peul être inférleure à vingi jours ô doïer de lo réception
de lo foclure l sont insérés entre les mois rrl'échéonce prévue l et les mols
rr, le fournisseur envoie un roppel lr ;

2'o l'olinéo le', le lo est complété por les mols rrqui tienne compte de lo
situotion finoncière du client, oinsi que du montqnt de /o detie à opurer ef
de Io période concernée n ;

3'ô l'olinéo ler, Ie 2oest complélé por les mots rr en vue notomment de
conclure un p[on de poiernenl roisonnobie l.

Arf. 46. Dons I'orticle 33 du même orrêié, modifié por I'onêté du
Gouvernemeni wollon du 6 décembre 2006 et por I'orrêté du Gouvernement
wollon du 28 février 2008, les modificotions suivontes sont opporlées :

o) d I'olinéo I er, 3", le mot rr roisonnob/e rr est inséré les mols ( plon de
poiement l ei les mots rr ovec le service rr;
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b) ô I'olinéo 2, le mot ttLe rr esi remplocé por le mot tt le rr, le mot

u recommondé u est obrogé, le mot tt quinze tt esl remplocé por le mol tt

dix l et les mots t, et qu'un compleur à budget lui sero piocé d'office si Ie

montont de Io dette est supérieur à 200 euros, foutes ioxes comprises, pour

Io focture de goz n :

3'I'orticle est complélé por un olinéo 3 rédigé comme suil :

s Le courrier de rnise en demeure reprend /es rnonfonls réclomés et les

focfures concernées. Il informe le clienl de son droif d demonder un plon de
poiemenl roisonnoble ef d se foi're ossisler por /e CPAS ou le service de
médiafion de detfe. Le courrier précise qu'en cos de non-respeci du plon de
ooiemenf roisonnob/e ou de toute nouvelle échéonce et du règlement des
foclures d'ocompte, lo procédure de défout de poîement sero reprise en
I'étot. n.

Art.47. Après I'orticle 33 du même onêté, il est inséré un nouvel orticle 33bts

rédigé comme suit:
a Ari. 33bis. Pour les clienfs donl lo sifuolion o foit I'obiet d'une onolyse por un

CPAS ou un service de médiotion de defte ogréé, le plon de poiement
roisonnoble s'étoblit ù houteur de 20 euros por mois ou plus en foncfion de
l'évaluotion du budget disponible por /e CPAS ou le service de médiotion de
dette ogréé. Dons lous /es cos, esl roisonnob/e uniquement Ie plon de
poiement qut permette ou clîent de payer ses deftes en lui goronfissonl
simultonémenf oinsi qu'd so fomille de pouvotr mener une vie conforme d lo
dignîté humoine.
Lo orocédure de demonde de plocement d'un compieur d budgel esl
suspendue le temps de !'onolyse socio-budgéf otre, qui ne peut pos excéder
trente jours, du CPAS ou du service de médtotion de detie ogréé.
Tout occord ou modiftcotion du plon de poiement convenue d'un commun
occord est nolifiée ou client por /e fournisseur. rr.

Art. 48. Dons le même onêté, il est inséré un orticle 33Ier rédlgé comme suit :

tr Arl. 33ter. En cos de fourniture de goz el d'ébcfrîcité por un même
fournisseur, toule focture oinsi que toul counier envoyé ou client dons le
codre de lo procédure applicoble ou client résidenfie/ en cos de non
poiement, de plocement du compteur d budgef ou de p/on de poiemenf
distingue el précise spécifiquemenl les rnonlonls réciomés por énergie' Souf
demonde controîre du client,lo compensotion entre une deffe offérente à Io
fourniture de goz ef une créonce afférenle ù la fourniture d'électricité, ou
inversemeni n'est pos outorisée. Le courrier de roppel, de mise en demeure
et de notiftcotion du défout de poiemenf menlionne cloirement la f oculté du
client de demander Io scission de lo delte por énergie.
Le monlont de lo dette réclomée por ie fournisseur ou clienf dons /e codre de
lo procédure opplicoble ou clienl résideniie/ en cos de non poiement ou
dons /e codre du p/ocemeni du compleur d budgef ne pouno excéder /o
somme des composonles suivonles :

l" ie so/de resfonl dÛ sur les focfures échues ;

2" l'éventuel monfont de l'inférêt controctuel plofonné ou toux légal ;
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3- /es éventue/s frois de recouvrement pour impoyés plofonnés à 7'5

eurospouruncourrierderoppe|efJ5eurospourUneletfredemiseen
demeure. Les frois totoux réclamés pour I',envoi des couniers de roppel

el de mise en demeure ou de défaul de poiemenl ne peuvent pos

excéder55 euros poron et por énergie.

Dons tous les cos, oucun frois ne peul êfre réclomé pour un plon de

poiemenl rois onnoble conclu dons /e respecf de lo présenfe procédure' rr'

Art. 49. Dons le même orrê1é, il est inséré un oriicle 33quoler rédigé comme

suit :

rr Ari. 33guoter. Les droiis el ob/igofions du fournisseur el de son clienf ne sont

pos modifiés en cos de cession de créonce ou de recouvrement de créonce
par un tiers. n.

Art. 50. A I'ortjcle 3l du même onêié, modifié por I'orrêté du Gouvernement

wollon du 6 décembre 2006 eT por I'orrêté du Gouvernement wollon du 28

février 2008, les modificotions suivontes sont opportées :

1o ou porogrophe 1",, le mot rr Lorsqu' D est remplocé por les mots tt Pour une

dette de 200 euros ou mînimum el iorsqu'rr, les mots t<ou qu'il n'o pos

respectévnplondepoiementroisonnob/eoulepoiemenid,unenouvelle
échéonce D sont insérés entre les mots rr défoul de poîement )) et les mols

rr , ie fournisseur odresse D, eI les mots tt Lorsque ce client est un c/ienf

protégé, /e fournisseur joint /es documenls visés d I'orticle 3l rr sont

rempiocés por les moit t, Celle demonde esl conditionnée por lo

proposifion d'un plon de poiemenl roisonnoble ovec ie c/ient, ef le cos

échéont, le GPAS ou le service de médiolion de deife ogréé. Lorsgue ce

clienf esl un clîent protégé,le fournisseur communique ou geslionnoire de

réseou de disfribufion les élémenls otfeslonf du slotut du clîent. Dons ce

cos. le clienf est transféré et olimenté por le geslionnoire de réseou de

dislribuiion qui esl chorgé de le f ournir. t :

2o ou porogrophe 4, un olinéo rédigé comme suit est inséré entre les olinéos 2

et à : tr Ll clieni peul iustifier dè son incapocité d êfre présenl lors du

plocement du compte:ur d budgei. II en apporte lo preuve par écrit au
gesiionnoire de réseou de distribuiion gui posfpose Io dote du ploce dudit

éompteur et suspend Ie détoivisé ou poragrophe 5, olinéa ler' D;

3. ou porogrophe 4, olinéo 4, les mots u soil de plonifier un nouveou rendez-

vous en vue du pncemenf du compteur à budget, soil rr soni insérés entre

les mois tr esf tenu rr el les mois tt de réfoblir lo f ournif ure n;

4o le porogrophe 5 est obrogé ;

4" ou poràgrophe 6, l'olinéà 2 esi remplocé por ce qui suit : tr Sur proposifion

de io CWopE, le ministre délermine Ie montonl fortoftore et les modolifés

dedédommogemenldugesfionnoirederéseoudedistributionVersle
fournisseur en cos de dépossem ent du détai de placement visé d I'olinéo

I er. )).
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Art.5l. Dons I'orticle 35, s 2 du même onêté, les mots rrd'éleclricifél soni
remplocés por les mois ude gozn.

Art. 52. A I'orticle 36 du même orrêté, modifié por I'onêté du Gouvernemenr
wollon du 24 sepiembre 2015, les modificotions suivonies sont opporiées :

lo le porogrophe 2 est remplocé por ce qui suit :

a $ 2. Le plocement ou Io réoctivotion du compfeur à budget au domicile
principol du client esi groiuif dons /es cos suivonls :

l" pour le client protégé ;
2" pour le client non protégé qui o été décroré en défout de poiemenf
por son fournisseur;
3" /orsque lo demonde de piocerne nl ou d,octivotion émone ou
CPAS;
4" lors d'un déménogemenl, /orsque Ie client ovqit un compteur à
budget oclif d son précédent domicile. >t :

2o Le porogrophe 3 est obrogé.

Arl. 53. L'orticle 37 du même orrêté est complélé por un olinéo 2 rédigé
comme suii :

( Lorsqu'un clienf dispose d'un compteur ù budget octivé, /e fournisseur ne
peui pos /ui odresser de fociures d'ocompies. l.

Ad. 54. Dons I'orlicle 39 du même onêté, modifié por I'onêté du
Gouvernement wollon du 28 février 2008, les mols < ou d'un occord oes
porlies relofif à un plon de poiement roisonnoble u sont insérés enire les mors
( guonf ou poiement de /o deffe u et les mots rr . Le non-respect u et les mots
K par recommondé u sonl obrogés.

Art. 55. A I'oriicle 40 du même orrêté, modifié por I'onêlé du Gouvernemenr
wollon du 28 |évrier 2008, les modificolions suivonies sonl opportées:
lo à I'olinéo ler, les mots rr qui se chouffe ou gaz ou qui ulilise le goz pour son

eou chaude sonifor're D soni insérés entre les mots rr Lorsque re
c/ienf protégél ei les mots rr n'esl plus en mesure ));

2' d l'olinéo 4, les mols rr de /o focture /iée d ces consommotions l sont
remplocés por les mots rr de ces consommoflons l.

Art. 56. Dons le même orrêté, il est inséré oprès l,orticle 40
section 3bis iniitulée tr Conleslolion de l,ocfivotion ou de
compleur d budget n.

une nouvelle
/o pose d'un

Atl.57. Dons lo seclion 3bis, inséré por I'orlicle 60, il est inséré un orticle 4obis
rédigé comme suil :
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u Art. 40bis. Dons /es dix lo urs de /o mise en demeure visée d I'oficb 33, le

client peul conlester lo procédure de plocernenf du compteur à budgef et
soisir le service régionol de médiotion pour l'énergte quand il esfime gue so

siluotion conespond d I'un des cos suivonls :

Io /o confesfotion du montont de lo dette ;
2" lo delte est inféieure d 200 euros :

3'/o delte esi indue ;

4' Io possibilité de négociofion d'un plon de potement roisonnoble ;

5' l'impossibi/ifé de piocement du compteur.
Le clienl fournit lo preuve des orgumenfs ovoncés, nolomment oux moyens
des élémenis suivont :

lo le relevé de compfeur olfesionf que le montont de lo detfe n'est
pos conf orme ;
2" Io preuve d'une dette inf érieure o 200 euros ;

3" lo preuve du porement de la dette :
4" I'ottestotion du CPAS ou de /'ossociofion sociole reloftve à lo

négociotion d'un plon de poiemeni roisonnoble ;
5o /es roisons pour loquelle /e piocemenf est impossible conformémenl
d l'orlîcle 3lter du décret.

La nottficotion esl envoyée por écrit ou de monière électronique.
Sons préjudice des cornpéiences du Service f édérol de Médiotion de
I'Energîe,le service régionol de médiotion pour I'énergie peul suspendre lo
procédure de p/ocement du compteur à budgef pour permettre I'onolyse, le

cos échéonf, en concerfofion ovec /e geslionnoire de réseou de distribution
ef le CPAS. l.

Art. 58. Dons le Chopitre lV du même orrêté, il est inséré une secljon 3fet
comportont I'orticle 40ter, rédigée comme suit :

rr Seciion 3ter. lmpossibitité de p/ocemeni du compleur d budgei et

désocfivoiion de Io fonction du compteur à budget

Art.40ter. $ ler. Le plocement du compteur à budgei peut éfre impossib/e
pour des rotsons fechniques, médicoles, sfrucfurel/es ou socio/es, notommenl
dons /es cos suivonts :

l" l'insfoilotion esf non conf orme :

2" les compfeurs soni co//ecfifs ;

3o /e compleur esf inoccessible ;

4' I'élot de sonté du clienf impose de disposer d'électricité ef ne permel pos

de coupure, ni de limileur de puissonce ou ne permel pos ou c/ienf de se

déplocer pour ossurer Ie rechorgemenl de so corfe de prépoiemenf. cetie
siluoiion esl otfesiée por certifical médico't précison/ /es roisons de

/,impossibi/ité de p/ocemenf. ces roisons d'impossibilifé sont conslofées por /e

CPAS.
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Les cos visés d I'olinéo 1", 2" et 3" soni onoiysés et conslolés oor /e
geslionnoire de réseou de distribufion.
Le cos visé d I'olinéo 4o esf simplemenl constolé por le gesfionnoire de
réseou de distribution.

$ 2. Lorsque le compfeur d budget esl ocfivé mois que I'étot de sonlé ou
c/ienl irnpose de disposer de goz en permonence. lo f onclion u compfeur à
budget n esi désocfivée. Le ceriifico t médicol oflesle de l'étot de sonté en
précisont les roisons de l'impossibi/ifé de plocemenl. Les roisons d'impossibilité
de p/ocemenf sonl consfofées por /e CPAS. l.

Art. 59. Les orticles 44 d 47 du même orrêté, modifiés por I'qrrêlé du
Gouvernement wollon du 28 février 2008, sont obroqés.

CHAPITRE 4 - Modificotion de I'onêfé du Gouvernemenl wqllon du l7 juillet
2003 relotif à lo commission locole d'ovis de coupure

Art. 60. L'intiiulé de I'onêté du Gouvernement wollon du 1Z juillet 2003 reloiif è
lo commission locole d'ovis de coupure est remplocé por ce qui suit :

rr Arrêté du Gouvernement wollon relotif à lo commission locole oour
l'énergie l.

Arl. 61. Dons I'orticle ler du même qnêté. modifié por I'onêté ou
Gouvernement wollon du 6 décembre 2006, les modificotions suivontes sonr
opporTées:

o) ou 2', les mols a d'oyis de coupure visée d l'oriicle 46 du décret goz D soni
remplocés por les mols rr pour I'énergie visée à l'orticle 33ter du décref
élecfricilé el d I'orticte 3lquofer du décrel gaz; D:

b) le 4'bis est remplocé por ce qui suit rr 4" r guidonce socio/e énergétique n:
guidonce visée oux orficles 33quoter du décret électricité et 3 | quinquies du
décret goz. \t;
c) I'orticle est complété por un 5' rédigé comme suit : rr 3o r fournisseur
socio/ l : gesfionnoire de réseou de distrlbution ossuronf lo f ourniture
d'électricité au client protégé conformément d I'orticle 33bis du décref
électricité ou 3lter du décret aoz: D.

Àrt. 62. A I'orticle 2 du même orrê1é, modifié por I'orrêté du Gouvernement
wollon du 6 décembre 2006, les modificotion suivontes sont opportées : lo ô
I'olinéo ler, les mots nl'oide l soni remplocés por les mois rr/'ocfion rr;
2o un olinéo rédigé comme suit esi inséré enlre les olinéos 2 el 3 : ( Le
gesfionnoire de réseou de distribution ouquel le client esl roccordé esl
membre de /o commission ovec voix délibérotive lorsqu'il n'intervient pos en
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auolité de fournisseur socioi. Le fournisseur ou le gesfionnoire de réseou

intervenont en quotité de fournisseur sociol sonf invifés à potticiper ù Io

commission sons voix délibérotive. t.

Art. 63. L'orticle 3 du même orrêté est obrogé.

Art. 64. L'orticle 4 du même orrêté. modifié por I'onêié du Gouvernemenl
wollon du 6 décembre 2006 eT por I'orrêté du Gouvernement wollon du 28

février 2008, est remplocé por ce qui suit :

s Art. 4. Lo commission se réunif :

l" soit Ô Io demonde du fournisseur socio/ en ce qui concerne Io fourniture

mintmole goronfie d un clienf protégé en défout récurrenl de poiemenl
conformément ù I'orticle 40 de I'orrêté du Gouvernement wollon du 30

mors 2006 relotif oux obligolions de seryice public dons le morché de
l'électricité;

2o soil d lo demonde du fournisse ur, fournisseur socio/ ou du CPAS en ce qui

concerne ie plon de poiemenf roisonnoble visé d /'orlicle 34, $ 2 de l'orrêté
du Gowernement wollon du 30 mors 2006 relotif oux obligotions de service
pub/ic dons Ie morché de I'électricité;

3' soif ô /o demonde, du gesiionnoire de réseou de distibution' du
fournisseut du fournisseur socioi ou du GPAS en cos d'impossibi/ité de
placer un compleur à budget pour roisons fechniques, médicoles'
sfructurel/es ou socioles ,'

4" soit d lo demonde du fournisseur socioi en cos de pede de sfofui du client
protégé;

5" en câs de désoccord enlre /e CPAS ef Ie geslionnoire de réseou de
distribution suife d une impossibiiiié de p/ocemenf.

Lo demonde, occompognée d'une nole iusfificofive, esl odressée por
courrier ou présidenl de lo commission de io comrnune dons ioquelle le clienf
est domicilié.
Lo demande visée d t'otinéo lu,, l" précÎse le relevé des consomrnoiions et
des deties liées d /o fourniture minimole gorontie.
Lo demonde visée d I'otinéo ler, 2" précise I'é!ot des négociofions et
difficultés quonl d !'oppltcotion d'un plon de poiemenf roisonnoble'
Lo demonde visée d I'olinéo 1",, 3" préctse lo ou les roisons qui justifient

l'impossibi/ifé de plocement du compleur d budget.
Le orésideni convoque une réunion de io commission. Lo convocotion oux

membres de lo commission, ou c/ienf ef, Ie cos échéont, ou fournisseur ou

fournisseur sociol inclui lo demonde el ies onnexes. Le présidenl précise lo
procédure ef permef ou clienl d'êfre enfendu ei de se foire ossisler ou

représenfer por lo personne de son choix.
Lo réunîon, qui peut être réolisée sous forme de tétéconférence, o lieu dons /e

mois qui suif le mois de io soisine.
Le geslionnoire de réseou effeclue un relevé de compfeur chez Ie clienl souf

si un relevé o été effectué dons /es trois mois qui précèdent. En cos

d'obsence du clîent,le geslionnoire de réseou de distribution /oisse un ovis de
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possoge confirmonl ou clîenf Io dote d /oque/ie Io réunion de /o comrnission
esf prévue. L'ovis de possoge comprend /es mêmes informotîons que celles
meniionnées dons /o convocotion envoyée por ie présidenf.
Porollèlement, /e CPAS met tout en æuvre pour prendre contocf ovec /e
client concerné dons ies mei/leurs dé/ois. L

Arl. 65. A I'oriicle 5 du même orrêté, modifié por I'orrêté du Gouvernemenr
wollon du 6 décembre 2006, les modificotions suivontes sont opoorlées :

|' d l'olinéo ler, les mots rr dons les trente-cinq iours de /o soisine l sonr
remplocés por les mots ( ou cours de lo réunion visée d t,orlicte 4 n ..

2o d l'olinéo 4, les mots rr ou cenlre public d'ocfion sociole ef ou geslionnoire
de réseou de distribution, por Ie présidenl l sonl remplocés por les mols rr ou
fournisseur ef ou fournisseur socioi l.

Art. 66. A I'orticle 6 du même orrêté, modifié por I'orrêié du Gouvernemenr
wollon du 6 décembre 2006, les modificotions suivontes sonl opportées :

l" ou porogrophe ler, le mot trSi u est remplocé por les mots rrpour tes
demondes visées d I'orticle 4, olinéo let, 1", si tt ;

2" ou porogrophe 2, olinéo ler, le mol ( coupure u esl remplocé por les mols
tt fourniture minimole gorontie l, les mots t< I'orficle 45 du décref l sonr
remplocés por les mots ul'orltcle 33quoter du décrel étectrtcifé n:
3" ou porogrophe 2, olinéo 2, les mots rr gesfionnoire de réseou eL /e cos
échéont, fournisseur visé d l'ortic[e 2l sont remplocés por les mots
rr fournisseur socio/ u ;

4o ou porogrophe 2, olinéo 3, les mots u, ou centre pubtic d'ocfion socio/e ei
ou gesfionnoire de réseou de disfr'ibution l sont remplocés por les mots rr el ou
fo urnisse ur sociol ll ;

5" ou porogrophe 3, olinéo I er, les mots u l'orticle 45 du décref n soni
remplocés por les moTs ul'orlicle 33quoter du décrel électricité n:
6" ou porogrophe 3, olinéo 2, les mots rr Le geslionnoire de réseou introduit à
lo Division de I'Energie de lo Direction générole des Techno/o gie, de lo
Recherche et de l'Energie l sont remplocés por les mois rr Le fournisseur socio/
introduit à I'Administrofion u et les mol rr gesfionnoi're de réseou, el le cos
échéctnt, du fournjsseur visé à I'orticle 3 l sont remplocés por les mots rr

fo urnisse ur socio/ u.

Â.d.67. L'oriicle 6bis du même onêté, inséré por I'orrêté du Gouvernemenr
wollon du 6 décembre 2006, est remplocé por ce qui suil :

u Art. 6bis. Lo cornmissio n se réunit :

l" soil d lo demonde du fournisseur sociol en ce qui conce rne t'oide hivernote
visée d I'orlicle 40 de I'orrêté du Gouvernement wollon du 30 mors 2006 relotif
oux obligotions de service pub/ic dons le morché du gaz;
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2" soit à lo demonde du fournisseur, du fournisseur sociol ou du CPAS en ce
qui concerne les plons de poiemenl roisonnob/es visé d l'odicle 36' I2 de
I'orrêté du Gouvernemenl wollon du 30 mors 200ô relofîf oux obligotions de
service public dons le morché du goz;
3" soii d lo dernonde du gesfionnoire de réseou de distribution, du fournîsseur,

du fournisseur sociol ou du CPAS en cos d'irnpossibilité de plocer un

compteur d budget pour roisons fechniques. médicoles, strucfurelles ou
socioles ;
4o soil d lo demonde du fournisseur sociol en cos de perfe de slofuf du clieni
protégé;
5o en cos de désoccord enfre /e CPAS ef le gesfionnoire de réseou de
distribution suite d une irnpossibilifé de plocement.
Lo demonde, occompagnée d'une note justificotive, est odressée por

courrier ou présidenf de lo commission de Io commune dons /oquelle le clieni
esf domici/ié.
Lo demonde visée d I'olinéo ler, l" précise le relevé des consommolions et
des delles liées d l'oide hivernole. Lorsque /e fournisseur s ociol o été omené d
délivrer t'oide hivernole, il joint une note iuslifiont Ie colculdes kWh octroyés.
Lo demonde visée d I'olinéo 1r,, 2" précise l'étot des négociolions e/
difficultés guonl d l'opplicolion d'un plon de poiemenl roisonnoble.
Lo demande visée d I'olinéo l"', 3" précis e f oute roison qui jusfifie

I'impossibilité de p/ocemeni du compleur d budget.
Le présidenf convoque une réunion de /o commission. Lo convocoiion oux
mernbres de /o commission, ou client et, le cos échéont, ou fournisseur ou
fo urnisse ur sociat inclut lo demonde et les onnexes. Le présideni précise lo
arocédure el oermel ou client d'êfre entendu et de se foire ossisfer ou
représenter por la personne de son choix.
Lo réunion, qui peut êlre réolisée sous forme de féléconférence, o heu dons le
mois qui suif le mois de lo soisine. Le gesiionnoire de réseou de distribution
effeclue un relevé de comoteur chez Ie ciienl souf si un relevé o été effectué
dons /es frois mois qui précèdenl; en cos d'obsence du client, le geslionnoire
de réseou de dislribufion /oisse un ovis de possoge confîrmont ou clienl lo
dote à loquelle Io réunion de Io commission esf prévue. L'ovis de possoge
comprend les mêmes informolions que ce/les meniionnées dons lo
convocotton envoyée por le présidenl.

Porallèlemenf ie CPAS met toul en æuvre pour prendre contoct ovec /e
c/ienf concerné dons les mei/leurs dé/ois. rt.

Art. 68. A I'orticle 6ler du même orrêté, inséré por I'onêié du Gouvernemeni
wollon du 6 décembre 2006, les modificotions suivontes sont opportées :

l' d I'olinéo l"', les mots rr trente-cinq iours de lo soisine rr sont remplocés por
les mots ( ou cours de Io réunion visée d l'orticle 6bîsn:

2" à I'olinéo 4, les mois tt por ie présideni de lo cornrnission rr sont remplocés
por les mots <t el le cos échéont, ou fournisseut, rr ;
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Art. 69. A I'orticle \quoter du même orrêté, inséré por I'onêié du
Gouvernemenl wollon du 6 décembre 2006, les modificotions suivontes sont
opporlées:
l" dons le porogrophe le,, I'olinéo 1er est remplocé por ce qui suit : rr pour les
demondes visées d I'orticle 6bis, olinéo le,. lo, si Io commission remet un ovis
mettont fin à I'oide hivernole, celle-ci peut survenir ou plus iôl cinq jours oprès
lo dofe de notificotion de /'ovis de Io commission. Le procès-verbol de ta
commission mentionnont lo dote de lo fin de l'oide hivernole est notifié ou
clienf. l ;

2o ou porogrophe 2, olinéo ler, les mots t< déf ovoroble d /o suspensio n de to
fourniture l sonl remplocés por les mols rr fovoroble o lo poursuile de l'oide
hivernole l ei les mots tr /'orficle 45 du décret orgonisonl le morché régionol
du gaz l sont remplocés por les mols u l'orticle 3lquinquies du décret goz n :

3o ou porogrophe 2, olinéo 2, les mots rr suspension de fournifure u sont
remplocés por les mols tt fin de l'oide hivernole l;
4o ou porogrophe 2, olinéo 3, les moïs rr gesfionnoire de réseou de
disfribution )) sont remplocés por les mols rr fournisseur sociol l, les mois
( suspension de f ourniture )) sont remplocés por les mots rr fin de /'oide
hîvernole rr el les mols ( Lo suspension ne peut survenir l sont remplocés por
les mots rr Lo fin de I'oide hivernole ne peut survenir u ;

5" ou porogrophe 2, olinéo 4, les mots rr geslionnoire de réseou de
dislribution )) sont remplocés por les mots rr fournisseur socio/ l ;

6o ou porogrophe 3, les mols rr Le geslionnoire de réseou tntroduit d lo Division
de I'Energie de /o Direcfio n générole des Technolo gie, de /o Recherche et de
l'Energie l soni remplocés por les mots rr Le fournisseur socio/ l et les mois rr le
15 novembre )) sont remplocés por les mots rr /e ler novembre u.

Art. 70. Entre I'orticle 5quoter et I'orticle 6quinquies du même onêlé, il esr
inséré un nouveou chopitre V intitulé rr En moiière de pede de sioful l.

Art. 71. L'orticle dquinquies du même onêté est remplocé comme suit :

u Art. 5quinquies. $ 1er. Lo Commission se réunil d choque demonde ou
fournisseur sociol inlroduite en opplicofion des orlicles 27, S 4, de I'orrêté
relotif oux oblrgolions de service pub/ic dons le morché de l'électricité et 3 l, g

4, de l'orrêté relotif oux obligotions de service public dons le morché du goz.
Lo demonde esl odressée par courrier ou présidenf de lo commission de /o
commune dons /oque//e le clîent esi domicîlié. E/le esl occompognée d'une
note justificafive ofleslonl du foit que /e gestionnoire de réseou de distribution
o bien respecté lo procédure prévue oux orticles préciiés el que /e clienf n'o
pos conclu de confrot ovec un fournisseur dons /e déloi reguis.
Dons les dix jours ouvrobles de Io réception de lo demonde, Ie présidenl

convoque une réunion de /o commission ei joint lo dernonde du fournisseur
socio/ ef ies onnexes oux mernbres de /o commission. Dons le rnême déloi. Io
convocolion el /'onnexe sont égo/emenf odressées por courrier ou client
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profégé. Le présideni précise lo procédure et invtte Ie client d foire usoge de
son droif d'êfre enlend u, et de se foire ossisler ou représenfer por lo personne
de son choix. Lo réunion o lieu dons /e mois qui suit /e mois de lo soisine.

Porollèlement el dons io mesure du possib/e, le CPAS prend confocl ovec le
client concerné dons /es rneilleurs dé/ois.

$ 2. S, lo commissio n confirme Ia perle de Io quolité du stotut de client
protégé, io commissio n remef un ovis fovoroble d /o suspension de lo

fourniture de goz ou d'électricité por Ie fournisseur sociol qui peut ovoîr lieu

uniquemenf st to procédure de régulorisotion prévue ou parogrophe 3

échoue. Lo décision esl envoyée par recommondé ou cltent, et esf nofi/'iée
au centre public d'ocfion sociole oinsi qu'ctu fournriseur sociol dons lesT iours
ouvrobles qui suivenl Io réunion.
$ 3. Dons le cos oÙ lo comrnission remet un ovis fovoroble d /o suspension de
Io fourniture, /e gesfionnoire de réseou de distribution se rend, dons les guinze
jours ouvrobles de /o dote d'envoi du recommondé, ou domicîle du clienf
concerné ofin de réguloriser so sifuotion.
Le gesfionnoire de réseou de distribution soumef ou cltent concerné un

formuloire de régulorisotion comprenoni ies oplions suivontes :

Io si /e c/ienf o signé un confrot de fourniture, l'obligotion pour le client
de comoléter Ie formuloire qvec I'identîté du fournisseur ;
2" si le client ne dispose pos d'un contrat de fourniture, I'engogement
du clîent d conc/ure un conlrot de f ournîture ovec un fournisseur dons
les dix jours. Dons ce cos, le formuloire précise qu'ù défout de
communicqlion de I'identifé du fournisseur endéons ce déloi, son poinl
d'olimentotion pourro étre couPé.

Si Ie c/ieni esl obsenl /ors de /o visife du geslionnoire de réseou de distribution,
un ovis de possoge informont to dote et heure d'un nouveou possoge du
geslionnoire de réseou de disfribution dons un déloi de quinze iours ofin de
procéder à Io régulorîsotion esl déposé ou domictle du client' Cet ovis de
possoge mentionne, notommenl, Ies conséquences de /'obsence de
réoction du clienl endéons ie déloi requis.

$ 4. Si le c/ienf refuse de comptéter ef de signer Ie formuloire de
régulorisotion, ou en l'obsence de réaction du clienf, ou en cos de non-
respecf de t'engogement du client, Io procédure de régulorisalion esl olors

considérée en échec el /e geslionnoire de réseou de distribution peul
procéder d /o suspension de Io fourniture d'énergie. n.

Art.72. A I'orlicle 6sexies, olinéo ler, du même onêté, inséré por I'orrêlé du
Gouvernemeni wollon du 28 février 2008, les mots tt de goz rr sont remplocés
por les mots tt de l'oide hivernole en gozD.

CHAPIIRE 5 - Disposiiions obrogoloires el finoles
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A'1'.76. Dons l'orrêié ministériel du 3 mors 2008 déterminonl les procédures de
plocemenl d'un compteur d budgel électricité ei d'octivotion de lo fonction
à prépoiement et obrogeont I'onêté du 23 juin 2006, sont obrogés :

1" I'orticle 2, $ 4 ;

2" I'orticle 3;
3' I'orticle 4, $ 4.

Arl.77. Dons l'orrêté ministériel du 3 mors 2008 déterminont les procédures de
plocemenl d'un compteur è budget goz et d'octivotion de lo fonction è
prépoiement, sont obrogés :

1" I'orlicle 2, g 4;
2" I'orticle 3;
3'l'orticle 4, g 4.

Art. 78. L'onêté du Gouvernement wollon du 16 jonvier 2014 relotif ù
I'obligoiion de service public à chorge des gestionnoires de réseou de
distribution fovorisont I'utilisotion roiionnelle de l'éneroic ccl nl'rrooé

A'rt. 79. Le minisire qui o l'énergie dqns ses oltributions esT chorgé de
I'exécution du préseni onêté.

Nomur, le

Pour le Gouvernemeni :

Le Ministre-Président,

Poul MAGNETTE

Le Minislre de I'Energie,

Poul FURLAN
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