TEXTE A PUBLIER DANS VOTRE BULLETIN D’INFORMATION

Bruxelles, le 1er janvier 2017

Concerne : infos sur le Fonds Social Chauffage à l’intention de votre public cible

Chère Madame, cher Monsieur,

Vous êtes régulièrement assailli de questions sur l’éventuelle intervention du CPAS dans la facture de
chauffage des ménages démunis. Pour vous aider à y répondre, nous vous avons préparé un
nouveau texte comportant les nouvelles mesures que nous vous invitons à publier dans votre
brochure d’information. Vous y trouverez aussi une photo (libre de droits) en haute résolution que
vous pouvez joindre au texte. Nous vous conseillons en outre d’indiquer votre numéro de téléphone et
éventuellement d’inviter vos lecteurs à se rendre sur votre site Internet pour plus d’informations.
En marge de cela, vous pouvez encore les renseigner sur l’existence du site www.fondschauffage.be.
Vous-même y trouverez de nombreux liens utiles qui vous guideront vers les sources officielles
relatives à la réglementation et à sa mise en pratique.
Les visiteurs pourront également y chercher, à l’aide d’un moteur de recherche convivial, l’adresse du
CPAS le plus proche. Quant au numéro gratuit 0800/90 929, il est à la disposition des visiteurs. Nous
vous recommandons par conséquent de le mentionner dans toutes vos publications.
Nous espérons que ces différents instruments vous aideront à mieux informer le public cible à propos
du Fonds Social Chauffage.

A bientôt !

Véronique Laurent
Adjointe à la Direction Générale

Walter Kuylen
Directeur général

Maryline Longfils
Assistante du Directeur Général

Récapitulatif des conditions pour bénéficier de l’intervention du
Fonds Social Chauffage.
Sur quels combustibles porte l’intervention ?
L’intervention porte sur la facture payée pour l’achat d’un combustible domestique (gasoil de
chauffage) à la pompe ou en vrac (dans l’optique de remplir une citerne à domicile), de pétrole
lampant à la pompe et de gaz propane en vrac livré à domicile en grosses quantités (dans une citerne,
pas en bonbonnes).
La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Qui a droit à cette intervention financière ?
 Catégorie 1 : les personnes bénéficiaires d’une intervention majorée d’assurance soins de
santé.
A noter que le montant des revenus annuels bruts imposable du ménage est plafonné à
17.649,88 €, majoré de 3.267,47 € par personne à charge*.
Dans les cas suivants, il n’y a pas lieu de faire une enquête sur les revenus:
 lorsque le ménage est composé d’une personne isolée (avec ou sans enfants à
charge) bénéficiant du statut BIM ;
 lorsque l’ensemble du ménage est BIM.


Catégorie 2 : les personnes à revenu limité, c’est-à-dire les ménages dont le revenu annuel brut
imposable est inférieur ou égal à 17.649,88 €, majoré de 3.267,47 € par personne à charge*.
Le revenu cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers autres que l’habitation du ménage
est pris en compte.



Catégorie 3: les personnes sur- endettées qui bénéficient d’une médiation de dettes
conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou d’un règlement
collectif de dettes en vertu des articles 1675/2 et suivant du Code judiciaire et qui sont dans
l’incapacité de payer leur facture de chauffage.

* Pour être considérée comme une personne à charge, les revenus nets doivent être inférieurs à
3.140,00 €, sans prendre en compte les allocations familiales et les pensions alimentaires pour
enfants.
A combien s’élève l’intervention ?
Pour les combustibles livrés en grande quantité, l’allocation varie entre 14 cents et 20 cents par litre;
Ce montant dépend du prix facturé du combustible. Plus le prix est élevé, plus l’intervention est
importante.
Le Fonds intervient pour un maximum de 1500 litres par période de chauffe et par famille.

Pour les personnes qui se chauffent au mazout ou au pétrole lampant acheté à la pompe, le Fonds a
prévu une intervention forfaitaire de 210 €. Un seul ticket suffit pour prétendre à l’allocation
forfaitaire.
Comment réclamer cette intervention ?
Vous devez introduire votre demande auprès du CPAS de votre commune dans les 60 jours suivant la
livraison.
Le CPAS vérifiera:
 si vous appartenez réellement à une des catégories précitées,
 si vous utilisez réellement un combustible de chauffage qui vous donne droit à une
intervention,
 si l’adresse figurant sur la facture correspond à l’adresse de livraison et à l’adresse où vous
résidez habituellement,
 si vous répondez aux conditions de revenus mentionnées ci-dessus, le CPAS consultera par
voie informatique vos données de revenus, directement auprès du SPF Finances ainsi que celle
des membres qui composent votre ménage. Le CPAS peut vous contacter en cas de demande
de renseignements complémentaires.
Le CPAS vous demandera de présenter les documents suivants:
 Dans tous les cas, une copie de la facture ou du bon de livraison. Si vous habitez dans un
immeuble à plusieurs appartements, vous devez demander au propriétaire ou au gérant de
l’immeuble une copie de la facture et une attestation avec mention du nombre d’appartements
auquel se rapporte la facture.
 Si vous faites partie de la catégorie 1:
• - votre carte d’identité,
• - à le demande du CPAS la preuve des revenus du ménage (le dernier avertissement
extrait de rôle, la dernière fiche de paie, l’attestation la plus récente d’allocation
sociale,…)
 Si vous faites partie de la catégorie 2:
• - votre carte d’identité,
• - à la demande du CPAS la preuve des revenus du ménage (le dernier extrait de rôle,
la dernière fiche de paie, l’attestation la plus récente de versement d’allocation
sociale,…)
 Si vous faites partie de la catégorie 3:
• - la décision d’admissibilité du règlement collectif de dettes ou une attestation
émanant de la personne qui effectue la médiation des dettes.

Où trouver des informations complémentaires ?
 auprès du CPAS
 sur le site www.fondschauffage.be
 au numéro gratuit 0800/90 929.

Pour plus d’infos PRESSE:
Fonds Social Chauffage asbl – rue Léon Lepage 4 – 1000 Bruxelles
Directeur Walter Kuylen, tél. 02/503 27 23
E-mail : info@vf-fc.be
Internet : www.fondschauffage.be
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/H)RQGV6RFLDO&KDXIIDJHRIIUHXQVRXWLHQÀQDQFLHU
sous forme d’allocation de chauffage à toutes les personnes qui
UHQFRQWUHQWGHVGLIÀFXOWpVjSD\HUOHXUVIDFWXUHVGHFKDXIIDJH
Vous trouverez dans ce bulletin d’information toutes les conditions
auxquelles vous devez satisfaire pour prétendre vous aussi à cette
allocation de chauffage.
Le Fonds Social Chauffage… un geste chaleureux!

Vous vous chauffez avec un des types de chauffage suivants :
ʚ le gasoil de chauffage
ʚ le pétrole lampant (type c)
ʚ le gaz propane en vrac

Et vous appartenez à une des catégories suivantes :
2ème catégorie: les ménages à faibles revenus

qUHFDWpJRULHOHVEpQpÀFLDLUHVGHOҋLQWHUYHQWLRQPDMRUpH
de l’assurance maladie invalidité

3RXUOHVPRQWDQWVUHQVHLJQH]YRXVDXSUqVGX
)RQGV6RFLDO&KDXIIDJHRXGHYRWUH&3$6
ʚVIPO ou : veuf ou veuve, invalide, pensionné(e) ou orphelin
ʚenfant handicapé ayant une allocation familiale majorée
3ème catégorie : les personnes surendettées
ʚchômeur de longue durée (depuis plus d’un an) âgé de
6LYRXVEpQpÀFLH]GҋXQUqJOHPHQWFROOHFWLIGHGHWWHV
plus de 50 ans
ʚEpQpÀFLDLUHGHODJDUDQWLHGHUHYHQXVDX[SHUVRQQHVkJpHV
ou d’une médiation de dettes
(GRAPA ou RGPA)
ʚEpQpÀFLDLUHGҋXQHDOORFDWLRQGHUHPSODFHPHQWGHUHYHQXVSRXU et que le CPAS a constaté que vous ne pouvez pas
IDLUHIDFHDXSD\HPHQWGHYRWUHIDFWXUHGHFKDXIIDJH
personne handicapée
ʚEpQpÀFLDLUHGXUHYHQXGҋLQWpJUDWLRQVRFLDOH 5,6
ʚEpQpÀFLDLUHGҋXQHDLGHVRFLDOHpTXLYDOHQWHDXUHYHQXGҋLQWpJUDWLRQ



Et OHUHYHQXGHYRWUHPpQDJHUHPSOLWOHVFRQGLWLRQVGHODqPH
FDWpJRULH

Alors, vous avez droit à une allocation de chauffage
ʚ/HPRQWDQWGHOҋDOORFDWLRQGpSHQGGXW\SHGHFKDXIIDJHGXSUL[SDUOLWUHHWODFDWpJRULHjODTXHOOHYRXVDSSDUWHQH]
ʚ/DOLYUDLVRQGRLWrWUHIDLWHHQWUHOHHUMDQYLHUHWOHGpFHPEUH
ʚ3RXUOHVFRPEXVWLEOHVOLYUpVHQJUDQGHTXDQWLWpOҋDOORFDWLRQYDULHHQWUHFHQWVHWFHQWVSDUOLWUH
ʚ3DUSpULRGHGHFKDXIIHHWSDUPpQDJHUpVLGDQWGDQVOHPrPHORJHPHQWFHWWHDOORFDWLRQHVWRFWUR\pHSRXUOLWUHV
DXPD[LPXP
ʚ3RXUOHJDVRLOGHFKDXIIDJHHWOHSpWUROHODPSDQW W\SHF DFKHWpHQSHWLWHTXDQWLWpjODSRPSHLOH[LVWHXQHDOORFDWLRQ
IRUIDLWDLUHGH½

Où et quand introduire votre
demande ?
Quels documents
devez-vous
communiquer ?

Auprès du CPAS de votre commune et dans les 60 jours
de la livraison.

Vous devez au moins communiquer les documents suivants :
ʚune copie de la carte d’identité du demandeur
ʚ une copie de la facture ou du bon de livraison
ʚ lorsque vous habitez dans un immeuble à appartements, une attestation du
propriétaire ou du gestionnaire avec le nombre de logements concernés
par la facture
ʚ pour la catégorie 3, une copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation
du médiateur.

3RXUYpULÀHUVLYRXVUpSRQGH]DX[FRQGLWLRQVGHUHYHQXVPHQWLRQQpHVFLGHVVXVOH&3$6FRQVXOWHUDSDUYRLHLQIRUPDWLTXH
YRVGRQQpHVGHUHYHQXVGLUHFWHPHQWDXSUqVGX63))LQDQFHVDLQVLTXHFHOOHGHVPHPEUHVTXLFRPSRVHQWYRWUHPpQDJH
/H&3$6SHXWYRXVFRQWDFWHUHQFDVGHGHPDQGHGHUHQVHLJQHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV
(Pour plus d’info, adressez-vous au CPAS, de votre commune, ou téléphonez au numéro de téléphone gratuit
du Fonds Social Chauffage : 0800/90.929, ou consultez le site web: www.fondschauffage.be.)

Les paiements échelonnés
$ÀQGҋDOOpJHUODIDFWXUHGHVFRQVRPPDWHXUVOHJRXYHUQHPHQWDGpFLGpGHFUpHUXQH
série de mesures sociales.

Conditions minimales
/ҋDUUrWpUR\DOGXQRYHPEUHSRUWHOHVFRQGLWLRQVPLQLPDOHVGHVFRQWUDWVUHODWLIVjODIRXUQLWXUH
GH JDVRLO GH FKDXIIDJH DYHF SDLHPHQW pFKHORQQp RIIHUWV SDU OHV FRPPHUoDQWV HQUHJLVWUpV GpQRPPp
FLDSUqV©FRQWUDWª &HWDUUrWpSUHQGHIIHWjSDUWLUGXGpFHPEUH
Les principales conditions minimales sont les suivantes:
ʚil s’agit d’un contrat exclusif;
ʚ un nouveau ou premier contrat est un contrat à durée déterminée et a une durée de 24 mois;
ʚ si le contrat à durée déterminée n’est pas résilié, il est prolongé automatiquement pour
une durée indéterminée;
ʚun contrat à durée indéterminée est toujours résiliable mais avec un délai de préavis de 1 mois;
ʚsi le nouveau ou premier contrat est résilié par anticipation par lettre recommandée, une indemnité
est due (maximum 75 euro);
ʚ le montant mensuel dû est calculé sur base de la consommation annuelle de gasoil de chauffage prévue;
ʚ MFNPOUBOUNFOTVFMQFVUÐUSFNPEJmÏËDFSUBJOFTDPOEJUJPOT BVTTJCJFOËMBEFNBOEFEV
consommateur qu’à la demande du commerçant;
ʚ au plus tard, le jour de la première livraison, un acompte du prix facturé doit être payé :
ʚacompte = minimum 50% du prix de facturation pour une livraison d’au moins 1000 litres;
ʚ les livraisons suivantes seront de 1000 l au mWinimum, à moins que la contenance de la citerne soit
inférieure à 1200 l; alors les livraisons seront de 900 litres;
ð le consommateur reçoit un décompte annuel;
ʚil n’y a pas d’obligation de domiciliation ou d’ordre permanent;
ʚ plusieurs possibilités de paiement doivent être offertes parmi lesquelles le payement par domiciliation
qui doit respecter l’article 74.32 de la loi du 6 avril relative aux pratiques du marché et à la protection
du consommateur.

/HVSDLHPHQWVpFKHORQQpVVRQWGpMjHQYLJXHXUGHSXLVOHHUMDQYLHU/DGpFLVLRQGXQRYHPEUHSUpYRLW
XQHPRGLÀFDWLRQGXFDGUHMXULGLTXH LQLWLDOHPHQWFUppjODÀQGHOҋDQQpHHWHQ VXUGHWHOVFRQWUDWV

Liste des commerçants enregistrés
http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Energie/Facture_energie/mesures_sociales_energetiques
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www.fondschauffage.be

Réduisez votre consommation d’énergie…
FҋHVWWRXWEpQpÀFHSRXUYRXV

Pour réduire votre facture énergétique…
réduisez votre consommation!
De petits efforts peuvent faire une grande différence! Pour réduire votre consommation et économiser
VXUYRWUHIDFWXUHpQHUJpWLTXHLOVXIÀWGHPRGLÀHUTXHOTXHVKDELWXGHVTXRWLGLHQQHVHWGHSULYLOpJLHU
OҋHIÀFDFLWpDÀQGHQHSDVVDFULÀHUYRWUHFRQIRUWWKHUPLTXH

Quelques conseils pratiques pour réduire sa consommation énergétique…
en collaboration avec ‘les Tailleurs d’Energie’
Colmatez les fentes et les trous pour
éviter les courants d’air; la pose
de bandes isolantes vous aidera à
empêcher le froid d’entrer (vous les
trouverez dans la plupart des magasins de bricolage).
Réglez le chauffage en position ‘nuit’
(idéalement 15°C) chaque fois que
vous quittez la maison et une heure
avant de vous coucher.
Ne chauffez que les pièces où vous
vivez le plus.
En journée, baissez le thermostat
de 1°C. Un petit geste qui permet
d’économiser entre 5 et 7% de sa
facture de chauffage.
Placez derrière vos radiateurs une
IHXLOOHҊUpÁpFKLVVDQWHҋ9RXVpYLWHUH]
ainsi une importante perte d’énergie.
'HPrPHDSSRVH]XQÀOPLVRODQWVXU
vos vitres. Vous verrez que c’est très
HIÀFDFH

Purgez et dépoussiérez régulièrement
vos radiateurs.
Baissez les volets et fermez les tenWXUHVHQÀQGHMRXUQpHGqVOHFRXFKHU
du soleil.
Veillez à bien dégager les radiateurs.
Evitez de les recouvrir ou de placer
des objets devant l’élément chauffant
DÀQGHIDYRULVHUXQHERQQHFLUFXODWLRQ
de la chaleur.
Surveillez le taux d’humidité: un air
trop sec procure plus rapidement une
sensation de froid.
Aérez correctement vos pièces
d’habitation: il est préférable d’ouvrir
complètement les fenêtres pendant
un quart d’heure et de les refermer
plutôt que de les laisser entrouvertes
pendant des heures.

Un prêt à un taux avantageux?
Renseignez-vous auprès de votre administration communale ou du CPAS.
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Vous souhaitez effectuer des travaux qui vous permettraient de réduire votre consommation mais vous
n’en avez pas les moyens financiers? Si votre commune a conclu un partenariat avec le FRCE (Fonds
de Réduction du Coût global de l’Energie), vous pouvez bénéficier d’un prêt à 0 % en vous adressant à
l’organisation locale de votre commune. Renseignez-vous auprès de votre administration communale
ou rendez-vous sur le site www.frce.be pour plus d’informations ou pour consulter la liste des Entités
locales wallonnes où introduire votre demande.

Geste Chaleureux
en collaboration avec BRAFCO,
FRCE et les Tailleurs d’énergie

5pGXLVH]YRWUHFRQVRPPDWLRQGҋpQHUJLH«FҋHVWWRXWEpQpÀFHSRXUYRXV

allo, fonds social chauffage,
maryline en quoi puis-je vous
aider?

le fonds social chauffage a
justement été créé pour venir en
aide à ces personnes qui se
chauffent au mazout ou au gaz
propane. l’asbl prend en charge,
une partie de leur facture de
chauffage.

Le Fonds Social Chauffage ne garantit nullement que l’information
reprise dans cette bande-dessinée soit adéquate, exacte et complète,
et se dégage ainsi de toute responsabilité.

je dois aller chez un autre client,
mais tu peux toujours contacter le
fonds social chauffage pour plus
d’informations au numéro gratuit
0800/90.929.

le fonds social chauffage?
c’est quoi?

Date de l’édition : octobre 2014
© Steve Van Bael- Fonds Social Chauffage.

le fonds social chauffage ne gère
pas les dossiers à titre particulier,
votre point de contact est le CPAS
de votre commune.

le fonds social chauffage réfère vers le
CPAS, qui d’une façon autonome et sur base
légale vériﬁe si les conditions sont réunies
pour l’octroi ou non d’une intervention dans
votre facture de chauffage.

