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1 Base légale 

En vertu de l’article 32novies, § 2 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation 
du marché de l’électricité, y inséré par l’article 60 de l’ordonnance modificative du 20 juillet 
2011,   

et en vertu de l’article 24octies, § 2 de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation 
du marché du gaz, y inséré par l’article 44 de l’ordonnance modificative du 20 juillet 2011,   

BRUGEL doit « approuver » les formulaires de demande d’indemnisation, soumis par les 
fournisseurs d’électricité et de gaz, que les clients finals doivent utiliser pour introduire leur 
demande. 

Le présent document répond à cette obligation. 

 

2 Introduction 

En date du 28 septembre 2011, la Febeg a transmis à BRUGEL un projet de formulaire de 
demande d’indemnisation.  

BRUGEL a examiné ce document et a communiqué un ensemble de remarques. Cet avis se 
base sur la seconde proposition de la Febeg. 

En date du 12 septembre 2011, Brugel a transmis un courrier au fournisseur actif sur le 
segment résidentiel non-membre de la FEBEG (la société Lampiris). Ce courrier invitait ce 
fournisseur à nous transmettre ses modèles de demande d’indemnisation. Aucune suite n’y a 
été donnée. 

Ce fournisseur ayant collaboré à l’élaboration des formulaires d’indemnisation en Région 
Wallonne, Brugel considère qu’à défaut de proposition, ce dernier accepte implicitement 
l’utilisation des formulaires qui seront d’application en Région de Bruxelles-Capitale. 

Par ailleurs, BRUGEL a déjà remis un avis positif sur les formulaires d’indemnisation transmis 
par le gestionnaire de réseau SIBELGA. 

 

3 Analyse et développement 

3.1 Remarques générales 

1. Le formulaire transmis par la Febeg est une adaptation, pour la Région bruxelloise, du 
formulaire utilisé en Wallonie. Ce formulaire est unique pour les fournisseurs et les 
gestionnaires de réseau actifs en Wallonie. Il est également identique pour les deux énergies. 

BRUGEL estime que l’utilisation d’un formulaire unique pour les fournisseurs et le 
gestionnaire de réseau représente une simplification pour le consommateur. D’autres 
avantages pourraient être tirés par les autres acteurs du marché, par exemple lors du 
transfert d’une demande d’indemnisation du gestionnaire de réseau vers le fournisseur. 
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En outre, BRUGEL émet un avis favorable à l’égard de l’utilisation d’un formulaire unique 
pour l’électricité et le gaz.  

2. Brugel apprécie que la majorité de ses remarques aient été prises  en considération.  

3. Une annexe reprenant les extraits des articles des ordonnances concernant les procédures 
d’indemnisation devrait être jointe au formulaire. 

4. Seul le formulaire en français a été transmis. Nous demandons à la Febeg de traduire ce 
formulaire en néerlandais et de transmettre cette traduction à Brugel. Brugel se réserve le 
droit de réagir en cas de non-conformité de la traduction. 

 

3.2 Identification du point d’accès 

1. Le formulaire ne prévoit pas la possibilité de mentionner plusieurs codes EAN.  

Les fournisseurs membres de la Febeg justifient ce choix par souci d’efficacité dans la gestion 
des demandes.  Ils estiment qu’un formulaire ne peut porter que sur une et une seule 
adresse. Afin d’éviter qu’un même formulaire contienne plusieurs codes EAN correspondant 
dans les faits à différentes adresses, les fournisseurs demandent qu’un seul code EAN soit 
mentionné par formulaire. 

Au cas où la demande d’indemnisation porterait sur plusieurs codes EAN pour une même 
adresse, la FEBEG plaide pour l’introduction de plusieurs demandes.    

Pour Brugel, la possibilité d’inscrire plusieurs codes EAN devrait être laissée (par exemple 
compteur exclusif nuit,…). 

En outre, Brugel juge que la possibilité laissée au client de pouvoir encoder plusieurs codes 
EAN (électricité et gaz simultanément par exemple) s’inscrit dans la logique de l’utilisation 
d’un formulaire unique.  

 

3.3 Coordonnées de la personne de contact ou de son mandataire 

1. Le formulaire prévoit un espace permettant l’indication des coordonnées de la personne de 
contact ou du mandataire. 
Brugel marque son accord sur le fait que le formulaire ne reprenne pas distinctement les 
coordonnées du client final et celles de son mandataire. Nous consentons au fait que si un 
client décide de se faire représenter par son mandataire, ce client accepte implicitement que 
l’échange de correspondance avec son fournisseur se déroule avec  ce mandataire. 

Néanmoins, Brugel rappelle que la remise d’un mandat valable est une condition impérative 
au traitement de la demande d’indemnisation. 

Aussi, afin d’insister sur ce point, Brugel propose d’ajouter au formulaire, dans le cadre ad 
hoc, la mention suivante : « (2) Joindre le mandat » (voir formulaire annexé). 
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3.4 Indemnités réclamées 

1. Les situations donnant lieu à indemnisation sont caractérisées en fonction des termes des 
ordonnances, et les délais d’introduction des demandes, systématiquement indiqués. 

Brugel juge ces commentaires suffisants, concis et précis. 

2. Sur base de la numérotation utilisée dans le formulaire fournisseur : 

• Choix 5 : Il s’agit du cas où Sibelga est fournisseur lui-même, c'est-à-dire en tant que 
fournisseur de dernier ressort. Remarquons que cette possibilité n’a pas été reprise dans 
les formulaires proposés pas Sibelga.  

Remarque : dans l’hypothèse d’un formulaire distinct pour les fournisseurs et pour le 
gestionnaire de réseau, les choix 1 à 5 devraient être abrogés. 

 

 

3.5 Publication  

En accord avec les fournisseurs, aucune mention concernant l’adresse des fournisseurs ne 
sera présente sur la page internet de BRUGEL où se trouve le formulaire. La liste des 
fournisseurs avec leurs données de contact est en effet publiée par ailleurs sur le site. 
Chaque fournisseur placera également sur son site internet le formulaire et indiquera de 
manière précise les coordonnées d’envoi. 

 

 

4 Conclusions 

Les ordonnances relatives à l’organisation des marchés de l’électricité et du gaz n’imposent 
pas de formulaire unique pour les demandes d’indemnisation auprès du gestionnaire de 
réseau et pour les demandes auprès des fournisseurs ; néanmoins, elles n’empêchent pas qu’il 
en soit ainsi. 

Comme déjà évoqué, l’utilisation d’un formulaire unique serait profitable pour le 
consommateur mais aussi pour les fournisseurs et le gestionnaire de réseau.  

BRUGEL incite les fournisseurs et SIBELGA à réfléchir ensemble à l’opportunité d’un tel 
document.  

Le projet commun devrait tenir compte de l’ensemble des remarques de cet avis et de celles 
émises précédemment concernant le formulaire de Sibelga. Brugel rendra un avis sur ce 
formulaire commun. 
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A défaut d’accord entre les fournisseurs et Sibelga, le formulaire proposé par les fournisseurs 
sera d’application pour les demandes d’indemnisation les concernant. Ce formulaire définitif 
tiendra compte des remarques reprises dans cet avis. 

*  * 
* 

 

 

5 Annexe 

Formulaire de demande d’indemnisation en matière d’électricité et de gaz. 


