
Les compteurs à budget en Wallonie et le nouveau système pour le 
rechargement  
 
Tout d'abord je souhaiterais avoir un état des lieux actualisé en matière d'installation des 
compteurs à budget électricité et gaz en Wallonie, à savoir les chiffres du nombre de 
compteurs installés et les coûts y afférents. 
 
L'opportunité de maintenir ce type de compteurs a déjà été abordée à de nombreuses reprises.  
Ainsi, de nombreux acteurs de terrain, comme la Fédération des CPAS ou encore le 
CRIOC,ont exprimé de très sévères critiques à l'égard des compteurs à budget, au point de 
souhaiter soit leur disparition, soit de profondes adaptations de la procédure actuelle, si le 
système était maintenu. Pour rappel, la Wallonie est la seule Région qui impose cette 
procédure. Ainsi, en Flandre, les compteurs à budget sont également placés mais uniquement 
à l'initiative des GRD alors qu'en Région bruxelloise, il n'y a pas de placement de compteurs à 
budget : une procédure devant la justice de paix est prévue si le plan de paiement n'est pas 
respecté et que le client n'est pas reconnu comme protégé par le fournisseur qui peut alors 
introduire une demande de résiliation de contrat 
 
Force est de constater que la procédure actuelle aboutit trop rapidement au placement d'un 
compteur à budget en cas de défaut de paiement et qu'un nombre important de compteurs à 
budget sont placés. De plus, ces compteurs engendrent dans certains cas des situations d'auto-
rationnement et ne constituent généralement pas un outil permettant aux ménages de réduire 
leur consommation. En outre, les nombreux déménagements des personnes précarisées 
entraînent également une inflation de placements. Ainsi, vous aviez annoncé qu'il était 
nécessaire d'aider les clients en difficulté à négocier des plans de paiement, et, d'adapter la 
procédure pour postposer le placement des compteurs à budget. Des mesures sociales 
devraient être adaptées. Qu'en est-il à ce jour? Quel est en est le suivi ? Comment la situation 
a-t-elle évoluée?  
 
Un autre aspect que je voudrais aborder: à partir du 1er octobre, il ne sera plus possible de 
recharger son compteur à budget dans les cabines téléphoniques de Belgacom, ont annoncé 
les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) wallons. De nouvelles bornes de 
rechargement ont cependant été placées dans les bureaux d'accueil des GRD, dans certains 
CPAS (200) et chez de nombreux commerçants (800). Jusqu'à présent, les compteurs à budget 
pouvaient être rechargés dans les bureaux d'accueil des GRD, dans certains CPAS et dans les 
cabines téléphoniques publiques.  
 
Cette décision a été prise dans le contexte du démantèlement progressif de ces cabines, de la 
disparition annoncée du système de paiement Proton et suite à l'abandon de l'application de 
rechargement par Belgacom précisent les GRD. J'aimerais vous entendre sur ce sujet et 
notamment sur le coût de cette opération. Quel est le coût de ces installations ? Est-ce facturé 
aux CPAS? Qui devra in fine supporter les frais d'installation et leur frais de fonctionnement?  
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