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INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

EVELYNE HUYTEBROECK 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

betreffende "de steun voor fotovoltaïsche 

energie en, meer in het algemeen, het 

energiebeleid in het Brussels Gewest".  

  

INTERPELLATION DE MME EVELYNE 

HUYTEBROECK  

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

concernant "le soutien au photovoltaïque 

en Région bruxelloise et, plus largement, 

sur la politique énergétique en Région 

bruxelloise". 

  

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (Ecolo) (in het 

Frans).- In het Brussels Gewest zijn de 

groenestroomcertificaten geregeld in een 

regeringsbesluit dat met 

vermenigvuldigingscoëfficiënten investeringen in 

zonnepanelen stimuleert.  

In artikel 21, § 2 van het regeringsbesluit van 

17 december 2015 betreffende de promotie van 

groene elektriciteit staat: "Tegen 1 september van 

het lopende jaar wordt de waarde van deze 

parameters per categorie door Brugel aan de 

minister meegedeeld die deze geactualiseerde 

waarden op de formule voor elk van de 

categorieën toepast. Indien uit deze berekening 

een verschillende vermenigvuldigingscoëfficiënt 

van de van kracht zijnde coëfficiënt voortvloeit, 

past de minister het aan vóór 1 oktober van het 

lopende jaar en wordt het van kracht op 1 januari 

van het volgende jaar, met een waarde afgerond 

op twee decimalen."  

Brugel herberekent de coëfficiënten dus jaarlijks 

om een forfaitaire return on investment van zeven 

jaar te behouden voor zonnepanelen en van vijf 

jaar voor warmte-krachtkoppeling. Als Brugel een 

afwijking vaststelt ten opzichte van de geldende 

coëfficiënten, moet de minister ze aanpassen om 

de marktstabiliteit te vrijwaren.  

Op 1 september 2018 zei Brugel dat de nieuwe 

coëfficiënten een daling inhielden van 20% voor 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Le régime 

des certificats verts est régi, en Région 

bruxelloise, par un arrêté du gouvernement qui 

prévoit un système de coefficient multiplicateur 

pour encadrer les investissements dans le 

photovoltaïque.  

Le paragraphe 2 de l'article 21 de l’arrêté du 

gouvernement du 17 décembre 2015 relatif à la 

promotion de l'électricité verte prévoit que "pour 

le 1er septembre de l'année en cours, la valeur de 

ces paramètres par catégorie est communiquée par 

Bruxelles gaz électricité (Brugel) au ministre qui 

applique ces valeurs mises à jour à la formule pour 

chacune des catégories. S'il résulte de ce calcul un 

coefficient multiplicateur différent du coefficient 

en vigueur, le/la ministre l'adapte avant le 1er 

octobre de l'année en cours et avec effet au 1er 

janvier de l'année suivante, avec une valeur 

arrondie à deux décimales". 

Donc, annuellement, c'est bien le régulateur 

bruxellois qui recalcule, au mois de septembre, les 

coefficients multiplicateurs. Son objectif est de 

maintenir un retour sur investissement forfaitaire 

en sept années pour le photovoltaïque, et en cinq 

ans pour les installations de cogénération éligibles. 

Si Brugel constate un changement par rapport aux 

coefficients en vigueur, c'est donc le/la ministre 

qui doit les adapter pour assurer la stabilité du 

marché.  
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kleine en 24% voor meer omvangrijke installaties. 

Dat lijkt misschien veel, maar de coëfficiënten 

waren sinds augustus 2013 niet verlaagd.  

De nieuwe coëfficiënten zouden zowel kleine als 

grote installaties voldoende rendabel moeten 

maken om investeringen te stimuleren.  

Op 1 januari werd er vreemd genoeg geen 

wijziging aan de coëfficiënten doorgevoerd. Het 

besluit uit 2015 werd dus niet nageleefd.  

Tegelijk hebt u de plicht om het systeem te sturen 

en de stabiliteit ervan te garanderen. 

Bovendien was 2018 een uitzonderlijk jaar op het 

vlak van zonne-energie: zonnepanelen brachten 

bijna drie keer zoveel op als in 2016. Sinds 2018 

zijn er 476.084 certificaten toegekend, voor in 

totaal meer dan 45 miljoen euro. In het licht van 

de ambitieuze doelstellingen inzake hernieuwbare 

energie tegen 2020 is dat goed nieuws. 

Uw kabinet verzekert ons dat er geen risico op een 

zeepbel bestaat. 

Bent u van plan om de coëfficiënten aan te passen, 

zoals in het besluit van 2015 is vastgelegd? 

Dankzij de verlaging van de coëfficiënten kan het 

systeem van de groenestroomcertificaten blijven 

bestaan en blijft het rendabel. 

U zei eerder dat u aan Brugel een nieuwe 

categorie vermenigvuldigingscoëfficiënten zou 

vragen. Waarom kondigt u vijf maanden na de 

studie van Brugel een dergelijk initiatief aan? 

Hebt u de vraag ondertussen aan Brugel gesteld? 

Wanneer zal Brugel reageren? Moet het besluit 

worden gewijzigd? Zo ja, dan zal dat tijd vergen. 

Tegen dan moet Brugel al bijna een nieuw advies 

geven.  

Voorts wil ik nog eens terugkomen op het belang 

van de groenestroomcertificaten in het 

energiebeleid. Uit het recentste persbericht van 

Brugel blijkt dat in 2018 een bedrag van 

45 miljoen euro naar certificaten voor 

zonnepanelen ging en 10 miljoen naar de 

verbrandingsoven. Tegelijk daalde het budget 

voor energiepremies van 22 miljoen in 2018 tot 

18 miljoen in 2019. In 2017 werd 12 miljoen euro 

aan premies uitgekeerd, waarvan 8,4 miljoen voor 

Au 1er septembre 2018, Brugel affirme que, par 

rapport aux coefficients en vigueur, ces nouveaux 

coefficients signifient respectivement une baisse 

de 20% pour les petites installations, et de 24% 

pour les plus grosses. Ces pourcentages peuvent 

paraître importants, mais il faut savoir que les 

coefficients n'ont jamais été revus à la baisse 

depuis août 2013. 

Les nouveaux coefficients permettraient aussi bien 

aux petites installations des particuliers qu’aux 

grandes installations d'entreprises d'afficher une 

rentabilité suffisante pour promouvoir des 

investissements, sans pour autant rendre ces 

installations surrentables, indique encore Brugel, 

qui propose également quelques modifications. 

Or, au 1er janvier 2018, aucune modification n'a 

été apportée, et ce constat pose question. Tout 

d'abord, parce que l'arrêté de 2015, qui ne vous 

laisse aucune marge de manœuvre, n'a pas été 

respecté. L'article 21 §2 est pourtant explicite ; il 

vous revient d'adopter les propositions du 

régulateur, et vous les avez ignorées.  

Cela ne vous exonère en rien de votre devoir de 

piloter le système afin d'en assurer la stabilité.  

En outre, 2018 fut une année exceptionnelle pour 

le photovoltaïque, puisque la puissance 

photovoltaïque installée a quasiment triplé par 

rapport à 2016. Quelque 476.084 certificats verts 

ont été octroyés depuis 2018, pour un montant 

total de plus de 45 millions d'euros. C'est une 

bonne nouvelle, car les objectifs en matière 

d'énergies renouvelables pour 2020 sont 

ambitieux.  

Vous assurez, via la voix de votre cabinet, que le 

risque de bulle est inexistant. 

Je voudrais néanmoins vous entendre sur certains 

points plus précis : avez-vous entrepris de 

répondre à la proposition de Brugel et de modifier 

les coefficients multiplicateurs, comme le prévoit 

l'arrêté de 2015 relatif à la promotion de 

l'électricité verte ? La baisse des coefficients 

permet de préserver la pérennité du système des 

certificats verts et d'assurer une rentabilité sur sept 

ans, ce qui reste donc toujours très avantageux.  

Par ailleurs, dans la réponse que vous avez donnée 
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isolatiewerken.  

Het spreekt voor zich dat de productie van groene 

energie moet worden ondersteund, als we de 

doelstellingen voor 2020 en 2030 willen halen. 

Tegelijkertijd is iedereen het erover eens dat er in 

de eerste plaats minder energie moet worden 

verbruikt. De manier waarop de financiële 

middelen worden gespreid, wekt echter de indruk 

dat het beleid net het tegenovergestelde 

bewerkstelligt.  

Hoe zal de regering nog meer de klemtoon leggen 

op de renovatiestrategie, een essentieel onderdeel 

van het Brusselse energie- en klimaatbeleid?  

Niet alleen zonnepanelen, maar ook 

biomethanisatie is noodzakelijk voor de productie 

van hernieuwbare energie. Welke vooruitgang 

boekte u in dat dossier? Hebt u met mevrouw 

Laanan overleg gepleegd?  

(De heer Ahmed El Ktibi, oudste lid in jaren, 

treedt als voorzitter op)  

  

au journal L'Écho, le 12 février 2019, vous 

précisez que vous allez demander à Brugel une 

nouvelle catégorie de coefficients multiplicateurs. 

Pourquoi annoncez-vous une telle action, cinq 

mois après l’étude de Brugel ? Avez-vous déjà 

formulé cette demande auprès du régulateur ? 

Quand ce dernier pourra-t-il y répondre ? L'arrêté 

doit-il être modifié ? Si tel est le cas, le temps 

d'adopter une modification nous amène quasiment 

au prochain avis du régulateur bruxellois.  

Je voudrais également élargir le débat et revenir 

sur la place des certificats verts dans la politique 

de l'énergie. Selon le dernier communiqué de 

presse de Brugel, 45 millions d'euros ont été 

consacrés aux certificats verts en 2018 afin de 

soutenir la production du photovoltaïque. 

L'incinérateur a bénéficié, quant à lui, d'un 

montant de 10 millions d'euros. En parallèle, le 

budget consacré aux primes énergie a largement 

diminué, pour passer de 22 millions en 2018 à 18 

millions en 2019. Si l'on veut être encore plus 

précis, le rapport des primes 2017 fait état d'un 

budget consommé à hauteur de 12 millions 

d'euros, dont 8,4 millions consacrés à l’isolation.  

Je voudrais donc vous entendre au sujet d'un point 

qui me paraît paradoxal. Il est évident qu'il faut 

soutenir la production d'énergie verte, surtout en 

vue d'atteindre les objectifs assignés pour 2020, et 

bientôt pour 2030. Cela étant, il est communément 

admis que la priorité doit être donnée à la 

réduction de la demande en énergie. Or, au vu de 

la manière dont les moyens financiers sont 

alloués, il semble que l'action politique aille dans 

le sens contraire.  

Dès lors, quelles suites comptez-vous donner à la 

stratégie en matière de rénovation, qui apparaît 

comme un pan essentiel de la politique 

énergétique et climatique menée en Région de 

Bruxelles-Capitale ? Comment celle-ci sera-t-elle 

intégrée à l'action gouvernementale ?  

Par ailleurs, il est évident que le photovoltaïque 

est essentiel dans la production d'énergies 

renouvelables, mais la biométhanisation aussi. 

Quelles sont les avancées enregistrées dans ce 

dossier ? Qu'en est-il des échanges avec votre 

collègue en charge des déchets ? 

J'ai conscience que nous abordons là un grand 

nombre de questions pour une fin de législature. 
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Tous ces points doivent néanmoins être clarifiés 

car, en matière de politique énergétique, tout est 

interconnecté.  

(M. Ahmed El Ktibi, doyen d'âge, prend place au 

fauteuil présidentiel)  

  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Het Brussels Gewest is het enige gewest 

dat nog groenestroomcertificaten toekent aan 

mensen die fotovoltaïsche panelen op hun dak 

plaatsen. Het systeem is gul, duur zelfs als je 

Brugel moet geloven.  

In zijn advies van 1 september 2018 heeft de 

regulator aanbevolen om de 

vermenigvuldigingscoëfficiënt te verlagen tot 2,4 

certificaten per megawattuur (MWh) voor 

installaties met een piekvermogen van minder dan 

of gelijk aan 5 kilowattpiek (kWp) in plaats van de 

huidige 3 certificaten, en 1,78 certificaten per 

MWh voor installaties met een vermogen van meer 

dan 5 kWp, in plaats van de huidige 2,4 

certificaten.  

In een persartikel zei u dat er geen risico op een 

zeepbel bestaat. De stijging van het aantal 

installaties zal niet tot hogere facturen leiden. Is 

dat echter een voldoende reden om een systeem 

dat te gul is, te behouden? Ik wijs er herhaaldelijk 

op dat de energietransitie zware investeringen 

vergt en dat we voor de meest efficiënte 

steunmaatregelen moeten kiezen.  

De doeltreffendheid van de steunmaatregelen en 

investeringen voor de ontwikkeling van installaties 

voor de productie van hernieuwbare energie 

kunnen we evalueren op basis van: 

- de impact van de investeringen op de productie 

van hernieuwbare energie;  

- de kosten per ton vermeden CO2-uitstoot; 

- de kosten van de elektriciteitsproductie als 

gevolg van de investeringen; 

- de impact van de investeringen op de specifieke 

energiebehoeften van het gewest; 

- het effect van investeringen op de toename van 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- La Région 

bruxelloise est la seule à encore octroyer des 

certificats verts aux particuliers qui installent des 

panneaux photovoltaïques sur leur toit. Le système 

est généreux, voire dispendieux si l'on en croit 

Brugel.  

Le régulateur recommande, dans son avis du 1er 

septembre dernier, de diminuer le coefficient 

multiplicateur pour arriver à un taux d'octroi de 

2,4 certificats verts par mégawattheure (MWh) 

produit pour les installations d'une puissance 

inférieure ou égale à 5 kilowatts-crête (kWc) au 

lieu des 3 actuels, et de 1,78 certificat vert par 

MWh pour les installations d'une puissance 

supérieure à 5 kWc, au lieu des 2,4 actuels.  

Selon un article de presse, vous estimez, pour 

votre part, que "le marché bruxellois est tel qu'il 

n'y a pas de risque de bulle. Le nombre 

d'installations, s'il est en augmentation certaine, ne 

risque pas d'entraîner une augmentation 

conséquente de la facture des citoyennes et des 

citoyens".  

Cela justifie-t-il de maintenir un système trop 

généreux, alors que les investissements peuvent se 

faire avec un soutien plus réduit ? 

Durant cette législature, j'ai répété maintes fois, à 

l'occasion de diverses interpellations et 

interventions, que les investissements à consentir 

pour la transition énergétique sont considérables et 

que nous devons veiller à n'utiliser que les aides 

les plus efficaces. 

La question essentielle est en effet celle de 

l'opportunité des mécanismes d'aide et des 

investissements au regard de leur efficience. La 

réussite de la transition énergétique passe 

notamment par l'évaluation de l'efficacité des 

instruments de soutien à l'implantation et au 

développement d'installations de production 

d'énergie renouvelable. Cette évaluation peut 
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onderzoek en ontwikkeling en op de opkomst van 

nieuwe technologieën. 

De kosten voor de steunmaatregelen voor 

fotovoltaïsche panelen via 

groenestroomcertificaten zijn aanzienlijk: volgens 

Brugel zullen die van 2013 tot 2020 bijna 593 

miljoen euro bedragen voor meer dan 6 miljoen 

uitgereikte groenestroomcertificaten. Er is dus 

bijna een half miljard euro geïnvesteerd om in 

2025 13% van onze elektriciteitsbehoefte te 

dekken met hernieuwbare bronnen.  

Sommige deskundigen zijn van mening dat het 

kostenefficiënter én beter voor het klimaat is om te 

investeren in onderzoek en ontwikkeling.  

Om onze lokale uitstoot van broeikasgassen te 

verminderen, moeten we prioritair inzetten op de 

energieprestaties van gebouwen (EPB), isolatie en 

efficiënte verwarmingssystemen.  

Acht u het ecologisch, sociaal en economisch 

gepast om in fotovoltaïsche panelen te investeren? 

Wat is de impact van die investeringen op de 

energieproductie enerzijds en op de vermindering 

van onze lokale uitstoot van broeikasgassen 

anderzijds?  

Wat is de impact van de steunmaatregelen voor 

zonnepanelen op de investeringen in onderzoek en 

ontwikkeling en op de opkomst van nieuwe 

technologieën? Hoe efficiënt zijn de maatregelen?  

  

notamment porter sur :  

- l'impact des investissements sur la réalisation du 

potentiel d'énergie renouvelable ; 

- le coût de la tonne de CO2 évité ; 

- le coût de l'électricité produite grâce à ces 

investissements ; 

- l'impact des investissements sur la réalisation des 

besoins énergétiques spécifiques de la Région ; 

- l'impact des investissements sur la croissance de 

la recherche et du développement, ainsi que sur 

l'émergence de nouvelles technologies.  

Le coût du soutien aux panneaux photovoltaïques, 

via le mécanisme des certificats verts, est 

conséquent : selon les données de Brugel, entre 

2013 et 2020, il s’élèvera à près de 593 millions 

d'euros pour plus de 6 millions de certificats verts 

rendus. En somme, nous aurons investi, via les 

certificats verts, près d'un demi-milliard d'euros 

pour couvrir, d'ici 2025, 13% de nos besoins en 

énergie électrique à partir du renouvelable.  

Par ailleurs, certains experts et certaines expertes 

estiment que, si nous concentrons nos moyens sur 

la recherche et le développement, le bénéfice 

climatique et social de chaque euro dépensé sera, à 

long terme, supérieur au bénéfice de la politique 

actuelle de soutien et de subsides.  

Enfin, nul ne l'ignore, pour diminuer nos 

émissions locales de gaz à effet de serre, la 

priorité absolue est d'agir sur la performance 

énergétique des bâtiments (PEB), l'isolation et 

l'installation de systèmes de chauffage 

performants.  

Comment évaluez-vous l'opportunité 

environnementale, sociale ou économique, de 

soutenir de tels investissements dans les panneaux 

photovoltaïques ? Comment les investissements 

affectent-ils, d'une part, la réalisation ou 

l'encaissement du potentiel d'énergie disponible, et 

d'autre part, le potentiel de réduction de nos 

émissions locales de gaz à effet de serre ?  

Quel est l'impact de la mesure sur les 

investissements dans la recherche et le 

développement, et sur l'émergence de nouvelles 
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technologies ?  

Quelle est l'efficacité du système de soutien et des 

investissements ? 

  

De heer Michaël Vossaert (DéFI) (in het 

Frans).- Midden februari stelde ik u een 

actualiteitsvraag over het risico op een 

zonnepanelenbubbel. U antwoordde toen dat dat 

risico niet bestaat en dat u een strategie voert om 

het gebruik van zonne-energie te bevorderen.  

Het hele debat ging over het advies van Brugel 

betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënten. U 

had in januari laten onderzoeken of het nuttig is 

om nieuwe categorieën in te voeren. Wat zijn de 

conclusies van die studie? Welke beslissing hebt u 

genomen na de uitspraken van Brugel?  

  

M. Michaël Vossaert (DéFI).- Je vous avais 

interrogée sur le sujet à la mi-février par le biais 

d'une question d'actualité, et l'interpellation de ma 

collègue me permet d'y revenir.  

Je m'étais inquiété du fait qu'une bulle 

photovoltaïque pourrait se créer à Bruxelles. 

Plusieurs éléments de votre réponse prouvaient le 

contraire, et d'autres montraient qu'une vraie 

stratégie existait pour favoriser l'utilisation de 

cette énergie renouvelable. Tout le débat portait 

sur l'avis de Brugel relatif au coefficient 

multiplicateur.  

Vous annonciez qu'en janvier, une analyse 

d'opportunité avait été réalisée pour la création de 

nouvelles catégories dans le cadre desquelles 

seraient appliqués de tels coefficients 

multiplicateurs. Votre cabinet a reçu les résultats 

quelques jours plus tard.  

Quelles en sont les conclusions ? Quelle décision 

avez-vous prise après les déclarations de Brugel ?  

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Volgens Brugel kunnen de coëfficiënten 

voor de zonnepanelen worden verlaagd zonder de 

wettelijk gegarandeerde terugverdientermijn van 

zeven jaar in het gedrang te brengen. De spelers 

op het terrein vrezen evenwel dat de voorgestelde 

verlaging voor installaties met een vermogen van 

meer dan 5 kilowattpiek (kWp) de rendabiliteit 

van de middelgrote installaties in gevaar brengt.  

In zijn advies beveelt Brugel een coëfficiënt aan 

die berekend is op basis van de gemiddelde 

rendabiliteit van installaties van meer dan 5 kWp. 

In dat gemiddelde wegen de grote installaties, die 

enorme schaalvoordelen genieten, echter zwaar 

door. Meerdere middelgrote installaties, die het 

grootste potentieel aan zonne-energieproductie in 

Brussel vertegenwoordigen, zouden een hogere 

coëfficiënt moeten krijgen om de investering na 

zeven jaar te kunnen terugwinnen.  

Mme Céline Fremault, ministre.- Je vous 

remercie pour vos questions, qui me permettent de 

faire aujourd’hui le point sur les stratégies mises 

en place par la Région bruxelloise pour augmenter 

la production d’énergie à partir de sources 

renouvelables et améliorer l’efficacité énergétique 

du bâti, dans le but de réduire les émissions 

régionales de gaz à effet de serre.  

En ce qui concerne la proposition de Brugel sur 

les coefficients d'octroi aux installations 

photovoltaïques, Brugel a remis un avis précisant 

que les coefficients pouvaient être adaptés à la 

baisse sans mettre en péril le temps de retour en 

sept ans tel que garanti par la législation pour les 

installations photovoltaïques.  

Après réception de cet avis, nous avons été alertés 

par plusieurs acteurs de terrain inquiets du fait que 

la baisse préconisée pour la catégorie supérieure 

d’installations (à savoir celles d’une puissance 
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Momenteel zijn er twee categorieën: installaties 

met een vermogen lager dan of gelijk aan 5 kWp 

en installaties van meer dan 5 kWp. Op de 

installaties van meer dan 10 kWp moet evenwel 

een ontkoppelingsrelais worden geplaatst, wat een 

belangrijke vaste kost is. De installaties tussen 5 

en 10 kWp genieten dan weer niet dezelfde 

schaalvoordelen als de grotere installaties. Ook 

de installatiekosten verschillen sterk. Voor een 

installatie van 6 kWp bedragen die ongeveer 

1.250 euro/kWp, terwijl die voor een installatie 

van 1.000 kWp maar 900 euro/kWp bedragen. 

Toch krijgen beide categorieën evenveel steun.  

In januari hebben we daarom aan Brugel 

gevraagd om te onderzoeken of het nuttig en nodig 

is om meerdere tussencategorieën, en bijgevolg 

meerdere coëfficiënten, te creëren. Volgens het 

rapport van Brugel, dat we begin februari hebben 

ontvangen, is dat mogelijk op basis van een meer 

doorgedreven classificatie van de installaties.  

Op 1 maart 2019 hebben we Brugel gevraagd om 

een formeel voorstel voor een nieuwe classificatie 

van de installaties op basis van het vermogen en 

de reële terugverdientermijn. Zodra ik de nieuwe 

categorieën en de bijbehorende coëfficiënten heb 

ontvangen, zal ik het besluit aanpassen.  

Gelukkig hoeven we niet te vrezen voor een 

groenestroomcertificatenbubbel, aangezien de 

Brusselse markt vrij beperkt is in vergelijking met 

de Waalse markt.  

Net als u ben ik van mening dat er een stabiel 

kader voor zonne-energie nodig is als we onze 

doelstellingen inzake hernieuwbare energie willen 

halen en aanscherpen.  

Dat beleid heeft zijn vruchten afgeworpen: de 

voorbije twee jaar zijn er weer meer zonnepanelen 

geplaatst, niet alleen door burgers, maar ook door 

bedrijven, overheden en collectieve voorzieningen. 

We moeten die positieve dynamiek blijven 

aanwakkeren. De steun voor hernieuwbare 

energie moet op maat gebeuren van ons sterk 

verstedelijkte en dichtbevolkte grondgebied, met 

zijn grote diversiteit aan gebouwen. Elke wijziging 

van het wettelijke kader moet zo nauwkeurig en 

correct mogelijk gebeuren, zodat de spelers op het 

terrein ze begrijpen en erop kunnen anticiperen. 

supérieure à cinq kilowatts-crête - kWc) mettrait à 

mal la rentabilité des installations de puissance 

intermédiaires.  

Dans son avis, Brugel préconise donc un 

coefficient calculé sur la base de la rentabilité 

moyenne des installations de plus de 5kWc. Or, 

dans cette moyenne, les plus grandes installations, 

qui bénéficient d’économies d’échelle très 

importantes, pèsent très lourd. Plusieurs 

installations dites de taille moyenne, qui 

représentent le plus fort potentiel solaire à 

Bruxelles, nécessiteraient de bénéficier d’un 

coefficient supérieur à celui préconisé par Brugel 

pour en permettre le remboursement en sept ans.  

En effet, de grands écarts peuvent être observés 

dans les conditions économiques en fonction de la 

puissance des installations, pourtant situées dans 

la même catégorie.  

Pour rappel, les deux catégories existantes sont les 

installations de puissance inférieure ou égale à 

5kWc et les installations de puissance strictement 

supérieure à 5kWc. Cependant, pour les 

installations de plus de 10kWc, un relais de 

découplage doit être installé, ce qui représente un 

coût fixe important, alors que les installations 

entre 5 et 10kWc ne bénéficient pas des mêmes 

économies d’échelle que les plus grandes 

installations. Autre exemple, les coûts 

d’installation diffèrent fortement entre une petite 

et une grande installation : si les coûts sont 

estimés à 1.250€/kWc pour une installation de 

6kWc, ils sont de seulement 900€/kWc pour une 

installation de 1.000kWc. Pourtant, ces deux 

installations bénéficient actuellement du même 

niveau de soutien. Il faut donc veiller à rationaliser 

ces catégories pour tenir compte des réalités 

économiques.  

En janvier, il a dès lors été demandé à Brugel de 

réaliser une première analyse de l’opportunité, 

voire de la nécessité, d’affiner les catégories 

d’octroi et, par conséquence, les coefficients 

multiplicateurs qui leur seraient appliqués. Les 

résultats de cette analyse nous ont été 

communiqués début février. La conclusion est la 

suivante : Brugel pense qu’il y aurait matière à 

proposer des coefficients multiplicateurs selon une 

catégorisation plus fine.  

Pour asseoir une proposition formelle de Brugel 
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De steun voor hernieuwbare energie wordt 

overigens niet gefinancierd via de 

gewestbegroting maar via de energiefactuur. Elk 

Brussels gezin draagt ongeveer 15 euro per jaar 

bij. 

Om de energiepremies voor de renovatie van 

gebouwen te beoordelen, moet je rekening houden 

met het vastgelegde budget en niet met het 

toegekende budget. Het vastgelegde budget 

vertegenwoordigt immers de premies die 

daadwerkelijk werden gebruikt, namelijk 

12,1 miljoen euro in 2017 en 14,6 miljoen euro in 

2018. Die stijging van 2,5 miljoen euro is toe te 

schrijven aan:  

- de verhoging van de premie voor dakisolatie;  

- de verlenging van de aanvraagtermijn van vier 

tot twaalf maanden na de saldofactuur;  

- de nieuwe premie voor de uitbreiding van 

gebouwen;  

- de uitbreiding van de lijst van collectieve 

voorzieningen, die sinds 2016 hogere premies 

genieten.  

Ik wil de financiële steun voor energiebesparende 

investeringen blijven verhogen. Zo zijn er in 2019 

twee nieuwe premies bij gekomen voor de isolatie 

van de buitenmuren en voor milieuvriendelijkere 

verwarmingsketels. 

Naast de energiepremies hebben we nog andere 

instrumenten ontwikkeld om het energieverbruik 

in Brussel te verminderen, zoals het programma 

voor de controle van het energieverbruik van 

overheidsgebouwen (NRClick), het programma 

voor de installatie van zonnepanelen op 

overheidsgebouwen (SolarClick), het Energie 

Pack en de steun via homegrade.brussels. Elke 

Brusselaar, huurder of eigenaar, particulier of 

professional, moet ongeacht zijn inkomen de 

energietransitie kunnen maken. 

De steun voor energie-efficiëntie zal in de 

toekomst nog stijgen in het kader van de strategie 

voor de renovatie van gebouwen, die deel 

uitmaakt van het nationaal energie- en 

klimaatplan (NEKP) 2030. Eind 2019 moet België 

de definitieve versie daarvan voorleggen aan de 

en cours d’année, il nous a été suggéré d’en faire 

la demande officielle à Brugel. Celle-ci a été 

officiellement envoyée par courrier le 1er mars 

2019 et nous en attendons la réponse. Plus 

précisément, j’ai demandé de recevoir une 

proposition formelle de catégorisation plus fine 

des installations solaires photovoltaïques, qui 

tienne compte de leurs puissances et de leur temps 

de retour respectif réel. Afin de nous assurer que 

cette catégorisation corresponde bien à la réalité 

bruxelloise et aux besoins des acteurs de terrain, 

j’ai également fait part à Brugel de mon souhait de 

réaliser cette proposition en concertation avec lui. 

Brugel devrait me communiquer sa proposition 

dans les prochaines semaines.  

Lorsque j'aurai reçu la nouvelle catégorisation 

ainsi que les coefficients qui devraient être 

applicables à chaque catégorie – je ne suis pas 

encore en mesure de vous dire si l’on parle de la 

mise en place d’une ou de plusieurs catégories 

intermédiaires –, nous entamerons les démarches 

pour adapter l’arrêté en fonction des 

recommandations de Brugel. 

Je profite de l’occasion pour souligner le fait que 

le risque de bulle du mécanisme des certificats 

verts à Bruxelles est nul, étant donné la taille 

relativement limitée du marché bruxellois, 

notamment en comparaison avec le marché 

wallon. 

Je constate que vous rejoignez le point de vue qui 

est le mien depuis le début de mon mandat : si l’on 

veut atteindre nos objectifs en matière de 

production d’énergies renouvelables et les 

amplifier dans les années, voire les décennies, à 

venir, il est essentiel de garantir un cadre stable et 

prévisible en matière de soutien aux énergies 

solaires. 

Je m'y suis engagée et les Bruxellois ne s'y 

trompent pas ! Nous observons un net 

redémarrage des installations photovoltaïques 

depuis deux ans, tous segments confondus : 

entreprises de toutes tailles, collectivités, pouvoirs 

publics et résidentiels s’équipent en panneaux. 

Il est essentiel de préserver cette dynamique 

positive en évitant toute secousse qui, à chaque 

fois, risque d'arrêter le projet d'installation. Je 

n'oublie jamais l’essentiel, à savoir le 
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Europese Commissie. Conform de beslissing van 

december 2018 heb ik met alle Brusselse 

administraties een werkgroep opgericht om de 

ambities van het NEKP te herzien.  

In de komende weken zal ik de renovatiestrategie 

aan de regering voorleggen. Zodra die definitief is 

goedgekeurd, zullen geld en personeel worden 

vrijgemaakt voor de uitvoering ervan. Het 

financiële hoofdstuk omvat fiscale maatregelen, de 

oprichting van een bedrijf voor energiediensten 

(energy service company - ESCO) en de 

aanpassing van de premies en groene leningen. 

Het project Biomet ligt mij na aan het hart. We 

werken al vijf jaar aan een geschikte oplossing 

voor dat duurzame en lokale project. In 2016 werd 

een eerste project afgewezen omdat er nog 

onduidelijkheden waren over het afvalbeheer. 

Ondertussen hebben mevrouw Laanan en ikzelf de 

resultaten van een nieuwe studie ontvangen. Ik zal 

die binnenkort aan de regering voorstellen en 

nadien in het parlement toelichten.  

Mevrouw Teitelbaum, u stelt dat we bij de 

ondersteuning van de energietransitie een keuze 

moeten maken voor een bepaalde technologie. Dat 

klopt niet. Het is belangrijk om de productie van 

hernieuwbare energie te steunen, maar daarnaast 

nemen wij ook maatregelen om het 

energieverbruik te verminderen en nieuwe 

technologische oplossingen te onderzoeken. Het is 

een en-enverhaal. 

  

développement des énergies renouvelables. Or, 

celui-ci nécessite un soutien juste et adéquat, 

tenant compte de la particularité du territoire 

bruxellois : un territoire urbain, dense, avec des 

bâtiments de tailles et de configurations 

différentes. 

C'est pourquoi je veille à ce que toute adaptation 

du cadre, si nécessaire, se fasse de manière précise 

et juste, qu'elle fasse l'objet d'un calibrage le plus 

fin possible, qu'elle préserve les intérêts bruxellois 

et que toute adaptation puisse être comprise et 

anticipée par les acteurs de terrain. 

Ensuite, il faut rappeler que le soutien aux 

énergies renouvelables est réalisé à travers un 

marché spécifique, qui est alimenté par la facture 

des consommateurs bruxellois et ne fait pas partie 

du budget régional. La comparaison quant à 

l'utilisation de l'argent public n'a donc pas de 

sens ! Le soutien apporté par un ménage à la 

production d'énergies renouvelables à Bruxelles 

par la facture d'énergie avoisine les 15 euros par 

an. 

Concernant les mesures de soutien à la rénovation 

énergétique du bâti, je tiens à préciser que, pour 

les primes énergie, il faut tenir compte du budget 

engagé et non alloué. En effet, le budget engagé 

par la Région bruxelloise représente les primes 

réellement utilisées : 12,1 millions d'euros en 2017 

et 14,6 millions d'euros en 2018, soit une hausse 

de 2,5 millions d'euros. Celle-ci peut être attribuée 

à : 

- l'isolation du toit ;  

- l'allongement du délai d'introduction d'une 

demande de prime, qui est passé de quatre mois à 

dater de la facture de solde, à douze mois ;  

- l’éligibilité nouvelle des extensions de bâtiments 

aux primes, lorsque la nature des travaux est une 

rénovation simple – un nombre plus élevé de 

projets devient ainsi éligible ;  

- et enfin, l'élargissement de la liste de 

collectivités bénéficiant, depuis 2016, de primes 

plus élevées correspondant à la catégorie des bas 

revenus.  

Mon objectif est donc d’augmenter le soutien 

financier apporté par la Région bruxelloise aux 
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travaux de rénovation énergétique. Il devrait être 

rendu possible grâce à l'augmentation, notamment, 

des deux primes dans le régime 2019 : l'isolation 

des murs par l'extérieur et les chaudières 

performantes. 

Les actions visant à réduire la consommation 

énergétique de la Région ne se résument pas aux 

primes énergie. D’autres outils existent : je citerai 

par exemple le travail des bâtiments publics 

bruxellois via le programme de contrôle de la 

consommation d’énergie de bâtiments publics 

(NRClick), le Pack Énergie, le programme 

d’équipement photovoltaïque de bâtiments publics 

(SolarClick) ou les explications et le soutien via 

homegrade.brussels. Autrement dit, les mesures 

bruxelloises ne peuvent se résumer en quelques 

minutes.  

L’ensemble des moyens engagés par la Région en 

faveur de la diminution de la consommation 

énergétique est loin de se limiter aux primes et 

vise à permettre à chaque Bruxellois, personne 

privée ou professionnel, quel que soit son niveau 

de revenu, qu’il soit propriétaire, bailleur ou 

locataire, de prendre part à la transition 

énergétique. 

Je souligne également que le soutien à l’efficacité 

énergétique est appelé à augmenter dans le futur 

avec la réalisation de la stratégie de rénovation du 

bâtiment. Cette stratégie fait partie intégrante du 

Plan national énergie-climat (PNEC) 2030 et sera 

définitivement adoptée avec le PNEC, dont la 

version définitive devrait être envoyée à la 

Commission européenne fin 2019.  

N'oubliez pas non plus qu'un groupe de travail 

impliquant les différentes administrations 

bruxelloises a été mis en place pour revoir 

l’ambition du PNEC, conformément à la décision 

que nous avons prise en décembre 2018. Ce 

groupe de travail se penchera sur différents 

thèmes : les nouveaux quartiers, l’urbanisme, le 

patrimoine, le Code du logement, l’énergie, la 

gestion des déchets, le financement, 

l’accompagnement, la mobilité et le transport.  

Toutes les administrations concernées par ces 

thèmes sont conviées à contribuer à ce groupe de 

travail via leur directeur général ou leur 

fonctionnaire dirigeant. Le pilotage en est assuré 
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par Bruxelles Environnement.  

La stratégie de rénovation sera présentée dans les 

prochaines semaines au gouvernement. Une fois 

qu'elle aura été définitivement approuvée, des 

moyens financiers et humains seront dégagés en 

vue de sa mise en œuvre. La stratégie comporte un 

volet financier avec des mécanismes de 

financement, parmi lesquels des mesures fiscales, 

la mise en place d'une société de services 

énergétiques (ESCO), l’adaptation du système de 

primes et des prêts verts.  

Vous connaissez mon intérêt pour l’implantation 

de l'infrastructure Biomet, qui constitue une 

solution durable et locale. Nous travaillons depuis 

près de cinq ans à élaborer une solution adéquate.  

En 2016, un premier projet, jugé prématuré en 

raison d'incertitudes sur le traitement des déchets, 

avait été abandonné. Les résultats d'une nouvelle 

étude m'ont été communiqués, ainsi qu'à Mme 

Laanan. Ils seront présentés prochainement au 

gouvernement et je vous l'exposerai en détail 

ensuite. 

Mme Teitelbaum, vous présentez les aides à la 

transition énergétique comme s'il fallait faire des 

choix exclusifs en faveur de l'une ou l'autre 

technologie. Soutenir la production des énergies 

renouvelables, ce qui est indispensable au regard 

de nos objectifs, ne signifie pas abandonner les 

autres mesures. Je viens d'ailleurs de vous 

présenter brièvement les mesures 

complémentaires visant à réduire davantage notre 

consommation énergétique et à soutenir toutes les 

solutions de pointe issues de la recherche et du 

développement. Tel est notamment l'un des buts 

poursuivis par le projet Innoviris. Les énergies 

renouvelables doivent être promues, et ce, 

parallèlement aux autres dispositifs de transition.  

  

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (Ecolo) (in het 

Frans).- Op basis van de reacties van de 

marktspelers moet Brugel een nieuw voorstel 

uitwerken. Er zou een nieuwe categorie worden 

ingevoerd. Is een nieuw besluit nog haalbaar voor 

de maand mei?  

 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Je reviens 

sur la question du coefficient multiplicateur et sur 

l'avis de Brugel. Ce dernier date du mois de 

septembre, alors que votre annonce remonte quant 

à elle au mois de février. Vous expliquez le délai 

entre septembre et février par le fait que plusieurs 

acteurs ont réagi et que Brugel a dû examiner ces 

réactions pour soumettre de nouvelles 

propositions. Une nouvelle catégorie aurait ainsi 

été proposée et serait à l'étude. Cela implique que 
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Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik wacht op het voorstel van Brugel. Het 

zal om één of meerdere categorieën gaan.  

  

nous adoptions rapidement un nouvel arrêté. Est-

ce faisable avant le mois de mai ?  

Mme Céline Fremault, ministre.- J'attends la 

proposition de Brugel, qui évalue la situation. Il 

s'agira d'une ou de plusieurs catégories.  

  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- We moeten investeren waar dat het meest 

nodig is in plaats van de middelen toe te spitsen 

op één enkele technologie, vooral omdat we op dat 

vlak nog geen 4% halen. 

Uw voorstel van een nieuwe classificatie met 

verschillende coëfficiënten vind ik wel interessant.  

- Het incident is gesloten. 

  

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Ce n'est pas ce 

que j'ai dit. Pour nous, il faut investir là où les 

nécessités sont les plus importantes. Il ne faut pas 

surinvestir dans une seule technologie, puisque 

nous n'atteignons pas les 4% dans ce domaine.  

Par contre, votre proposition d'une modulation par 

catégories nous semble intéressante. 

- L'incident est clos. 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

VIVIANE TEITELBAUM  

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

betreffende "de aantrekkelijkheid van de 

energiemarkt en de efficiëntie van het 

systeem ter bescherming van de gas- en 

elektriciteitsafnemers in Brussel". 

  

INTERPELLATION DE MME VIVIANE 

TEITELBAUM 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

concernant "l'attractivité du marché de 

l'énergie et l'efficience du système de 

protection des consommateurs de gaz et 

d'électricité à Bruxelles".  

  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- In het Brussels Gewest is het verboden 

om de gas- en elektriciteitstoevoer af te sluiten 

zonder beslissing van de vrederechter. Bovendien 

moet de verbruiker eerst het statuut van 

beschermde klant met het voordelige tarief 

krijgen. Daarnaast moeten leveranciers zowel in 

het residentiële als het professionele segment 

stappen en moeten ze een contract van drie jaar 

aanbieden met een opzeggingstermijn van twee 

jaar.  

Het is de bedoeling om personen die het moeilijk 

hebben, te beschermen, maar in het systeem zitten 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- En Région 

bruxelloise, nous avons mis en place un système 

de protection des consommatrices et des 

consommateurs de gaz et d'électricité caractérisé 

par l'interdiction de coupure sans passer devant le 

juge de paix et par l'octroi du statut de client 

protégé, qui permet aux personnes en difficulté de 

paiement de bénéficier d'un tarif préférentiel. Le 

système prévoit aussi l'obligation, pour les 

fournisseurs, de faire offre, d'être présents tant 

dans le segment résidentiel que professionnel et de 

conclure des contrats de trois ans avec possibilité, 

pour le consommateur, de le résilier moyennant un 

préavis de deux ans.  
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nog wat valkuilen die weggewerkt moeten worden.  

Het statuut van beschermde klant blijft weinig 

aantrekkelijk. Naar schatting 70.000 Brusselse 

gezinnen lijden energiearmoede, maar slechts 

2.670 daarvan, of 0,3%, krijgen energie van de 

sociale leverancier en zijn beschermd tegen 

afsluiting. Verbruikers in moeilijkheden krijgen 

dus niet de bescherming waarop ze recht hebben.  

Voorts blijft het moeilijk om een contract op te 

zeggen of een klant af te sluiten, want dat kan 

nooit zonder toelating van de vrederechter. Het is 

pas mogelijk na een lange procedure en 

leveringen gedurende minstens zestig dagen. De 

terugvorderingsprocedure neemt veel tijd in 

beslag bij onbeschermde klanten. 

In theorie duurt de procedure 170 dagen, maar uit 

de gegevens van Brugel blijkt dat de dagvaarding 

na gemiddeld 289 dagen betekend wordt en het 

verzoek na 439 dagen wordt ingediend. 

Ondertussen blijven de schulden oplopen, zonder 

dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen 

kansarme verbruikers en wanbetalers. De 

energieleveranciers nemen de levering van de 

onbetaalde energie voor hun rekening, maar 

verhalen de kosten op de klant.  

Voor de energieleveranciers betekent dit een 

financieel risico en hoge werkingskosten, zeker 

omdat ze de volledige factuur betalen, terwijl de 

elektriciteitsprijs eigenlijk niet meer dan een 

derde van het factuurbedrag uit maakt. Ze 

beginnen zich dan ook tegen dat systeem te 

verzetten. Het aantal leveranciers dat aan 

Brusselse huishoudens wil leveren, is nog verder 

gedaald tot vier.  

Op de koop toe blijkt de gemiddelde prijs voor 

energie in het Brussels Gewest hoger. Een aantal 

leveranciers verhoogden hun tarief om de kosten 

van de onbetaalde facturen te kunnen opvangen.  

Door de lagere groene belastingen en de 

voordelige nettarieven van Sibelga is de factuur 

op zich lager dan in de andere gewesten.  

Voor de klant heeft de opzeggingsprocedure 

nefaste gevolgen. Doordat ze zo lang duurt, kan 

hij door zijn hoge schulden in armoede 

terechtkomen. Voor een gemiddelde schuld van 

176 euro bij de eerste herinnering, leidt de 

Bien que ce système vise à éviter que les 

personnes en difficulté se voient privées de jouir 

du droit fondamental d'accès à l'énergie, il n'est 

pas sans contenir certains écueils qu'il est légitime 

de vouloir supprimer. 

D'une part, le statut de client protégé demeure peu 

attractif. Dans les faits, il est estimé qu'environ 

70.000 ménages bruxellois sont touchés par la 

précarité énergétique, alors que seulement 2.670 

ménages (pour l'électricité), soit 0,3% des 

ménages bruxellois, sont alimentés par le 

fournisseur social et protégés de la coupure. Des 

consommatrices et des consommateurs en 

difficulté ne bénéficient donc pas de la protection 

qui pourrait leur être octroyée. 

D'autre part, la procédure de résolution de contrat 

demeure très complexe. Dans tous les cas, la 

demande de résolution du contrat et d'autorisation 

de coupure ne peut être effectuée sans 

l'autorisation du juge de paix et ne peut intervenir 

qu'après une longue procédure et le maintien de la 

fourniture pendant une période de 60 jours 

minimum de façon ininterrompue. La procédure 

de recouvrement des dettes des clients non 

protégés est par conséquent extrêmement longue. 

En théorie, la procédure prend environ 170 jours, 

mais en réalité, selon les données de Brugel, on 

compte une moyenne de 289 jours pour la citation 

et de 439 jours pour la requête. Cela entraîne une 

forte augmentation des dettes des ménages, sans 

distinction entre les personnes précarisées et les 

mauvais payeurs. Durant toute cette période, la 

fourniture d'énergie impayée est prise en charge 

par les fournisseurs, qui répercutent cette charge 

sur le client.  

Pour les fournisseurs, il en résulte un risque 

financier et une charge opérationnelle élevés, 

d'autant plus qu'ils supportent les charges et coûts 

pour l'ensemble de la facture (frais de distribution 

et de transport, taxes et prélèvement), alors que la 

part de l'électricité dans la facture représente 

seulement un tiers du montant total facturé au 

client résidentiel.  

Les fournisseurs d'énergie, estimant que la totalité 

du risque financier repose sur leurs épaules, 

commencent dès lors à déserter. Le nombre de 

fournisseurs présentant une offre aux ménages 

bruxellois a encore diminué. D'après mes 
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procedure tot de zeer hoge bedragen van 

1.665 euro voor een dagvaarding en 2.157 euro 

voor een verzoekschrift.  

De procedure is bovendien intimiderend voor 

kansarme consumenten: 80% komt dan ook niet 

naar de zittingen. Ten slotte beslist de 

vrederechter in 90% van de gevallen dat de 

toevoer mag worden afgesloten, zodat de klant 

met hoge schulden blijft zitten en op zoek moet 

naar een andere leverancier.  

Een deel van de verbruikers slaagt erin om op een 

soms twijfelachtige manier de afsluiting te 

vermijden, namelijk door te wijzigen van 

leverancier of van identiteit, te verhuizen, 

enzovoort.  

Tot slot kost de procedure de samenleving ook 

geld. Volgens Brugel betalen we met zijn allen 

meer dan 41 miljoen euro aan kosten voor 

onbetaalde energiefacturen van residentiële 

klanten.  

Energieregulator Brugel benadrukt dat de 

leveranciers drie vierde van die kosten, of bijna 

30 miljoen euro, voor hun rekening nemen. Dat 

bedrag verhalen ze via hun tarieven op de 

consument. 

Nog volgens Brugel wordt de procedure niet als 

een beschermingsmaatregel, maar als een sanctie 

voor de armsten gezien. Bovendien biedt ze geen 

oplossing voor de energiearmoede. De 

vrederechters zijn van oordeel dat de procedure 

geen enkele meerwaarde heeft voor hun functie. 

Zij dringen aan op een systeem waarbij ze een 

actieve rol kunnen spelen in de bescherming van 

de consument en het herstel van het vertrouwen 

van de burger in de instellingen.  

De liberalisering van de elektriciteits- en 

gasmarkt moest leiden tot een prijsdaling, maar 

door de regels die het gewest oplegt, wordt de 

markt minder aantrekkelijk en stijgen de prijzen 

net.  

Er moet dan ook een evenwicht worden gevonden 

tussen de bescherming van de consument enerzijds 

en de aantrekkelijkheid van de markt voor de 

leveranciers anderzijds.  

dernières informations, ils ne sont aujourd'hui plus 

que quatre à être réellement actifs sur ce segment 

dans notre Région.  

Par ailleurs, le prix moyen de la composante 

énergie de la facture semble être désormais plus 

élevé en Région de Bruxelles-Capitale que dans 

les autres Régions. Pour la première fois, certains 

fournisseurs ont adapté leur offre tarifaire à 

Bruxelles en gonflant leurs tarifs pour tenir 

compte du poids des impayés.  

Cependant, le tarif "all in" bruxellois reste 

inférieur à celui des Régions voisines grâce aux 

moindres surcharges vertes et aux tarifs moins 

élevés du réseau Sibelga.  

Pour le client, les conséquences de cette procédure 

de résolution des contrats sont néfastes. La durée 

de la procédure peut le faire basculer dans la 

précarité en raison d'un surendettement. Pour une 

dette moyenne de 176 euros au premier rappel, la 

procédure génère des niveaux d'endettement 

moyen non maîtrisables pour le consommateur ou 

la consommatrice : entre 1.665 euros pour une 

citation et 2.157 euros pour une requête, dont une 

part importante de frais de justice d'environ 800 

euros pour la citation et 600 euros pour la requête.  

Une telle procédure est également intimidante 

pour les consommateurs et consommatrices en 

situation de pauvreté qui sont, pour 80% d'entre 

eux, absents lors des audiences. Enfin, dans 90% 

des cas, le juge de paix tranche pour la coupure 

sans aucune solution pour les clients et clientes 

qui doivent se tourner vers un nouveau fournisseur 

tout en conservant une énorme dette à régler.  

Une part des consommateurs et consommatrices 

concernés parviennent toutefois à éviter cette 

coupure en utilisant des méthodes alternatives, 

dont certaines sont très discutables : changement 

de fournisseur, d'identité ou de titulaire du contrat, 

déménagement, paiement au tarif fort sur un 

montant qui a explosé.  

Enfin, la procédure génère un coût pour la 

collectivité. En effet, selon Brugel, la société 

supporte des frais très élevés de plus de 41 

millions d'euros liés aux impayés des clients 

résidentiels du secteur de l'énergie et au processus 
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De huidige maatregelen moeten worden 

aangepast, zodat het statuut van beschermde klant 

aantrekkelijker wordt. Tegelijkertijd moet de 

procedure voor de ontbinding van contracten 

worden ingekort, zodat de schulden niet blijven 

oplopen.  

U hebt tijdens deze regeerperiode een mooie kans 

laten liggen om het systeem grondig te hervormen. 

Eind mei 2017 zei u dat u maatregelen wilde 

invoeren om de economische leefbaarheid en de 

toegankelijkheid van energie met elkaar in 

evenwicht te brengen. U wilde op basis van de 

studie van Brugel de bescherming van de 

Brusselse energieverbruiker verbeteren, maar 

uiteindelijk besliste u in juli 2018 om die 

verantwoordelijkheid naar het parlement door te 

schuiven. 

In december 2018 liet u nog weten dat u zich 

bewust bent van het probleem en de situatie in de 

gaten houdt, maar dat er van sterk stijgende 

prijzen geen sprake was. Bovendien wordt de 

Brusselse consument volgens u beter tegen de 

stopzetting van energieleveringen beschermd dan 

consumenten in de rest van het land.  

Zorgen de procedures voor het nodige evenwicht 

tussen bescherming van de consument en de 

aantrekkelijkheid van de energiemarkt?  

Hoe doeltreffend is het systeem voor de ontbinding 

van contracten en voor de bescherming van gas- 

en elektriciteitsverbruikers? Hoe aantrekkelijk is 

het statuut van beschermde klant?  

Klopt het dat de prijs voor enkel de energie in het 

Brussels Gewest stijgt? Hoe verhoudt die zich tot 

de prijs in de andere gewesten?  

Hoe evolueert het aantal leveranciers voor 

residentiële klanten in Brussel? Hoeveel 

leveranciers zijn er voor dat segment actief? 

Hoeveel zijn er dat in de andere gewesten?  

Hoe aantrekkelijk is de Brusselse energiemarkt? 

Welke belemmeringen zijn er voor de komst en het 

behoud van nieuwe en bestaande leveranciers?  

Welke mogelijkheden zijn er om het risico beter te 

spreiden tussen de leveranciers en de andere 

operatoren?  

de recouvrement.  

Le régulateur énergétique, Brugel, souligne encore 

que la majeure partie de ce coût, soit les trois 

quarts, est supportée par les fournisseurs. Ce 

montant de près de 30 millions d'euros est 

finalement répercuté sur les consommateurs par le 

biais des tarifs.  

Selon le rapport de Brugel, "ces constats ont 

permis d'établir que la procédure en justice de paix 

n'est pas vue à l'heure actuelle comme une 

protection, mais comme une sanction pour les plus 

démunis et, fait marquant, n'enraye en rien la 

précarité énergétique. Ce focus sur les juges de 

paix et leur vécu a mis en avant le constat que ces 

derniers ne se retrouvaient pas dans la procédure 

actuelle, ne permettant aucune plus-value de leur 

fonction. Les juges sont demandeurs de ce 

changement et de la mise sur pied d'un système 

leur permettant de jouer un rôle actif dans la 

protection et la confiance retrouvée du citoyen 

dans les institutions."  

En résumé, les procédures pour interrompre les 

fournitures de gaz et d'électricité chez un client, 

extrêmement lourdes, complexes et pénalisantes, 

ne permettent pas de remplir les objectifs de 

protection. Le système accentue les difficultés des 

personnes qui devraient être aidées et protégées, 

organise la protection des mauvais payeurs, 

influence le prix du fournisseur à la hausse, 

détériore la dynamique concurrentielle du marché 

bruxellois de l'énergie et génère un coût élevé à 

charge de la collectivité.  

Alors que la libéralisation des marchés de 

l'électricité et du gaz devait permettre de réduire le 

prix de l'énergie par la concurrence, les règles qui 

régissent les liens contractuels entre 

consommateurs et fournisseurs, fixées par la 

Région, rendent le marché moins attractif et, 

partant, affectent le prix de l'énergie. 

Dans ce contexte, l'enjeu est de trouver un juste 

équilibre entre protection des consommateurs et 

consommatrices et attractivité des marchés pour 

les fournisseurs.  

Il semble nécessaire d'optimiser les dispositifs 

existants afin d'améliorer l'attractivité du statut de 

client protégé, de renforcer leur protection, de les 

accompagner et de leur assurer une fourniture 
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  minimale en gaz et électricité. Parallèlement, la 

procédure de résolution des contrats doit être 

rationalisée. Le passage devant le juge de paix 

pour les clients non protégés doit être revu afin de 

réduire la longueur de la procédure et 

l'endettement. La procédure actuelle génère un 

coût qui pourrait être affecté à des politiques plus 

efficaces de protection sociale. Il faut donc 

changer de modèle. 

Mme la ministre, durant cette législature, vous 

avez hélas raté une belle occasion de réformer le 

système en profondeur. À la fin du mois de mai 

2017, en réponse à une interpellation de M. De 

Wolf, vous disiez vouloir instituer des mesures 

permettant de conserver un équilibre entre les 

enjeux de viabilité économique et l'accès à 

l'énergie, dans le cadre de l'ordonnance modifiant 

les ordonnances relatives aux marchés de 

l'électricité et du gaz. Pour ce faire, vous comptiez 

vous baser sur l'étude de Brugel pour améliorer 

l'efficacité du système de protection des 

consommateurs d'énergie bruxellois. Or, vous 

avez finalement décidé de vous décharger de cette 

responsabilité en la renvoyant à notre assemblée.  

Ainsi, en juillet 2018, à l'occasion des débats sur 

votre projet d'ordonnance et en réponse à mes 

arguments plaidant en faveur d'une révision 

profonde du système, vous aviez déclaré ceci : 

"Des questions comme celle de l'endettement des 

consommateurs en raison de la longueur des 

procédures judiciaires méritent d'être 

approfondies". Vous aviez alors invité les députés 

à s'y atteler dans le cadre de la mission 

d'évaluation des mécanismes de protection des 

consommateurs que l'ordonnance confie au 

parlement.  

Récemment, dans le cadre d'une réaction à un 

article paru dans Le Soir du 28 décembre 2018, 

votre cabinet indiquait : "Nous sommes conscients 

du problème, nous suivons de près la situation. 

Mais actuellement, il n'est pas question d'envolées 

des prix et le consommateur bruxellois est mieux 

protégé des coupures que dans le reste du pays, ce 

qui est pour nous un élément important". Compte 

tenu de ce qui précède, je souhaiterais vous poser 

les questions suivantes.  

Quelle est votre évaluation de l'efficacité des 

procédures à l'égard de l'équilibre entre protection 

des consommateurs, d'une part, et attractivité du 
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marché de l'énergie, d'autre part ?  

Quelle est votre évaluation de l'efficacité du 

système de résolution des contrats et de protection 

des consommatrices et consommateurs de gaz et 

d'électricité ? Qu'en est-il de l'attractivité du statut 

de client protégé ? 

Qu'en est-il de l'augmentation du prix de la 

molécule, dit aussi prix "commodity", en Région 

bruxelloise ? Quel est le niveau de ce prix 

comparativement aux autres Régions ?  

Quelle est l'évolution du nombre de fournisseurs 

actifs sur le segment résidentiel en Région 

bruxelloise ? Combien de fournisseurs sont-ils 

présents sur ce segment dans notre Région ? Qu'en 

est-il dans les autres Régions ? 

Qu'en est-il de l'attractivité du marché de l'énergie 

bruxellois ? Quels sont les freins à l'installation et 

au maintien des fournisseurs nouveaux et 

existants ? 

Quelles sont les pistes de solution sur la table pour 

assurer une meilleure répartition du risque entre 

les fournisseurs et les autres opérateurs ? 

  

Mevrouw Kenza Yacoubi (PS) (in het Frans).- 

De opmerkingen van de MR-fractie verbazen me, 

in het licht van de uitgebreide parlementaire 

werkzaamheden omtrent de herziening van de 

wetgeving inzake de gas- en elektriciteitsmarkt en 

de consumentenbescherming. Een aantal 

standpunten van de MR gaat in tegen de 

maatregelen die de regering heeft genomen om het 

statuut van beschermde klant te verbeteren.  

Begin 2018 organiseerde het parlement vijf 

hoorzittingen rond energiearmoede. Het integrale 

verslag van die hoorzittingen is als bijlage 

opgenomen in de ordonnantie tot wijziging van de 

ordonnanties van 19 juli 2001 en van 1 april 2004 

betreffende de organisatie van de elektriciteits- en 

de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, die tijdens de plenaire vergadering van 

3 juli 2018 werd goedgekeurd.  

Ook tijdens de debatten en hoorzittingen over 

waterarmoede kwam het probleem aan bod van 

personen die geen beroep doen op hun rechten 

inzake consumentenbescherming. U verdedigde de 

Mme Kenza Yacoubi (PS).- Je ne vous cacherai 

pas que les considérations du groupe MR 

m’étonnent, compte tenu des nombreux travaux 

que nous avons menés au cours de cette 

législature, notamment au sujet des mécanismes 

de protection du consommateur, dans le cadre de 

la révision de la législation relative à 

l’organisation du marché du gaz et de l’électricité. 

Certaines conclusions du groupe MR semblent en 

effet diverger grandement des constats généraux 

exposés lors de nos débats, mais également des 

initiatives prises par le gouvernement en vue 

d'optimiser la protection sociale apportée par le 

statut de client protégé en Région bruxelloise. 

Je donnerai des références complètes à qui 

souhaiterait en prendre connaissance à la lecture 

du compte rendu de la séance de ce jour et 

comparer les conclusions de ma collègue aux 

échanges tenus à cette occasion avec l’ensemble 

des personnes auditionnées.  

Pour rappel, notre assemblée a tenu de très 
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oprichting van een specifieke werkgroep om de 

contacten tussen de lokale spelers te bevorderen: 

OCMW's, sociale diensten, diensten voor 

schuldbemiddeling en Vivaqua. 

De weergave van die werkzaamheden en 

hoorzittingen is terug te vinden in de 

parlementaire verslagen. Een van de conclusies is 

dat de problematiek eerder een kwalitatieve dan 

een kwantitatieve aanpak vergt, omdat die 

voordelen biedt voor alle betrokkenen en leidt tot 

een billijke bescherming van de kansarme 

gezinnen.  

We zijn verbaasd dat de MR-fractie de 

vrederechter een facultatieve rol wil toebedelen in 

het geval van een beslissing om een persoon de 

toegang tot energie te ontzeggen en dat ze dat dan 

als een vooruitgang beschouwt ...  

 

 

  

intéressantes auditions sur les enjeux de la 

précarité énergétique, les 16 janvier, 9 février, 20 

février, 6 mars et 13 mars 2018. Le rapport 

intégral se trouve annexé au projet d'ordonnance 

modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative 

à l’organisation du marché de l’électricité en 

Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 

1er avril 2004 relative à l’organisation du marché 

du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, adopté en 

séance plénière le 3 juillet 2018 sous la référence 

A-664/2 – 2017/2018.  

Puisqu'il s'agit également de la problématique du 

non-recours au droit, rappelons que cette question 

cruciale, dès lors qu'il s'agit de mécanismes de 

protection sociale, a aussi été abordée à maintes 

reprises dans le cadre de nos travaux et auditions 

en matière de précarité hydrique. Vous avez 

soutenu la mise en place d'un groupe de travail 

spécifique regroupant l'ensemble des parties 

prenantes, afin d'optimiser les relations entre les 

acteurs de terrain : CPAS, services sociaux, 

services de médiation de dettes et Vivaqua. 

Comme dans le cas du rapport de Sia Partners 

relatif aux procédures en justice de paix, les 

travaux de notre commission à l'issue d'auditions, 

dont le contenu intégral est également disponible 

dans les annales du parlement, avaient conclu à la 

nécessité de privilégier une approche d'avantage 

qualitative que quantitative, afin de dégager des 

pistes d'optimisation dans l'intérêt de toutes les 

parties, en particulier en vue d'une juste protection 

des ménages précarisés. 

C'est pourquoi nous nous étonnerons toujours de 

voir le groupe MR considérer que rendre facultatif 

un rôle aussi important que celui donné au juge de 

paix avant la privation d'un accès à l'énergie est 

une piste de progrès... 

  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Dat hebben we nooit gezegd! 

Mevrouw Kenza Yacoubi (PS) (in het Frans).- ... 

voor de consument. Onze fractie stelt zich 

daarentegen vragen bij de oorzaken van 

energiearmoede en de kostprijs voor de 

consument. We mogen ook niet vergeten dat de 

stijging van de btw op energie van 6 naar 21%, 

zoals die door de federale regering werd beslist, 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Nous n'avons 

jamais dit cela ! 

Mme Kenza Yacoubi (PS).- Je vais terminer mon 

intervention et nous pourrons ensuite échanger. 

... pour le consommateur, et ce sans s'interroger 

sur les raisons pour lesquelles l'accès à la justice 

est si inégalitaire. Parce que l'enjeu premier se 

situe là. Donc, de la même manière que l'on 
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op de gezinnen weegt.  

Daarnaast is het problematisch dat de 

energiebedrijven deurwaarderskosten aan de 

gezinnen doorrekenen en dat het gerecht 

bovendien met een tekort aan middelen kampt.  

Ik ben het beu dat men er ons stelselmatig van 

beschuldigt de wanbetalers te beschermen en dat 

men dan als oplossing voorstelt om de toegang tot 

het vredegerecht facultatief te maken.  

Dat is namelijk kort door de bocht, gezien de 

conclusies die we uit onze parlementaire 

werkzaamheden hebben kunnen trekken.  

Voor mijn fractie bestaat de oplossing er zeker 

niet in om rechten te schrappen, maar wel om 

beter te begrijpen waarom kansarme gezinnen 

geen gebruik maken van hun rechten. Wij 

betreuren dan ook het standpunt van de MR-

fractie.  

 

  

s'attache aux raisons de la précarité énergétique et 

des coûts pour le consommateur, rappelons que le 

passage de la TVA de 6% à 21% sur l'énergie, 

décidé par le gouvernement fédéral pendant cette 

législature, n'a assurément pas été à l'avantage des 

ménages. 

Nous pourrions également évoquer les coûts 

générés par les frais d'huissier à l'initiative des 

fournisseurs, coûts à la charge des ménages 

précarisés, mais nous n'allons pas refaire tout ce 

débat ici, pas plus que celui des moyens dont 

dispose la justice dans notre pays.  

Enfin, je ne vous cache pas non plus mon malaise 

de voir nos dispositifs de protection sociale être 

systématiquement accusés d'organiser la 

protection des mauvais payeurs et d'entendre dire 

que la solution serait de rendre facultatif l'accès à 

la justice de paix. 

C'est un raccourci qui nous semble indéfendable 

au regard des éclaircissements qui nous ont été 

fournis tout au long de cette législature.  

Bref, pour mon groupe, la solution permettant de 

corriger le non-recours au droit n'est assurément 

pas la suppression de droits, mais bien 

l'appréciation fine des raisons pour lesquelles le 

public visé par nos mécanismes de protection 

sociale passe à travers les mailles du filet. 

Nous regrettons ainsi de voir le groupe MR 

camper sur des considérations aussi caricaturales à 

la suite des travaux tenus au sein de cette 

commission. 

  

De voorzitter.- U moet zich wel tot de minister 

richten.  

Mevrouw Kenza Yacoubi (PS) (in het Frans).- 

Als we het hebben over de geringe 

aantrekkelijkheid van de Brusselse energiemarkt 

en het tekort aan energieleveranciers, mogen we 

niet vergeten dat de andere gewesten over twee 

historische leveranciers beschikken en dat de 

verdwijning van Belpower niet aan de specificiteit 

van de Brusselse markt toe te schrijven is.  

Ligt het aantal leveranciers in Brussel echt lager 

dan in de andere gewesten, rekening houdend met 

M. le président.- Mme Yacoubi, veuillez vous 

adresser à la ministre. 

Mme Kenza Yacoubi (PS).- L'évaluation des 

dispositifs légaux de protection du consommateur 

revenant au parlement, la logique que nous avons 

suivie au cours de cette législature, qui consistait à 

éclairer nos travaux par l'organisation d'auditions, 

a démontré toute son importance.  

En ce qui concerne le manque d'attractivité du 

marché bruxellois du gaz et de l'électricité et le 

nombre de fournisseurs présents sur le marché 

bruxellois, rappelons que les autres Régions 

disposaient de deux fournisseurs historiques et que 
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het bevolkingsaantal en het aantal klanten? 

  

la disparition de Belpower n'a rien à voir avec les 

spécificités du marché bruxellois. 

Pouvez-vous préciser si, au prorata de la 

population et du nombre de clients que compte la 

Région bruxelloise, le nombre de fournisseurs est 

réellement plus faible en Région bruxelloise que 

dans les deux autres Régions ? 

  

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (Ecolo) (in het 

Frans).- Mij verbaast het standpunt van de MR 

niet. Er zijn inderdaad heel wat hoorzittingen 

geweest, waarin bepaalde zaken aan het licht 

kwamen, die op hun beurt tot uitgebreide debatten 

hebben geleid. 

Van bij het begin werden wanbetalers en 

kwetsbare personen echter op één hoop gegooid 

en dat zit mij niet lekker.  

Het Brussels Gewest heeft onmiddellijk 

beschermingsmaatregelen voor kwetsbare 

energieverbruikers ingevoerd en mag daarop best 

trots zijn. De meer algemene kwestie van de 

ontoegankelijkheid van het gerecht voor een hele 

bevolkingsgroep moet wel worden bekeken.  

Wat de leveranciers betreft, stel ik mij dezelfde 

vragen als mevrouw Yacoubi. Heeft Brussel echt 

minder energieleveranciers door het hier 

gehanteerde systeem? Werd dat al eens 

onderzocht? Ook elders zijn er minder 

energieleveranciers, dus misschien spelen er wel 

andere factoren dan het in Brussel toegepaste 

systeem.  

  

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Je ne 

comptais pas intervenir et je resterai brève. 

Contrairement à Mme Yacoubi, la position du MR 

ne m'étonne guère. En effet, depuis le début, c'est-

à-dire depuis plus de dix ans, les uns et les autres 

se cantonnent malheureusement à certains rôles 

caricaturaux que je déplore. Comme l'a souligné 

Mme Yacoubi, il y a eu de nombreuses auditions. 

Ma collègue Mme Plovie les a d'ailleurs suivies 

pour notre groupe. Selon moi, certaines choses ont 

été démontrées durant ces auditions, qui ont donné 

lieu à de vrais débats. 

L'amalgame qui est fait depuis le début entre la 

question des mauvais payeurs et celle des 

personnes en situation précaire me met mal à 

l’aise. À nouveau, on frôle la caricature. On ne 

peut pas faire cet amalgame. 

Depuis le début, nous avons mis en place des 

dispositifs de protection sociale dans ce domaine. 

Ces derniers étaient justifiés et ont démontré leur 

pertinence. J'en suis fière et la Région bruxelloise 

peut l’être aussi. Dans ce débat, il est vrai que la 

question plus globale de l'accès à la justice, qui 

concerne actuellement toute une frange de la 

population, est à poser. 

Enfin, je me pose la même question que Mme 

Yacoubi à propos des fournisseurs. Ce sujet 

revient lui aussi inlassablement depuis le début. 

Qui peut nous dire aujourd’hui que nous avons 

moins de fournisseurs pour cette raison précise ? 

Une analyse a-t-elle été menée à ce sujet ? On 

constate qu'il y en a moins ailleurs et que cette 

situation est donc peut-être imputable à d'autres 

facteurs. C’est pourquoi l’affirmation selon 

laquelle nous avons moins de fournisseurs à cause 

de notre système ne me plaît guère. Je ne pense 

pas que ce soient les conclusions à tirer des 

auditions qui ont été menées.  
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Je ne sais pas si nous sortirons aujourd'hui de la 

caricature dans laquelle nous nous trouvons depuis 

plus de dix ans et que je regrette vraiment. 

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Gas en elektriciteit zijn onmisbaar om 

een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Heel 

wat Brusselaars hebben het echter moeilijk om 

hun energiefacturen te betalen. 

Beschermingsmaatregelen zijn dan ook 

noodzakelijk, maar moeten zo goed mogelijk zijn 

afgestemd op de oorzaken van de armoede, terwijl 

ze toch een competitieve energiemarkt mogelijk 

maken, waar eindgebruikers toegang hebben tot 

de voordeligste contracten. Het is dus een kwestie 

van een evenwicht vinden tussen de kwetsbare 

consumenten en de marktbelangen.  

Volgens mevrouw Teitelbaum is de 

aantrekkelijkheid van de energiemarkt voor de 

leveranciers te meten aan het aantal leveranciers. 

Er zijn in Brussel zeven leveranciers, tegenover elf 

in Wallonië en zestien in Vlaanderen. In 2018 

waren er in Brussel 24 formules voor elektriciteit 

en 18 voor gas, tegenover 50 en 43 in Wallonië en 

55 en 43 in Vlaanderen.  

Brussel telt minder leveranciers en formules, maar 

de prijzen zijn voldoende concurrerend om 

voordelige leveringscontracten te kunnen 

afsluiten. Bovendien zijn de elektriciteitsprijzen in 

Brussel lager dan in de andere gewesten, omdat 

de openbaredienstverplichtingen van de 

netbeheerder minder zwaar doorwegen in de 

factuur.  

Het Brussels Gewest kent echter een aantal 

beperkingen. Zo is de markt met ongeveer 600.000 

klanten en een laag verbruik zeer klein.  

Bovendien zijn de Europese wettelijke 

verplichtingen voor energieleveranciers relatief 

gezien strikter voor kleinere spelers. Daarnaast 

gelden ze evengoed voor een kleine markt als de 

Brusselse als voor grotere markten.  

Brugel stelde tussen maart en december een 

stijging van de elektriciteitsprijs van 15 tot 18% 

naar gelang de verbruiksklasse vast, en van 16% 

voor de gasprijs. Het gaat om een structurele 

stijging op de Belgische markten, die onder meer 

te maken heeft met het stilleggen van een aantal 

Mme Céline Fremault, ministre.- Le gaz et 

l'électricité sont des biens de première nécessité, 

indispensables pour mener une vie conforme à la 

dignité humaine. Permettre à chacun d'y avoir 

accès constitue un enjeu majeur dans le contexte 

socio-économique bruxellois. Dès lors, il est 

impératif de prévoir des mécanismes de protection 

forts. 

Il faut également que les règles de protection 

adoptées répondent de la meilleure manière 

possible aux causes de la précarité tout en 

permettant le fonctionnement d'un marché de 

l'énergie dynamique et concurrentiel où les 

consommateurs finaux peuvent accéder aux 

contrats de fourniture les plus avantageux. Il s'agit 

donc de viser l'équilibre entre les consommateurs 

les plus vulnérables, d'une part, et l'intérêt 

économique et commercial du marché, d'autre 

part. 

Je comprends de vos propos, Mme Teitelbaum, 

que l'attractivité, pour les fournisseurs, serait liée à 

l'opportunité commerciale. Elle se mesurerait ainsi 

au nombre de fournisseurs. Sept fournisseurs 

d'électricité et cinq fournisseurs de gaz sont actifs 

à Bruxelles. Il y en a onze en Région wallonne et 

seize en Région flamande. En 2018, il existait à 

Bruxelles 24 offres d'électricité et 18 en gaz, 

contre respectivement 50 et 43 en Wallonie, et 55 

et 43 en Flandre.  

Le nombre de fournisseurs et d'offres est plus 

faible à Bruxelles, mais les prix sont suffisamment 

compétitifs pour permettre aux consommateurs 

finaux de bénéficier de contrats de fourniture 

avantageux. En outre, les prix de l'électricité 

restent moins élevés que dans les autres Régions, 

résultat du moindre impact, sur la facture, des 

obligations des services publics à charge du 

gestionnaire de réseau. 

De façon structurelle, je tiens à vous rappeler une 

série de contraintes intrinsèques à la Région et 

dont la nature limite l'opportunité commerciale. 

Comparativement aux autres Régions, le marché 

est très réduit : approximativement 600.000 clients 

pour chaque énergie et des niveaux de 
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kerncentrales.  

In juni 2018 waren er twaalf leveranciers, van wie 

er drie in Brussel actief zijn. Meer details vindt u 

in de kwartaalstatistieken van Brugel.  

De prijsverschillen tussen de leveranciers zijn 

klein en de Brusselse factuurprijs voor elektriciteit 

blijft de laagste van de drie gewesten. De 

factuurprijs voor gas valt binnen het nationale 

gemiddelde. Een andere spreiding van het 

commerciële risico tussen leveranciers en 

netbeheerders lijkt mij dan ook niet aan de orde. 

Een loskoppeling van de facturen voor distributie 

en levering zou de markt nog complexer maken en 

in het nadeel van de verbruiker zijn.  

Ik ben mij bewust van de valkuilen in het systeem, 

waarbij een toelating om de energietoevoer af te 

sluiten alleen via de vrederechter kan worden 

verkregen. Er bestaat echter geen goed 

alternatief. Met de procedure voor de 

vrederechter is de bescherming van de 

kwetsbaarste consumenten gegarandeerd. In 

combinatie met het statuut van beschermde klant 

maakt ze het gezinnen in moeilijkheden mogelijk 

hun schulden af te betalen.  

In juni 2018 werden de vereisten in verband met 

het statuut van beschermde klant in de gas- en 

elektriciteitsordonnanties aangepast, waardoor ze 

beter zijn afgestemd op het bieden van snelle en 

doeltreffende steun aan de klant die 

betaalmoeilijkheden ondervindt en op het 

voorkomen van ontsporingen. Die wijzigingen 

werden in oktober 2018 van kracht. Op dat 

moment stelde Leefmilieu Brussel de maatregelen 

in het kader van het Netwerk Waakzaamheid aan 

de maatschappelijk werkers voor.  

De minder strikte voorwaarden moeten de 

OCMW's aanmoedigen om de maatregelen 

systematisch te nemen. Het lijkt mij echter 

gewaagd om te beweren dat als gevolg van die 

aanpassingen het aantal beschermde klanten is 

toegenomen.  

Of er een beroep wordt gedaan op het statuut van 

beschermde klant, heeft niet alleen met de 

bescherming op zich te maken. De beschermde 

klant moet bijvoorbeeld zijn facturen bij de sociale 

leverancier en zijn schuld bij de commerciële 

consommation faibles (2.036kWh/an en électricité 

pour un client médian). 

En outre, les obligations légales découlant de la 

législation européenne et qui incombent aux 

opérateurs commerciaux souhaitant être 

fournisseurs d'énergie sont relativement 

importantes compte tenu des responsabilités de 

ces derniers. Elles sont comparativement plus 

contraignantes pour les petits acteurs, et identiques 

pour un marché réduit tel que celui de Bruxelles 

ou pour des marchés plus vastes.  

Brugel observe une hausse du prix de la facture 

d'électricité de 15 à 18% selon la classe de 

consommation, et de 16% pour la facture en gaz 

entre mars et décembre. 

Cette augmentation est structurelle sur les marchés 

belges et à envisager dans le cadre de la tension au 

niveau des unités de production d'électricité 

nucléaire et les cessations occasionnelles 

d'activités des intermédiaires du marché.  

En juin 2018, il était question de douze 

fournisseurs, dont trois actifs en Région de 

Bruxelles-Capitale. Je vous encourage à consulter 

les bulletins statistiques trimestriels du régulateur 

pour davantage de détails.  

Les différences de prix entre offres de fournisseurs 

sont marginales et le prix tout compris de 

l'électricité reste le plus bas en application dans les 

trois Régions. Le prix tout compris du gaz reste 

dans la moyenne nationale. Une nouvelle 

répartition du risque commercial entre les 

fournisseurs et les gestionnaires de réseau ne me 

paraît dès lors pas pertinente. Le découplage de la 

facture de distribution et de la facture de 

fourniture ne ferait que complexifier encore 

davantage l'organisation des marchés au détriment 

du client. 

Je suis consciente des écueils du système qui 

consiste à passer par la justice de paix pour 

autoriser la coupure : encombrement des tribunaux 

qui allonge les procédures, augmentation du coût 

de ces dernières, niveau d'endettement, 

modifications du code judiciaire qui obligent le 

juge à faire droit aux demandes, moyens de 

défense de la partie comparante. 
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leverancier kunnen betalen. Is zijn persoonlijk 

budget ontoereikend, dan krijgt hij geen 

aangepast statuut, en zal het OCMW hem 

rechtstreeks moeten bijstaan om de schuld terug te 

betalen.  

Ook als de maandelijkse terugbetalingen die de 

commerciële leverancier eist, te hoog zijn, komt 

het beschermde statuut in gevaar. Daarom heb ik 

bij de aanpassing van de ordonnanties duidelijke 

richtlijnen opgesteld voor redelijke 

afbetalingsplannen. Gezinnen moeten een 

menswaardig bestaan kunnen blijven leiden en 

een beroep kunnen doen op het statuut van 

beschermde klant.  

Als de klant recht heeft op het federale sociale 

tarief, is het statuut van beschermde klant minder 

voordelig omdat hij dan in Brussel geen 

aanspraak meer kan maken op een verlaagd 

tarief.  

Het statuut van beschermde klant kan op drie 

manieren verkregen worden: via Sibelga voor 

rechthebbenden, via Brugel op basis van het 

inkomen en via de OCMW's na een sociaal 

onderzoek. De OCMW's spelen dus al een 

belangrijke rol in de toekenning van het statuut. 

Sommige sturen hun klanten door naar Sibelga en 

Brugel als ze aan de voorwaarden voldoen. Daar 

kan ik geen invloed op uitoefenen.  

Het gewest neemt via uiteenlopende projecten 

maatregelen en verspreidt aanvullende informatie 

over de levering van energie om de gezinnen te 

begeleiden.  

Het ziet er trouwens naar uit dat de verbeteringen 

aan het statuut van beschermde klant vruchten 

beginnen af te werpen. Zo rapporteert Brugel dat 

het aantal beschermde klanten voor elektriciteit 

eind december tot 1.943 was gestegen. Of dat met 

de nieuwe ordonnantie te maken heeft, zal de 

komende maanden en jaren moeten blijken.  

Ten slotte wil ik erop wijzen dat regelgeving van 

het gewest over de energiemarkt maatregelen 

bevat om kwetsbare consumenten te beschermen. 

Die maatregelen zijn echter niet gericht op een 

aanpak van de armoede in haar geheel.  

Achter energiearmoede en betalingsproblemen 

gaan vaak veel grotere problemen schuil. Ik hoop 

Toutefois, il n'existe pas de solution alternative 

satisfaisante. Le juge de paix apporte la solution la 

moins inefficace, car elle continue de protéger les 

clients les plus vulnérables. Combinée à un statut 

de client protégé, elle permet d'envisager 

l'assainissement de la situation des ménages en 

difficulté. Cela passe par un travail important 

d'information sur l'organisation des marchés et 

l'aide aux ménages, que j'encourage le régulateur à 

réaliser.  

En juin 2018, les ordonnances gaz et électricité 

ont été modifiées en ce qui concerne les 

contraintes liées au statut de client protégé. Ces 

ajustements visent précisément à rencontrer les 

attentes que vous venez de formuler : apporter une 

aide plus efficace et plus rapide au client en cas de 

difficultés de paiement, ainsi que prévenir les 

dérapages. Ces modifications sont entrées en 

vigueur en octobre 2018. Dans la foulée, les 

nouvelles dispositions applicables ont fait l'objet 

d'une présentation approfondie aux travailleurs 

sociaux par Bruxelles Environnement, dans le 

cadre du Réseau de Vigilance. 

L’objectif de cet allègement des contraintes est 

d'encourager les centres publics d'action sociale 

(CPAS) à y recourir le plus systématiquement 

possible. Il serait cependant hasardeux d'émettre 

des hypothèses chiffrées sur l'augmentation du 

nombre de clients protégés consécutive à ces 

adaptations. 

Le recours au statut de client protégé ne dépend 

pas seulement de la qualité de la protection 

qu'offre celui-ci, car d'autres facteurs entrent en 

jeu. D'une part, le client protégé doit pouvoir 

honorer ses factures envers le fournisseur du 

dernier ressort tout en remboursant sa dette envers 

le fournisseur commercial. Si le client ne dispose 

pas d'un budget propre suffisant, le statut n’est pas 

adapté, et c’est plutôt l'aide directe du CPAS qui 

devra être requise pour le remboursement de la 

dette. 

De même, si les mensualités de remboursement 

exigées par le fournisseur commercial sont 

excessives par rapport au budget, le recours au 

statut est compromis. C'est pourquoi, dans le cadre 

des dernières modifications des ordonnances gaz 

et électricité, j'ai prévu des balises plus claires sur 

le caractère raisonnable des plans d’apurement. 

Les mensualités convenues doivent permettre aux 
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dan ook dat het statuut van beschermde klant 

kwetsbare gezinnen kan helpen om de weg te 

vinden naar diensten die hen ook op andere 

vlakken kunnen bijstaan.  

Zodra de regelgeving van kracht is, moet worden 

nagegaan of de Brusselse markt aantrekkelijk en 

competitief genoeg blijft voor de 

energieleveranciers.  

  

ménages de vivre dignement et d'espérer recourir 

à la protection du statut de client protégé.  

Par ailleurs, si le client a droit au tarif social 

fédéral, les avantages du statut de client protégé 

régional seront moindres. En effet, il ne pourra pas 

espérer de diminution de prix en devenant client 

protégé, puisqu'il bénéficie déjà du prix le plus bas 

avec le tarif social.  

Je rappelle que la reconnaissance du statut se fait 

selon trois voies : Sibelga pour les ayants droit, 

Brugel sur la base des critères de revenus et les 

CPAS à la suite d'une enquête sociale. Donc, les 

CPAS jouent déjà un rôle très important dans 

l'octroi du statut. Certains refusent d'octroyer ce 

statut et orientent plutôt leurs usagers vers Sibelga 

et Brugel quand ils remplissent les conditions 

d'obtention par ces voies. Je ne suis pas en mesure 

de les influencer.  

À travers plusieurs projets - Infor GazElec, centre 

d'appui SocialEnergie aux travailleurs sociaux, 

financements additionnels des CPAS, groupe de 

travail énergie des dix-neuf CPAS, soutien au 

Réseau de vigilance du contentieux en matière 

d’énergie -, la Région prend des mesures et diffuse 

des informations complémentaires sur la 

fourniture d'énergie pour accompagner les 

ménages.  

Par ailleurs, il semble que l'amélioration du statut 

de client protégé commence déjà à porter ses 

fruits. Brugel rapporte, dans son baromètre sur la 

clientèle sociale publié à la fin 2018, que le 

nombre de clients protégés pour l'électricité voit 

sa courbe s'infléchir et augmenter pour atteindre 

1.943 ménages à la fin du mois de décembre. 

Peut-être est-ce lié à la mise en œuvre de la 

nouvelle ordonnance. Cette observation devra être 

confirmée dans les mois et années à venir si nous 

voulons en tirer des conclusions probantes.  

Enfin, je rappelle que si la législation régionale 

relative à l'organisation des marchés d'énergie 

prévoit des mesures pour protéger les 

consommateurs vulnérables, elle n'a pas pour 

vocation d'apporter une solution au défi plus large 

de la pauvreté.  

La précarité énergétique et les difficultés de 

paiement ne recouvrent, dans la grande majorité 
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des cas, qu'une part infime de difficultés bien plus 

importantes, mais elles sont souvent révélatrices. 

Dans ce contexte, j'espère que le statut de client 

protégé, tel qu'il a été ajusté, permettra à certaines 

familles de s'orienter davantage vers des services 

qui ont pour vocation de leur apporter de l'aide et 

du soutien.  

Je souhaite que la législation telle qu'adoptée et 

dont la mise en œuvre est en cours fasse l'objet 

d'une évaluation une fois terminés nos travaux. 

Elle portera sur le maintien d'un degré suffisant 

d'attractivité et de compétitivité du marché 

bruxellois pour les opérateurs privés.  

  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- In Brussel leven 70.000 gezinnen in 

energiearmoede, terwijl 0,3% een beschermd 

statuut geniet. Volgens de gegevens waarover ik 

beschik, gaat het om 2.670 gezinnen, maar 

volgens u zijn het er slechts 1.943.  

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Dat aantal zou aan het toenemen zijn.  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Dat neemt niet weg dat 0,3% heel weinig 

is.  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Te weinig, daar ben ik het mee eens.  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Mijn interpellatie is gebaseerd op 

ernstige onderzoeken. Het lijkt wel of sommigen 

hier de publicaties van Brugel in twijfel proberen 

te trekken. Daarmee helpen ze mensen in 

moeilijkheden ook niet.  

Ik heb de indruk dat deze regering de federale 

overheid altijd met de vinger wijst, als ze zelf geen 

oplossing heeft. De Brusselaars verdienen beter.  

  

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- J'entends que 

70.000 ménages bruxellois seraient touchés par la 

précarité énergétique, et que 0,3% des ménages 

dépendent du fournisseur social et sont protégés 

de la coupure.  

Selon les chiffres dont nous disposons, cela 

correspond à 2.670 ménages, mais vous dites qu'il 

n'y en a que 1.943. Le nombre de ménages 

protégés contre la coupure et bénéficiant du statut 

de client protégé est donc encore moins élevé que 

ce que nous pensions.  

Mme Céline Fremault, ministre.- Selon les 

premières informations, ce chiffre est en train de 

remonter.  

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Un taux de 

0,3%, cela reste très faible, même s'il remonte 

légèrement.  

Mme Céline Fremault, ministre.- Cela reste trop 

peu, je vous rejoins sur ce point.  

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Je ne pense 

donc pas être dans la caricature lorsque je cite ces 

chiffres, et je suis assez surprise de la cécité de 

certains ici présents.  

En outre, tous les éléments que j'ai cités ressortent 

d'analyses sérieuses. Certains tenteraient-ils de 

remettre en cause ce que Brugel a publié ? Cela 

me surprend également. J'y vois une caricature 

d'angélisme à laquelle je ne peux adhérer, car elle 

n'aide aucunement les personnes en difficulté.  

Pour conclure, j'estime que cette majorité atteint le 



31 I.V. COM (2018-2019) Nr. 78 02-04-2019 C.R.I. COM (2018-2019) N° 78  

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2018-2019 

 

point Godwin en se tournant systématiquement 

vers le pouvoir fédéral quand elle ne trouve pas de 

réponse au niveau régional. Ce débat mérite mieux 

et les Bruxellois, aussi !  

  

Mevrouw Kenza Yacoubi (PS) (in het Frans).- 

Het was niet mijn bedoeling om het debat opnieuw 

te starten. Om adequaat te kunnen reageren, 

moeten we wel weten welke factoren een rol 

spelen in deze problematiek.  

We moeten weten hoe kansarme personen met 

schulden onopgemerkt kunnen blijven. Voor de PS 

moeten de Brusselse consumenten zo veel mogelijk 

op gelijke voet worden behandeld.  

Wij staan niet vijandig tegenover de markt of de 

leveranciers. De vrijmaking van de energiemarkt 

is een feit, waar we niet op terugkomen, maar het 

gewest moet er wel op toezien dat de energiemarkt 

zo rechtvaardig mogelijk gereguleerd wordt.  

- Het incident is gesloten.  

(Mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitter, treedt 

opnieuw als voorzitter op)  

  

Mme Kenza Yacoubi (PS).- Dans mon 

intervention, j'ai bien dit que nous n’allions pas 

refaire le débat ici. Cependant, il importe 

d'identifier les facteurs qui interviennent dans 

cette problématique, sous peine de passer à côté 

des réponses que nous pouvons apporter en 

Région de Bruxelles-Capitale.  

Le défi majeur consiste à comprendre comment 

des personnes et des familles précarisées passent à 

travers les mailles du filet, à définir une approche 

qualitative, sociale et sociologique de la question, 

et à identifier les intérêts des Bruxellois. Pour mon 

groupe, il est impératif de défendre les Bruxellois 

en tant que consommateurs et de faire en sorte 

qu'une majorité d'entre eux soient traités de 

manière équitable.  

Notre approche n'est en aucun cas hostile au 

marché et aux fournisseurs. La libéralisation du 

marché de l'énergie est un fait sur lequel nous ne 

reviendrons pas, mais nous devons néanmoins 

veiller à le réguler de la manière la plus juste 

possible.  

- L'incident est clos.  

(Mme Viviane Teitelbaum, présidente, reprend 

place au fauteuil présidentiel)  

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

EVELYNE HUYTEBROECK  

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

betreffende "de aankondiging betreffende 

openluchtbaden in Brussel". 

  

INTERPELLATION DE MME EVELYNE 

HUYTEBROECK 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

concernant "l'annonce faite concernant la 

baignade en plein air à Bruxelles".  
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Mevrouw Evelyne Huytebroeck (Ecolo) (in het 

Frans).- Op 1 maart kondigde u in Le Soir een 

proefproject aan om deze zomer zwemmen toe te 

laten in zes vijvers. Dat lokte veel reacties uit. 

Sommige Brusselaars zijn verheugd, maar er zijn 

ook verenigingen of groepen die zich zorgen 

maken over het natuurlijke evenwicht en de 

biodiversiteit van de vijvers.  

Het initiatief biedt Brusselaars de kans om in de 

zomer elders dan in een zwembad te zwemmen. 

Net zoals voor onze parken en het Zoniënwoud 

geldt in het geval van de Brusselse vijvers dat we 

recreatief gebruik verzoenen met respect voor de 

natuur. Dat is niet gemakkelijk in een 

dichtbevolkte stad.  

We mogen niet improviseren. Het openstellen van 

zwemvijvers moet behoorlijk worden gefinancierd. 

Aankondigingspolitiek is uit den boze, want dat 

zou negatieve gevolgen kunnen hebben en zou 

jammer zijn voor wie er echt naar uitkijkt om in 

een vijver te zwemmen.  

U had het over een studie van Leefmilieu Brussel 

over de kwaliteit van het water van de 

zwemvijvers. De bacteriologische analyses zouden 

eerder positief zijn. Gaat het om de studie die 

werd uitgevoerd in samenwerking met Pool is 

Cool? Heeft deze vereniging de opdracht 

gekregen om de kwestie verder uit te diepen en 

gerichte voorstellen voor evenementen uit te 

werken?  

De studie blijkt alleen over de kwaliteit van het 

water te gaan, wat niet volstaat. Werden ook de 

mogelijke gevolgen voor de biodiversiteit 

onderzocht? Er is een uitgebreide studie nodig 

waarin alle aspecten onderzocht worden. Dat is 

een van de punten die ook door de vereniging 

Natagora werden aangehaald.  

Het evenwicht van onze vijvers is zeer kwetsbaar. 

In sommige vijvers is de normale biodiversiteit 

nog maar net hersteld. Als dit experiment niet 

goed wordt uitgevoerd, kan het de langdurige 

inspanningen op het gebied van 

milieubescherming in gevaar brengen. We weten 

allemaal dat onze steden onder grote druk staan, 

meer nog dan het platteland.  

Aan sommige van de genoemde vijvers, zoals de 

Pedevijver in Anderlecht, wordt nog gewerkt. 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Dans Le 

Soir du 1er mars, vous avez annoncé une 

expérience pilote de nage dans six plans d'eau 

durant l'été. Cette annonce a suscité de 

nombreuses réactions, principalement sur les 

réseaux sociaux, d'une part de Bruxellois, ravis de 

cette possibilité qui répond à leur demande de 

profiter des étangs, et d'autre part d'associations ou 

de groupements inquiets des répercussions que 

pourrait avoir cette initiative sur l'équilibre naturel 

et la biodiversité de ces plans d'eau. Je conviens 

qu'en la matière, il est toujours très compliqué de 

trouver un équilibre entre ces deux points de vue. 

Je trouve l'initiative intéressante. Elle répond à 

une demande des Bruxellois qui souhaitent se 

baigner ailleurs qu'en piscine durant l'été. Cette 

demande, formulée depuis plusieurs années, a fait 

l'objet d'analyses. Comme pour nos parcs et notre 

Forêt de Soignes, il est important de s'efforcer de 

concilier les activités humaines et de 

divertissement avec le respect de ces lieux 

naturels. Mais il n'est pas facile de respecter cet 

équilibre en ville, où la concentration de la 

population est importante. 

Cette expérience intéressante ne peut pas être 

improvisée, privée de financement ou limitée à un 

effet d'annonce. Cela pourrait avoir des 

conséquences néfastes et mettre un terme 

prématuré à l'initiative. Il serait aussi dommage de 

décevoir celles et ceux qui comptent véritablement 

sur une baignade naturelle. 

Vous mentionnez une étude, réalisée par Bruxelles 

Environnement, sur la qualité phytosanitaire des 

étangs susceptibles d'accueillir les nageurs et 

nageuses. Elle comporte des analyses 

bactériologiques et ses conclusions seraient plutôt 

positives. S'agit-il de l'étude réalisée en 

collaboration avec le groupement Pool is Cool, qui 

milite pour ce type d’initiative ? Cette association 

a-t-elle été mandatée pour aller plus loin dans 

l'étude, en proposant des événements ciblés ?  

Il apparaît que cette étude n'aborde qu'un seul 

aspect : la qualité de l'eau. Or ce n'est pas 

suffisant. Y a-t-il une autre étude qui aborde les 

conséquences possibles sur la biodiversité de ces 

plans d'eau ? Il me semble qu'il faudrait une étude 

globale qui examine tous les aspects. C'est l'un des 

points soulevés par l'association Natagora. 
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Volgens een deskundige is de vijver van het 

Terkamerenbos dan weer veeleer een siervijver 

dan een zwemvijver. 150 jaar geleden werd de 

bodem ondoordringbaar gemaakt met kleilagen 

die door middel van takken werden verstevigd. 

Die wapening blijft perfect bewaard zolang ze niet 

wordt vertrappeld.  

Omdat de vijver kunstmatig is en niet door 

bronnen wordt gevoed, moet er leidingwater 

worden gebruikt en is de diepte beperkt tot een 

meter. Dat lijkt me onvoldoende om in te 

zwemmen.  

Bovendien bestaan de randen van dit bassin uit 

een metselwerk van 1,50 m hoog. Bijgevolg 

zouden ze gedeeltelijk moeten worden opgevuld 

met grof zand om een klein strandje te creëren en 

de kleibodem te beschermen tegen vertrappeling. 

Daardoor zouden de totale hoeveelheid water en 

de diepte van de vijver echter afnemen.  

Sinds de restauratie van het park wordt de vijver 

ook gevoed door het afvloeiingswater van enkele 

omliggende wegen om het chronische watertekort 

op te lossen. Daarbij wordt een afscheider voor 

lichte vloeistoffen gebruikt.  

In de veronderstelling dat het metselwerk tot 

bovenaan waterdicht is, kunnen we het 

waterniveau dus met maximum 50 cm verhogen, 

wat nog steeds te weinig is voor een zwemvijver.  

Zonder bescherming van de kleilaag zouden 

enkele zwemmers in de vijver al volstaan om het 

water onmiddellijk troebel te maken. Ook bestaat 

het risico dat de bodem niet meer langer 

ondoorlaatbaar zou zijn en dat de fauna en flora 

worden verstoord.  

Zoals u opmerkt, moet u ook een overeenkomst 

sluiten met de gemeenten, vooral wanneer de 

vijvers zich niet in zones van Leefmilieu Brussels 

bevinden, zoals het Terkamerenbos. Hebt u 

contact opgenomen met de gemeenten? Hebben zij 

als beheerders van sommige van deze vijvers op 

dit vlak garanties gegeven? Ook de algemene 

politieverordening moet worden gewijzigd, wat 

enige tijd zal vergen.  

Een van de geselecteerde locaties is het kanaal, 

ter hoogte van het Centrum voor Onderricht en 

L’équilibre de nos étangs est très fragile. Certains 

viennent seulement de retrouver la qualité de leur 

biodiversité, et cette expérience, si elle n'est pas 

bien menée, pourrait mettre à mal un long travail 

de préservation. Nous le savons, nos villes, encore 

plus que nos espaces ruraux, sont soumises à de 

fortes pressions. 

Pour certains étangs cités, par exemple celui de la 

Pede à Anderlecht, des travaux, notamment 

d'égouttage, sont en cours ou en voie 

d'achèvement. L'étang du Bois de la Cambre est 

également cité. Un expert a réagi à ce sujet. Pour 

lui, il s'agit là de ce qu'on pourrait appeler une 

baignade décorative, et non véritablement un 

étang. Son étanchéité est assurée depuis 150 ans 

par un fond constitué d'une alternance de couches 

d'argile et de branchages qui agissent comme 

l'armature de l'argile dans laquelle ils se 

conservent parfaitement tant qu'on ne les piétine 

pas. 

Comme l'étang est artificiel et dénué de sources, la 

quantité d'eau de ville qui le remplit a été limitée 

au minimum, à savoir à un mètre de profondeur. 

Cela me semble peu pour permettre la baignade. 

En outre, les bords de ce bassin sont en 

maçonnerie de 1,50m de haut et ils devraient donc 

être partiellement remblayés au gros sable afin de 

créer une petite plage et de protéger l'argile du 

piétinement. Cependant, de tels aménagements 

réduiraient le volume total d'eau et la profondeur 

utile. 

Depuis la restauration du parc au début des années 

2000, l'étang est également alimenté par les eaux 

de ruissellement de certaines voiries qui 

l'entourent, moyennant un séparateur 

d'hydrocarbures qui vise à compenser son déficit 

chronique en eau. 

À supposer donc que le mur soit étanche jusqu'à 

son sommet, on ne pourrait gagner qu'environ 

50cm de profondeur en augmentant le niveau 

d'eau, ce qui reste trop peu pour un étang de nage. 

Par ailleurs, l'utilisation de l'étang sans protection 

de la couche d'argile troublerait immédiatement 

l'eau, même si seuls quelques nageurs étaient 

présents. Par conséquent, il existerait un risque 

d'endommager cette précieuse étanchéité et de 
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Opzoekingen der Voedings- en Chemische 

Industrie (Ceria). U hebt daarover contact met de 

havenautoriteiten. Er moet wellicht ook een en 

ander worden geregeld in verband met de 

doorvaart van binnenschepen en andere boten.  

Drie jaar geleden hebben een aantal van ons daar 

een plons gewaagd. In het kanaal springen lukt 

wel, maar je moet er ook weer uit. Omdat de 

oevers van het kanaal beschermd zijn, kan je 

echter niet overal terug aan wal. Waar het wel is 

toegestaan, is het allesbehalve gemakkelijk. Ik 

hield er drie gebroken ribben aan over.  

Het artikel vermeldt een tekst waarin sprake zou 

zijn van een algemeen zwemverbod in het Brussels 

Gewest. Als dat verbod in een ordonnantie staat, 

lijkt het niet haalbaar om die nog voor de zomer te 

wijzigen, laat staan voor de verkiezingen. Hoe 

zouden de gemeenten dan zowel de 

politieverordening als de ordonnantie kunnen 

omzeilen?  

U zei dat het volstond om het aantal zwemmers te 

beperken. Die zouden alleen in het weekend in 

bepaalde vijvers mogen zwemmen. U verwees ook 

naar een reserveringssysteem, online of ter 

plaatse. De procedure lijkt omslachtig. Wordt 

deze reservering via Leefmilieu Brussel of via de 

gemeenten gemaakt? Is er al een website gepland? 

Komt er een informatiecampagne? De zomer 

begint immers over drie maanden.  

Wordt ter plaatse gecontroleerd of zwemmers zich 

hebben ingeschreven? Zal daar personeel voor 

zijn? Welk budget wordt er voor de hele operatie 

uitgetrokken?  

Zijn er voor de veiligheid van zwemmers, en 

vooral kinderen, redders? Wie zou ze in dienst 

nemen?  

Komen er douches?  

Wordt er een duidelijk reglement voorbereid, dat 

bijvoorbeeld in een verbod op zonnebrandcrèmes 

voorziet?  

Als zo'n project, hoe aantrekkelijk ook, haalbaar 

moet zijn en aan de vereisten voor mens, fauna en 

flora moet voldoen, moet het ernstig worden 

aangepakt en de steun van de betrokken partijen 

perturber la faune et la flore aquatiques.  

Comme vous le soulignez, il vous faudrait 

également conclure un accord avec les communes, 

en particulier lorsque les étangs ne sont pas situés 

dans des sites de Bruxelles Environnement, 

comme celui du Bois de la Cambre. Des contacts 

ont-ils été pris avec les communes ? Celles-ci 

étant gestionnaires de certains de ces étangs, ont-

elles apporté des garanties à cet égard ? Le 

règlement général de police devrait en outre être 

modifié, ce qui demande un certain temps.  

L'un des sites retenus serait le canal près du 

Centre d'enseignement et de recherches des 

industries alimentaires et chimiques (Ceria). Là 

encore, vous avez noué des contacts avec les 

autorités du port. Mais j'imagine qu'il convient 

aussi de s'accorder avec le passage des péniches et 

des autres bateaux. 

Il y a trois ans, nous avons été plusieurs à sauter 

dans le canal et je peux vous dire d'expérience 

qu'il ne suffit pas d'y plonger, il faut aussi en 

remonter ! Or, les berges du canal étant protégées, 

on ne peut pas remonter où l'on veut et, là où c'est 

autorisé, c'est tout sauf aisé. Remonter sur le 

ponton m'a valu trois côtes cassées ! 

L'article mentionne un texte contenant une 

interdiction généralisée de la baignade dans la 

Région. S'il s'agit d'une ordonnance, le délai 

semble très court pour la modifier avant l'été, 

d'autant plus avant les élections. Comment serait-

il dès lors possible de contourner à la fois les 

communes, le règlement de police et 

l'ordonnance ? 

Enfin, vous indiquiez qu'il s'agit de limiter le 

nombre de baigneurs, lesquels ne pourraient se 

baigner dans ces lieux que durant le week-end. 

Vous mentionnez une réservation sur l'internet et 

une autre sur place. La procédure s'annonce 

lourde. Cette réservation se ferait-elle via 

Bruxelles Environnement ou via les communes ? 

Un site internet est-il déjà prévu ? Une campagne 

d'information est-elle en passe d'être lancée ? 

L'été, c'est dans trois mois... 

Comment le contrôle des inscriptions se fera-t-il 

sur place ? Par un personnel engagé pour effectuer 

ces contrôles ? Un budget est-il prévu pour toute 
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krijgen. Anders is het een maat voor niets.  

  

l'opération ? À combien s'élève-t-il ? 

De même, pour la sécurité des baigneurs, et 

principalement des enfants, des équipes de 

maîtres-nageurs sont-elles prévues ? Qui les 

engagerait ? 

Des infrastructures de douche sont-elles prévues ? 

Une réglementation très claire est-elle en 

préparation, comme l'interdiction de crème 

solaire ? 

Un tel projet, aussi séduisant soit-il, s'il veut être 

réalisable et combiner toutes les exigences 

requises tant pour les êtres humains que pour la 

faune et la flore, doit être considéré avec sérieux 

et professionnalisme et rassembler l'adhésion des 

différentes parties concernées. À défaut, ce ne 

serait malheureusement qu'un coup dans l'eau !  

  

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Dit 

onderwerp ligt mij na aan het hart. Ik heb er al 

meerdere interpellaties over ingediend, ook toen 

mevrouw Huytebroeck nog minister was.  

In Brussel is er behoefte aan plaatsen waar je in de 

openlucht kunt zwemmen, zoals 

openluchtzwembaden of zwemvijvers. Een andere 

belangrijke bekommernis is het behoud van de 

biodiversiteit en van de natuur in de stad. Dat zijn 

twee tegenstrijdige belangen.  

Sommige organisaties vinden dat er niet in vijvers 

mag worden gezwommen. Andere organisaties, 

zoals Pool is cool en Big Jump, vinden dat je 

absoluut in de openlucht moet kunnen zwemmen. 

Big Jump organiseert elk jaar in juli een 

evenement waarbij alle deelnemers in het water 

duiken om die behoefte onder de aandacht te 

brengen.  

Het lijkt misschien moeilijk om beide 

doelstellingen met elkaar te verzoenen, maar toch 

is dat perfect haalbaar, ook in Brussel. 

Zwemvijvers zijn makkelijker aan te leggen in 

meer landelijke gemeenten, maar we zien ze 

ondertussen in alsmaar meer steden in Europa. We 

hoeven zelfs niet ver te zoeken. Zowel Antwerpen, 

Mechelen, Sint-Niklaas als Gent hebben 

zwemvijvers. Ik ben er zeker van dat er ook 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

J'ai déjà introduit plusieurs interpellations sur ce 

sujet qui me tient à cœur, y compris à l'époque où 

Mme Huytebroeck était ministre.  

Les Bruxellois sont demandeurs d'endroits de 

baignade en plein air, que ce soit dans des 

piscines ou des étangs ouverts à la baignade. En 

parallèle, il y a toute la question de la 

préservation de la biodiversité et de la nature en 

ville. Ces deux préoccupations sont 

contradictoires.  

Certaines organisations estiment que l'on ne doit 

pas autoriser les baignades dans les étangs. 

D'autres sont d'avis qu'il faut absolument 

autoriser les baignades en plein air. Ainsi, Big 

Jump organise chaque année un événement où les 

participants se jettent à l'eau pour attirer 

l'attention sur ce besoin.  

Concilier ces deux objectifs semble difficile, mais 

c'est pourtant possible, y compris à Bruxelles. Il 

est facile d'aménager des étangs de baignade dans 

des communes plus campagnardes, mais on en 

voit aussi de plus en plus dans des villes 

européennes. Et même tout près de chez nous : 

Anvers, Malines, Sint-Niklaas et Gand disposent 

d'étangs ouverts à la baignade. Je suis sûre que 

certaines villes wallonnes en proposent aussi. 
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voorbeelden te vinden zijn in Wallonië. Ook in 

Parijs kun je op verschillende plaatsen in de 

openlucht zwemmen. 

We zouden de goede praktijken in andere steden 

kunnen bestuderen om na te gaan welke criteria 

belangrijk zijn voor het welslagen van die 

projecten. Ik denk met name aan de normen voor 

de kwaliteit van het water om de gezondheid van 

de zwemmers en de biodiversiteit te waarborgen 

en de veiligheidsnormen om te vermijden dat er 

slachtoffers vallen. De gemeenten en het gewest 

moeten op voorhand goed nadenken over al die 

aspecten. 

Mijn pleidooi is om alle betrokkenen rond de tafel 

te brengen. Het is belangrijk om zowel 

organisaties te horen die de bewakers van de 

biodiversiteit zijn, zoals Natagora en Natuurpunt, 

als organisaties die pleiten voor meer 

mogelijkheden om in de open lucht te zwemmen, 

zoals Pool is cool en Big Jump, als we die twee 

tegengestelde belangen met elkaar willen 

verzoenen en ook in Brussel proefprojecten willen 

organiseren.  

Ik heb uw uitspraken in de pers gelezen en ben er 

dus van overtuigd dat u ook in die richting denkt. 

Ik hoop dat er deze zomer al een proefproject kan 

starten. 

  

Même à Paris, il est possible de se baigner en 

plein air.  

Sur la base de ce qui a été mis en place dans 

d'autres villes, nous pourrions élaborer les 

critères à prendre en compte pour mener à bien 

ces projets. Je pense notamment aux normes de 

qualité de l'eau pour préserver la santé des 

baigneurs et la biodiversité et aux normes de 

sécurité pour éviter tout accident.  

Il faut réunir autour de la table toutes les parties 

concernées. Et entendre tant les organisations qui 

œuvrent à la préservation de la biodiversité que 

celles qui militent pour les baignades en plein air. 

Ce n'est que de cette manière que nous 

parviendrons à concilier les points de vue et 

organiser des projets pilotes à Bruxelles 

également.  

Pour avoir lu les entretiens que vous avez 

accordés à la presse, je pense que vous me 

rejoignez sur ce point et j'espère qu'un projet 

pilote pourra être lancé dès cet été.  

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Veel Brusselaars koesteren al lang de 

wens om in een vijver te zwemmen. Dat moet 

echter op een veilige, gezonde en 

milieuvriendelijke manier kunnen.  

Andere grote Europese steden hebben na de 

recente hittegolven voor meer zwemgelegenheid 

gezorgd. Het Brussels Gewest telt momenteel 

veertien zwembaden, die allemaal overdekt zijn. 

Alleen Océade had een openluchtzwembad. 

Daarom heb ik Leefmilieu Brussel gevraagd om 

na te gaan of het haalbaar is om zwemmen toe te 

laten in een aantal vijvers en op andere locaties in 

de openlucht.  

In de zomer van 2018 werd onderzocht of het 

water in de vijvers en andere mogelijke 

zwemzones gezond genoeg was. Tegelijkertijd 

werden ook de kenmerken van de verschillende 

Mme Céline Fremault, ministre.- Le souhait de 

pouvoir se baigner dans un étang à Bruxelles ne 

date pas d’hier. Plusieurs d'entre vous ont pris part 

à différentes initiatives en ce sens et m'ont déjà 

interpellée à ce sujet. Divers paramètres doivent 

être pris en considération pour lancer une telle 

mesure : sécurité, risques sanitaires et 

environnementaux.  

Les périodes de canicule ont montré que les 

grandes villes européennes doivent plus que 

jamais posséder des lieux de baignade sur leur 

territoire. Qu’il s’agisse de cours d’eau, d’étangs 

ou de piscines naturelles, à Paris, Londres, 

Munich et ailleurs, tous ont pris des mesures en la 

matière. La demande citoyenne est réelle et 

croissante.  

La baignade en plein air, et en particulier dans les 

étangs, fait partie d’un contexte bien plus large qui 

concerne l’offre de lieux de baignade mais aussi, 



37 I.V. COM (2018-2019) Nr. 78 02-04-2019 C.R.I. COM (2018-2019) N° 78  

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2018-2019 

 

plekken bestudeerd. 

Leefmilieu Brussel voerde die onderzoeken 

volledig onafhankelijk uit en kwam tot de 

conclusie dat er zes plekken zijn waar zwemmen in 

de openlucht mogelijk is. Daarop heb ik het 

agentschap opgedragen om deze zomer gedurende 

twee middagen of tijdens een weekend op die 

locaties een proefproject uit te voeren.  

De plekken die in aanmerking komen voor 

openluchtzwemmen zijn de Visserijvijver in 

Watermaal-Bosvoorde, een vijver bij het Rood 

Klooster in Oudergem, de Pedevijver in 

Anderlecht, de vijver in de Tuinen van de Bloemist 

in Brussel-Stad, de vijver van het Ter Kamerenbos 

in Brussel-Stad en het kanaal ter hoogte van de 

campus van het Centrum voor Onderricht en 

Opzoekingen der Voedings- en Chemische 

Industrie (Coovi) in Anderlecht.  

Het collectief Pool is Cool, dat ijvert voor 

zwemmen in de openlucht, vroeg subsidies aan om 

deze zomer tests te kunnen uitvoeren. Ze willen 

tijdens een heel kort, eenmalig en lokaal 

evenement op een omkaderde manier en met 

strikte controle nagaan of er voorzieningen 

moeten worden aangelegd om in de openlucht te 

kunnen zwemmen, zoals strandjes. De locaties zijn 

uitsluitend tijdens dat evenement toegankelijk voor 

zwemmers.  

De locaties werden op basis van meerdere criteria 

gekozen. De vijver in het Ter Kamerenbos 

bijvoorbeeld is niet natuurlijk en doet nu al dienst 

voor recreatie. Uit het onderzoek bleek dat de 

waterkwaliteit er goed is, al is de vijver niet 

geschikt voor zwemwedstrijden.  

Uit de dieptemetingen bleek dat de kleilaag op de 

bodem dertig centimeter dik is en onder twintig 

centimeter modder zit. Die lagen zullen niet 

worden aangetast als er twee middagen na elkaar 

in de vijver wordt gezwommen. Bovendien zijn er 

in het kader van het project een aantal 

voorzorgsmaatregelen genomen.  

Om te beginnen is er een milieuvergunning 

klasse 2 nodig. Bovendien wordt vooraf nagegaan 

wat de milieueffecten van het project zullen zijn. 

Voor en na het evenement wordt een staat van de 

omgeving opgemaakt en wordt de waterkwaliteit 

plus globalement, d’îlots de fraîcheur à Bruxelles. 

La Région bruxelloise compte actuellement 

quatorze piscines publiques sur son territoire, et 

toutes sont couvertes. Seul le parc aquatique 

Océade possédait une piscine en plein air.  

C’est dans ce cadre que j’ai demandé à Bruxelles 

Environnement d’étudier la faisabilité de la 

baignade dans une série d’étangs et d'autres lieux 

qui pourraient s’y prêter.  

Une étude sur l’état sanitaire des étangs et d'autres 

zones de baignade potentielles a été menée dans 

des conditions similaires à celles d’une prévisible 

saison de baignade, soit l’été 2018 entre juin et 

septembre, mais sans la présence de baigneurs. 

La campagne d’échantillonnage, d’analyse et 

d’étude a notamment porté sur la turbidité de 

l’eau, la présence de bactéries salmonelles, 

d'entérocoques intestinaux, etc. Une étude sur les 

caractéristiques des différents lieux a été menée en 

parallèle : profondeur, superficie, mesures de 

protection, utilisation actuelle, alimentation…  

Bruxelles Environnement a réalisé ces études en 

toute indépendance. Celles-ci ont permis 

d'identifier six lieux qui, potentiellement, se 

prêtent à la baignade. J’ai donc chargé Bruxelles 

Environnement d’étudier la possibilité d’organiser 

des tests de baignade d’une durée de deux après-

midi ou d’un week-end sur ces sites cet été.  

Les sites identifiés sont : 

- l’étang des Pêcheries à Watermael-Boitsfort ; 

- l’étang 3 du Rouge-Cloître à Auderghem ; 

- l’étang de la Pede à Anderlecht ; 

- le bassin des Jardins du fleuriste sur le territoire 

de la Ville de Bruxelles ; 

- l’étang du Bois de la Cambre sur le territoire de 

la Ville de Bruxelles ; 

- le canal à hauteur du campus du Centre 

d'enseignement et de recherches des industries 

alimentaires et chimiques (Ceria) à Anderlecht.  
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onderzocht. Ten slotte zal een onafhankelijk 

erkend studiebureau een evaluatie uitvoeren.  

Om het milieu te beschermen en de impact van het 

evenement zo klein mogelijk te houden, komen er 

drijvende pontons om te voorkomen dat de oevers 

worden betreden en om de toegang tot het water te 

bevorderen. Chemische producten, zoals 

zonnecrème en douchegel, zijn verboden.  

Om de veiligheid van de zwemmers te garanderen, 

wordt slechts een beperkt aantal personen 

toegelaten. Zij zwemmen onder toezicht van 

redders.  

Er komt een website waarop Brusselaars die 

willen deelnemen, zich kunnen registreren. Dat 

maakt de organisatie van het evenement 

eenvoudiger.  

De vzw neemt de volledige organisatie van de 

weekends, die in totaal iets meer dan 

100.000 euro zal kosten, voor haar rekening. 

Het overleg met de betrokken gemeenten en met 

de Haven van Brussel loopt nog. Ik weet nog niet 

hoe zij tegenover het project staan. Er is niet 

alleen een milieuvergunning nodig, de gemeenten 

moeten ook het verbod om te zwemmen in vijvers 

en dergelijke opheffen voor dat specifieke 

evenement. Een echte informatiecampagne kan 

pas van start gaan wanneer er duidelijke 

akkoorden zijn en de subsidieovereenkomst 

ondertekend is.  

Wettelijke belemmeringen zijn er niet. In geen 

enkele wettekst staat een formeel verbod om in 

vijvers te zwemmen. Er is zelfs een specifieke 

reglementering voor zwemwaters. De testdagen 

dienen om uit te maken of de plekken in het kader 

van de reglementering passen.  

Daarnaast komen er specifieke gedragsregels 

voor de evenementen zelf, die op de website en 

aan het onthaal van elk evenement te raadplegen 

zullen zijn. 

De vzw die instaat voor de organisatie, 

controleert de inschrijvingen en zorgt voor 

toezicht en de aanwezigheid van het Rode Kruis. 

Leefmilieu Brussel zal gedurende de hele 

testperiode wekelijks de waterkwaliteit 

Le collectif Pool is Cool, qui milite pour la 

réintroduction de la baignade publique en plein 

air, a introduit une demande de subsides en vue 

d’organiser des tests au cours de l'été prochain.  

L’objectif est d'étudier, sur un événement très 

court, ponctuel et localisé, la capacité des sites 

d'allier baignade et respect de la biodiversité. Il 

s’agit de tester la baignade en plein air de façon 

encadrée et très contrôlée et de voir si des 

aménagements sont nécessaires - remblais, plage, 

dispositifs temporaires tels que pontons et 

échelles. Les sites seront donc équipés uniquement 

le temps de l'événement, et pas durant tout l'été.  

Chaque site a été sélectionné sur la base de 

plusieurs critères. L'étang du Bois de la Cambre, 

par exemple, est artificiel et propose déjà de 

nombreuses activités récréatives. C'est un 

important pôle récréatif. Selon les analyses 

effectuées, l'eau y est d'une bonne qualité globale, 

bien qu'elle ne permette pas la pratique de la nage 

sportive.  

Concernant les craintes relatives à la couche 

d'argile, les données de bathymétrie montrent 

qu'elle fait 30cm d'épaisseur et se trouve sous 

20cm de vase. L'étang a été curé en 2014 à l'aide 

de pelleteuses, sans qu'il y ait eu de problème 

d’étanchéité. Le piétinement d’un nombre limité 

de baigneurs, le temps de deux après-midi, ne 

présentera pas de risques de dégradation. Il ne faut 

pas imaginer que l'étang sera ouvert tout l'été. Il 

s'agit uniquement d'un test en situation réelle. 

Dans le cadre du projet, des précautions ont été 

prises.  

Premièrement, le projet de journées de test fera 

l'objet d'un permis d'environnement de classe 2. 

Une évaluation appropriée des incidences sur 

l'environnement sera préalablement réalisée pour 

les zones Natura 2000, mais aussi pour les autres 

sites. Un état des lieux et une analyse de l'eau 

seront effectués avant et après l'événement. Enfin, 

une évaluation appropriée sera menée par un 

bureau d'études agréé indépendant.  

Deuxièmement, afin de protéger le milieu et de 

minimiser l’impact de l'événement, un travail sera 

mené sur le site. Des pontons flottants seront mis 

en place pour éviter le piétinement des berges et 

faciliter l’accès à l’eau. Les produits chimiques 

tels que les crèmes solaires et les gels douches 
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controleren. 

Als de Brusselaars de kans krijgen om in een 

natuurlijke omgeving te zwemmen, zal het in de 

stad aanwezige water voor hen alleen maar meer 

waarde krijgen. 

Mevrouw Maes, het gaat om tests in een 

natuurlijke omgeving, niet om de aanleg van 

openluchtzwembaden met een biologische filter.  

Dit project is vergelijkbaar met de zwemvijver in 

Hofstade, waar vroeger veel Brusselaars gingen 

zwemmen. De situatie wordt live en met veel 

omkadering gevolgd en geanalyseerd.  

De haalbaarheid van zwemmen in de Brusselse 

vijvers moet worden getest. Ik hoop dat het in 

goede omstandigheden zal lukken.  

  

seront proscrits.  

Afin d'assurer la sécurité des baigneurs, le nombre 

de ceux-ci pouvant nager simultanément sera 

limité et des maîtres-nageurs seront présents.  

En vue de faciliter l’organisation de ces journées, 

une plate-forme internet sera mise en place et 

permettra aux citoyens de s’enregistrer à l’avance 

pour participer aux journées de baignade. Le 

nombre de baigneurs sera limité. 

La prise en charge complète de ces week-ends par 

l'asbl comprendra les études à réaliser, la création 

du site internet, la location de matériel et de 

véhicules, ainsi que l’engagement de personnel. 

Elle s’élèvera à un coût total d'un peu plus de 

100.000 euros.  

Les contacts avec les communes concernées et le 

Port de Bruxelles sont en cours. Leurs positions 

officielles sont encore attendues. Un permis 

d’environnement sera nécessaire, mais il 

conviendra en outre de lever l’interdiction de se 

baigner dans les étangs, fontaines, etc., imposée 

par les règlements généraux de police. Cette levée 

d’interdiction passera par une décision du 

bourgmestre pour l'événement spécifique en 

question et la période déterminée du test. Une 

réelle campagne d’information ne pourra 

véritablement débuter que lorsque ces contacts 

auront abouti à des accords fermes et que la 

convention de subsides aura été signée.  

La législation n’est en tout cas pas un obstacle. Si 

des dérogations doivent être sollicitées pour lever 

l’interdiction posée par le règlement général sur la 

protection des données (RGPD), aucun texte 

n’interdit formellement la baignade. Il existe 

même une réglementation spécifique sur les eaux 

de baignade. Les journées de test doivent 

justement permettre d’évaluer la possibilité de 

s’inscrire dans le cadre de cette réglementation. 

Au-delà de cette réglementation, des règles de 

conduite propres à ces événements seront établies, 

qui seront rappelées sur le site internet ainsi que 

dans le kiosque d’accueil présent sur chaque 

événement. 

Le contrôle des inscriptions sera du ressort de 

l’asbl chargée de l’organisation. Celle-ci prévoira 
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également un service de gardiennage, ainsi que la 

présence de la Croix-Rouge. 

En ce qui concerne le contrôle de la qualité de 

l’eau, Bruxelles Environnement réalisera des 

analyses de manière hebdomadaire tout au long de 

la période de test. 

La baignade en zone naturelle constituera une 

étape supplémentaire de l’appropriation par les 

Bruxellois de la plus-value de l’eau en ville. 

Mme Maes, il s'agit de mettre des tests en place en 

zone naturelle, et pas de réaliser des piscines à ciel 

ouvert avec filtration biologique. 

Notre projet est comparable à celui du lac 

d'Hofstade, qui était jadis la plage des Bruxellois. 

La qualité de l'eau sera contrôlée en permanence. 

La situation sera suivie en temps réel, de manière 

très cadrée (nombre de baigneurs, tests, zones de 

baignade, sécurité, produits prohibés ou non), puis 

analysée. 

Cette possibilité, en faveur de laquelle vous avez 

tous plaidé pendant des années, doit être testée. 

Nous devons aller jusqu'au bout du processus 

avant de nous prononcer sur la faisabilité de 

l'exercice. J'espère qu'il s'avérera possible, et dans 

de bonnes conditions.  

  

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (Ecolo) (in het 

Frans).- Ik blijf mij zorgen maken, want wat werd 

aangekondigd, stemt niet overeen met wat u hier 

vertelt, al zult u wellicht zeggen dat we niet alles 

moeten geloven wat de kranten schrijven.  

Veel Brusselaars zijn verheugd omdat ze denken 

dat ze de hele zomer lang in heel wat vijvers 

zullen mogen zwemmen, terwijl dat maar enkele 

dagen mogelijk zal zijn, met een strakke 

omkadering en voor slechts enkele zwemmers. Er 

zullen problemen ontstaan omdat mensen 

teleurgesteld worden.  

Hoe wordt de maatregel uitgevoerd? Zorgt de vzw 

voor de website? Moeten kandidaat-zwemmers 

zich daar inschrijven en vervolgens toestemming 

vragen om op een bepaalde dag in een bepaalde 

vijver te mogen zwemmen?  

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Je reste 

inquiète, car l'annonce qui a été faite a ouvert les 

vannes aux interprétations des uns et des autres, et 

elle ne correspond pas à ce que vous nous 

expliquez aujourd'hui. Vous me direz que les titres 

de journaux sont toujours réducteurs et 

caricaturaux. 

Les citoyens se réjouissent, car ils pensent qu'ils 

pourront nager tous les jours de l'été, dans 

beaucoup d'étangs, tous en même temps. Il faut 

lire tout l'article pour découvrir qu'il y a des 

balises au projet. Vous nous confirmez que seules 

quelques journées sont concernées par cette 

expérience, très encadrée, et qu'elle ne concernera 

que quelques baigneurs. Une déception va 

inévitablement surgir. Il y aura des problèmes. 

La concrétisation de la mesure me tracasse. Ce site 

sera-t-il mis en place par l'association en 

question ? Les gens devront-ils s'inscrire sur 



41 I.V. COM (2018-2019) Nr. 78 02-04-2019 C.R.I. COM (2018-2019) N° 78  

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2018-2019 

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Zou u deze maatregelen niet hebben 

genomen?  

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (Ecolo) (in het 

Frans).- Er zal een test plaatsvinden op een 

bepaalde locatie en in een bepaald kader. Dat is 

niet wat er aanvankelijk werd aangekondigd. Ik 

vrees dan ook voor frustratie, teleurstelling of 

organisatieproblemen.  

  

internet et ensuite se présenter pour demander la 

permission d'aller nager dans l'étang, tel jour, de 

telle à telle heure ?  

Mme Céline Fremault, ministre.- Vous ne 

l'auriez pas fait ? 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Cela n'a 

pas été annoncé comme une phase de test dans un 

endroit bien précis et bien cadré. Je crains donc la 

frustration, la déception ou des problèmes 

d'organisation. 

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Vindt u het project een goed idee of niet? 

De heer Pinxteren en mevrouw Maes vragen al 

jaren om een dergelijke test. Nu komt die er 

eindelijk.  

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (Ecolo) (in het 

Frans).- Ik sta ook achter een test, maar ik vernam 

dat de gemeenten en de verenigingen niet goed 

werden geïnformeerd en niet werden 

geraadpleegd. Met wat aanvankelijk werd 

aangekondigd, wordt de indruk gewekt dat er deze 

zomer altijd en overal kan worden gezwommen in 

de Brusselse vijvers. Daarmee wekt u 

verwachtingen die niet zullen worden ingelost en 

frustraties zullen opwekken.  

Ik betwijfel ook of het project haalbaar is. Is het 

mogelijk om binnen de twee maanden een 

milieuvergunning te krijgen? 

Als het kan, zal ik in juni als eerste een duik 

nemen! 

- Het incident is gesloten. 

  

Mme Céline Fremault, ministre.- Mais êtes-vous 

favorable ou non au projet ? J'ai entendu, pendant 

des années, en nos murs, M. Pinxteren et Mme 

Maes demander que la mesure soit testée. C'est 

exactement ce que je fais aujourd'hui.  

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Certes, je 

soutiens aussi l'idée d'un test. Mais j'entends par 

ailleurs que les communes ne sont pas 

véritablement au courant pour le moment, pas plus 

que les associations, qui n'ont pas été consultées. 

Il y a différents types de test. Or, cette annonce 

donne la fausse impression que tout le monde 

pourra aller nager partout et tout le temps. C'était 

une imprudence de communiquer à ce sujet de 

cette façon, en ouvrant la porte à des attentes qui 

seront grandement frustrées.  

Je doute également de la faisabilité du projet si sa 

mise en œuvre est précipitée de la sorte. Vous 

évoquiez un permis d'environnement. Va-t-on 

l'obtenir dans les deux mois à venir ?  

Rendez-vous en juin. Je serai la première à sauter 

si je peux sortir !  

- L'incident est clos. 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER DAVID 

WEYTSMAN  

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

INTERPELLATION DE M. DAVID 

WEYTSMAN  

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 
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LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

betreffende "het beleid ter voorkoming van 

de achteruitgang van de insecten en dus 

van de Brusselse biodiversiteit". 

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

indiener, wordt de interpellatie ingetrokken  

  

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

concernant "les politiques menées visant à 

lutter contre le déclin des insectes et ce 

faisant de la biodiversité bruxelloise".  

Mme la présidente.- À la demande de l’auteur, 

l’interpellation est retirée.  

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

BEA DIALLO 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

betreffende "de toegankelijkheid van de 

gewestelijke parken voor de PBM's".  

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

indiener, die verontschuldigd is, wordt de 

mondelinge vraag ingetrokken en in een 

schriftelijke vraag omgezet.  

  

QUESTION ORALE DE M. BEA DIALLO 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

concernant "l'accessibilité des parcs 

régionaux aux PMR".  

Mme la présidente.- À la demande de l’auteur, 

excusé, la question orale est retirée et transformée 

en question écrite.  

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

VINCENT DE WOLF  

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

betreffende "de aanleg van een zwart 

raster ter bestrijding van luchtvervuiling".  

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

indiener, die verontschuldigd is, wordt de 

mondelinge vraag ingetrokken en in een 

schriftelijke vraag omgezet.  

  

QUESTION ORALE DE M. VINCENT DE 

WOLF 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

concernant "la mise en place d'une trame 

noire pour lutter contre la pollution 

lumineuse".  

Mme la présidente.- À la demande de l’auteur, 

excusé, la question orale est retirée et transformée 

en question écrite.  

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW QUESTION ORALE DE MME EVELYNE 
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EVELYNE HUYTEBROECK  

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

betreffende "de vergroeningsvergunning". 

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

indiener wordt de mondelinge vraag ingetrokken 

en in een schriftelijke vraag omgezet.  

  

HUYTEBROECK 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

concernant "le permis de végétaliser".  

Mme la présidente.- À la demande de l’auteure, 

la question orale est retirée et transformée en 

question écrite.  

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

DOMINIQUE DUFOURNY  

AAN MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID, 

GEWESTELIJKE EN GEMEENTE-

LIJKE INFORMATICA EN 

DIGITALISERING, GELIJKEKANSEN-

BELEID EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "de chiplezer voor de 

identificatie van dieren". 

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

staatssecretaris wordt de mondelinge vraag naar 

een volgende vergadering verschoven.  

  

QUESTION ORALE DE MME DOMINIQUE 

DUFOURNY  

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

concernant "le lecteur de puce électronique 

pour l'identification d'animaux". 

Mme la présidente.- À la demande de la 

secrétaire d’État, la question orale est reportée à 

une prochaine réunion. 

  

_____ _____ 

 

 

 

  

 


