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1 Base légale 

L’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région 

de Bruxelles-Capitale prévoit, en son article 30bis §2, inséré par l’article 56 de l’ordonnance 

du 14 décembre 2006, que : 

« … BRUGEL est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui 

concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'énergie, d'une part, et 

d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des ordonnances et 

arrêtés y relatifs, d'autre part. 

BRUGEL est chargée des missions suivantes : 

… 

2° d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement, effectuer des recherches et 

des études ou donner des avis, relatifs au marché de l'électricité et du gaz; 

… » 

Le présent avis est réalisé à l’initiative de BRUGEL à la suite de l’interpellation d’Infor GazElec 

(voir point 2). 

 

 



 

 4 / 12 30/09/2020 

2 Introduction 

Par courrier du 05 mars 2020, Infor GazElec a demandé à BRUGEL de se prononcer sur la 

légitimité de l’application par Sibelga de la Post Processing Period (ci-après « PPP »), prévue 

dans l’UMIG 4.1. (ci-après « UMIG »), scénario 27, en période hivernale.  

Infor GazElec considère que l’application de la PPP ne fluidifierait pas le marché et serait un 

frein à la conclusion par l’utilisateur du réseau de distribution (ci-après « l’URD ») d’un contrat 

d’énergie. En effet, le fournisseur qui désirerait reprendre le point d’accès de l’URD recevrait, 

après l’envoi de sa demande de reprise au gestionnaire de réseau de distribution (ci-après 

« Sibelga »), un message de rejet signifiant implicitement que l’URD est dans une PPP et de 

facto, qu’il a fait l’objet d’une procédure de fin de contrat et qu’il serait potentiellement un 

« mauvais payeur ».  

Par ailleurs, Infor GazElec considère que la PPP ne devrait pas s’appliquer en période hivernale 

dès lors qu’aucune coupure (physique ou administrative) ne peut être réalisée durant cette 

période alors que l’objectif poursuivi par la PPP serait justement de permettre à Sibelga de 

procéder à la fermeture des compteurs.   

Enfin, il soulève le fait qu’il n’est pas justifié que la PPP s’applique en cas de fin de contrat en 

période hivernale alors qu’aucun scénario ne s’applique en présence d’une résiliation décidée 

par le Juge de paix, la PPP n’étant donc pas applicable.  

Dans un souci de transparence et afin que tous les points de vue soient pris en considération, 

le présent avis a été communiqué le 12 août 2020 aux acteurs impactés, à savoir la Febeg, 

Sibelga, les fournisseurs et Infor Gaz Elec, dans l’objectif d’obtenir leurs observations. 

Afin de comprendre la portée de la problématique soulevée, BRUGEL considère qu’il est 

opportun : 

- d’examiner le fonctionnement du scénario 27 de l’UMIG (1) ;  

- d’évaluer l’application de ce scénario au regard de l’article 25octies §6 de l’ordonnance 

électricité (2) ; 

- d’exposer les raisons pour lesquelles ce scénario devrait être modifié hors période 

hivernale (3) ; 

- d’intégrer les commentaires des stakeholders dans le présent document (4). 
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3 Analyse et développement 

3.1. Le fonctionnement du scénario 27 de l’UMIG 4.1. et de 

la Post Processing Period 

L’UMIG contient les règles qui permettent d’assurer une communication efficace entre les 

requêtes adressées par le fournisseur et les réponses de Sibelga concernant le point d’accès 

d’un URD.  

Le scénario 27 de l’UMIG décrit la procédure d’une fin de contrat (procédure « End of 

Contract ») qui est sollicitée par le fournisseur, lors de l’arrivée de l’échéance contractuelle du 

contrat, à Sibelga.  

Lorsque le fournisseur communique le scénario « Fin de contrat – Résidentiel » à Sibelga, il doit 

lui préciser la date à laquelle le contrat prend fin et ce, afin de faire cesser sa responsabilité sur 

le point d’accès donné. Sa responsabilité prendra fin qu’à la condition qu’in fine le compteur 

soit fermé par SIBELGA.  

Selon le point 1.2.5. de l’UMIG, il y a au minimum 28 jours et au maximum 180 jours calendrier 

entre le moment où le fournisseur annonce à Sibelga qu’il ne souhaite plus livrer l’URD et la 

date effective de fin de contrat.  

Le jour où le contrat prend fin, une période appelée « Post Processing Period », spécifique à 

Bruxelles et à la Wallonie, débute pour une durée de 20 jours ouvrables (10 jours en Région 

Wallonne). Sibelga procédera généralement  à la fermeture du ou des compteurs endéans cette 

période.  

Durant cette période, plusieurs situations peuvent se présenter :  

• L’URD a conclu un contrat d’énergie auprès d’un nouveau fournisseur. Dans ce cas, 

l’ancien fournisseur est complètement déchargé de toute responsabilité sur ce point 

d’accès. La consommation de l’URD est facturée par le nouveau fournisseur à partir 

du jour où débute le nouveau contrat d’énergie ;    

• L’URD n’a pas conclu un contrat d’énergie auprès d’un nouveau fournisseur. Dans ce 

cas, Sibelga ferme les compteurs endéans les 20 jours ouvrables et l’URD se retrouve 

sans énergie jusqu’au moment où il conclura un contrat d’énergie chez un nouveau 

fournisseur et que les compteurs seront réouverts par Sibelga. L’ancien fournisseur 

facturera la consommation entre le jour de l’échéance contractuelle et la fermeture 

des compteurs tandis que le nouveau fournisseur facturera la consommation à partir 

du jour de la réouverture des compteurs ;   

• Dans l’hypothèse où Sibelga n’a pu procéder à la fermeture des compteurs endéans les 

20 jours ouvrables, et conformément au 3ème tiret du point 1.2.9.1.2. du scénario 27 

de l’UMIG, Sibelga met fin au processus dans le registre d’accès et il en informe le 

fournisseur (celui qui a enclenché le scénario de fin de contrat) qui reste responsable 

du point d’accès ;   

• L’URD n’a pas conclu un contrat d’énergie auprès d’un nouveau fournisseur et, vu que 

le dernier jour de la PPP se situe en période hivernale (s’étalant du 1er octobre au 

31 mars), le point d’accès est repris par le fournisseur de dernier ressort, à savoir par 
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Sibelga. C’est lui qui facturera la consommation à l’URD à partir du jour de la fin de 

contrat jusqu’au moment de la conclusion d’un nouveau contrat d’énergie ou de la 

coupure des compteurs (article 25octies §6 de l’ordonnance électricité). Cette reprise 

du point d’accès par Sibelga résulte du fait qu’en période hivernale, Sibelga ne peut 

procéder à la fermeture d’un compteur, excepté pour des raisons de sécurité. 

A partir de la date « Frozen » et durant la PPP, le Registre des accès est mis en « stand-by », ce 

qui implique que toute nouvelle demande de transaction qui serait introduite par un fournisseur 

sur le point d’accès concerné sera rejeté par Sibelga. Ce rejet résulte du fait que lorsque le 

scénario 27 est adressé par le fournisseur, Sibelga est tenu d’exécuter précisément et 

uniquement ce scénario, préalablement à toute autre demande émanant d’un autre fournisseur.  

Afin qu’un fournisseur reprenne pendant cette période le point d’accès, il doit introduire le 

message ad hoc à Sibelga, appelé « Secured Cancel », visé par le point 2.2.7. de l’UMIG. Tout 

envoi d’un autre message, tel le scénario classique de changement de fournisseur (scénario 01 

« Supplier Switch »), sera rejeté.  Dans ce cadre, il reviendra au fournisseur de demander au 

GRD le motif exact du rejet et d’envoyer le bon scénario pour assurer la reprise effective du 

client.  

Le Service des litiges de BRUGEL a déjà constaté des cas où le suivi n’était pas nécessairement 

assuré par le fournisseur pour reprendre le client et a demandé à celui-ci de réagir après la 

réception du code de rejet de Sibelga pour les motifs suivants : 

- L’article 25ter de l’ordonnance électricité prévoit que le fournisseur doit faire dans 

les 10 jours ouvrables une proposition de contrat à tout client qui le lui demande, 

excepté s’il s’agit d’un client ou ancien client qui n’a pas apuré totalement sa dette. 

Dans ce cas, le fournisseur peut refuser par écrit de faire une offre ou peut faire 

une proposition de contrat conditionnée à la constitution d’une caution.  

Dès lors, en refusant de faire une offre pour un motif qui n’est pas visé par l’article 

susmentionné, et parfois même sans le faire par un écrit, le fournisseur ne respecte 

pas son obligation de faire une offre ;   

- L’absence de suivi dans le processus de marché fait défaut à la proactivité pourtant 

requise dans le chef d’un fournisseur diligent et professionnel ;  

Elle est de surcroît de nature à porter atteinte aux intérêts de l’URD dès lors que 

dans certains cas, cette absence de proactivité du fournisseur induit dans le chef de 

l’URD la certitude qu’un contrat a été valablement conclu alors qu’in fine, il sera 

victime d’une fermeture de ses compteurs et devra supporter les frais d’ouverture 

de ceux-ci.  

En vue de protéger les intérêts de l’URD, il serait également souhaitable que Sibelga prenne 

contact avec le fournisseur afin de lui exposer la situation et l’inviter à envoyer le bon message 

« Secured Cancel ».  
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3.2 L’application du scénario 27 (et de la Post Processing Period) au 

regard de l’article 25octies §6 de l’ordonnance électricité  

BRUGEL souhaite se positionner sur l’utilité du scénario 27 en période hivernale et considère 

qu’il y a une inégalité de traitement au regard de ce qui suit.   

L’article 25octies §6 de l’ordonnance électricité prévoit que :  

« Sans préjudice de l'article 25sexies, § 4, la coupure d'un ménage ne peut intervenir entre le 

1er octobre et le 31 mars, période durant laquelle la fourniture à charge du client, limitée ou non, 

est assurée par le fournisseur de dernier ressort. Cette interdiction de coupure d'un ménage 

concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure 

d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. 

[…] ». 

Ainsi, en période hivernale, Sibelga ne peut procéder à la coupure des compteurs d’un ménage, 

qu’il s’agisse d’une fin de contrat classique ou d’une fin de contrat décidée par le Juge de paix. La 

fourniture en énergie sera assurée par Sibelga et, à la fin de la période hivernale, à défaut pour 

l’URD d’avoir conclu un contrat d’énergie avec un fournisseur, Sibelga procèdera à la fermeture 

des compteurs.  

Les travaux préparatoires de l’ordonnance1 qui a inséré cette disposition prévoient que l’objectif 

poursuivi est de mettre sur un même pied d’égalité, en période hivernale, l’URD qui fait l’objet 

d’une fin de contrat prononcée par le Juge de paix ou sollicitée par le fournisseur à Sibelga.  

Dès lors qu’il y a une volonté certaine d’assurer cette égalité de traitement en période hivernale, 

BRUGEL considère que le scénario 27 de l’UMIG, et la PPP, ne peuvent pas s’appliquer en cas 

de fin de contrat classique. Ainsi, le traitement technique de ces cas doit être comparable au 

traitement de la fin de contrat décidée par le Juge de paix. Sibelga, en tant que fournisseur de 

dernier ressort, devra reprendre l’URD à partir du moment où la fin de l’échéance contractuelle 

se situe en période hivernale. 

Enfin, et surabondamment, en ce qui concerne la PPP, et comme évoqué au point 3.1., vu qu’elle 

a pour but de permettre à Sibelga de procéder à la coupure des compteurs et qu’en période 

hivernale, aucune coupure (physique ou administrative) ne peut être réalisée, son application 

n’est pas justifiée.  

3.3. Les améliorations du scénario 27 hors cadre hivernal  

Selon le point 1.2.5. du scénario 27 de l’UMIG, la PPP permet en réalité au « Gestionnaire de 

compteurs » (département chez Sibelga qui s’occupe de fermer les compteurs) d’intégrer le 

résultat de son intervention dans son système informatique et de le communiquer au 

« Gestionnaire de points d’accès » (département chez Sibelga qui s’occupe de la gestion du 

 
1Ordonnance du 23 juillet 2018 modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de 

l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché 

du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité 

et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en 

Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires 
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registre des accès) et au « Gestionnaire des données de comptage » (département chez Sibelga 

qui s’occupe de la gestion des données de comptage des URD bruxellois). 

L’utilité de la PPP du scénario 27 de l’UMIG est de permettre à Sibelga de fermer les compteurs 

et d’accomplir les démarches administratives en interne liées à cette fermeture.  

Dans le courant de l’année 2018, dans l’objectif d’accorder davantage de temps à Sibelga pour 

accomplir cette démarche, le délai est passé de 10 à 20 jours.  

Au contraire de Sibelga qui tire avantage de la PPP, celle-ci entraine des conséquences négatives 

dans le chef des fournisseurs, de l’URD et du marché de l’énergie :  

1. Pour les fournisseurs  

Si Sibelga n’a pas procédé à la fermeture des compteurs dans le délai de 20 jours, le 

fournisseur, en dépit de la fin de contrat, reste responsable du point d’accès et devra 

facturer la consommation à l’URD alors qu’il n’est juridiquement plus lié à celui-ci. 

Dans la pratique, le fournisseur réactive le scénario 27 auprès de SIBELGA, ce qui 

implique une nouvelle fois les conséquences négatives exposées dans le présent avis.  

L’obligation qui pèse sur Sibelga de fermer les compteurs pourrait être analysée 

comme une obligation de moyen : ainsi, si Sibelga a mis en œuvre les démarches utiles 

pour fermer les compteurs, il ne pourra pas être tenu responsable si celles-ci ont été 

in fine infructueuses.  

L’absence d’obligation de résultat ne constitue pas un incitant dans le chef de Sibelga à 

procéder à la fermeture effective des compteurs alors que les conséquences pour le 

fournisseur, souhaitant ne plus avoir l’URD comme client, sont importantes, comme 

exposé ci-dessus ; 

2. Pour l’URD 

Les conséquences sont doubles :  

1) En raison de la PPP, le fournisseur, initialement désireux de reprendre le point 

d’accès et ayant vu sa demande rejetée par Sibelga, laissant supposer que l’URD 

serait un client non rentable, ne serait plus enclin à contracter avec celui-ci.  

Les intérêts de l’URD bruxellois ne seraient pas préservés puisqu’alors qu’il est 

face à une échéance contractuelle, nécessitant la conclusion d’un nouveau contrat, 

ses chances d’y parvenir sont réduites ;   

2) L’envoi du message « Secured Cancel » entraine un coût pour le fournisseur qui 

peut être répercuté sur l’URD. Celui-ci subit une inégalité de traitement par 

rapport au consommateur qui demande un simple changement de fournisseur par 

l’envoi du message « Supplier Switch » puisque ce dernier ne supporte, dans cette 

situation, aucun frais ;  
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3. Pour le marché de l’énergie  

Le marché de l’énergie est un marché libéralisé. Il doit permettre à l’URD de pouvoir 

entrer librement en relation avec les fournisseurs afin de conclure facilement avec eux 

un contrat d’énergie et il doit assurer une simplicité dans les échanges entre Sibelga et 

les fournisseurs en vue d’assurer sa fluidité.    

L’existence de la PPP ne favorise pas le fonctionnement correct de ce marché dès lors 

que :  

• Des interventions extérieures sont nécessaires pour permettre la conclusion 

du contrat entre le fournisseur et l’URD.  

En effet, Infor GazElec indique prendre contact avec le fournisseur pour 

rappeler les ordonnances, et notamment son obligation de faire offre à tout 

client qui le lui demande, ce qui entraine in fine (dans la plupart des cas) la 

formation du contrat. Si cette démarche ne fonctionne pas, Infor GazElec 

mentionne solliciter l’intervention du Service des litiges de BRUGEL.  

• Le fait que le scénario « Secured Cancel » soit payant est un frein à la conclusion 

d’un contrat et à l’accessibilité du consommateur au marché de l’énergie dès 

lors qu’une personne précarisée est parfois dans l’impossibilité de supporter 

ce coût. 

Ainsi, la PPP n’a d’utilité que pour Sibelga alors qu’elle présente des conséquences négatives 

importantes pour les fournisseurs, l’URD et le marché.  

L’ordonnance électricité (et son pendant en gaz) ainsi que le règlement technique en électricité 

(et son pendant en gaz), qui sont des règlementations régionales, ne contiennent aucune 

disposition qui appliquerait différemment ou modaliserait le scénario 27 de l’UMIG 4.1. de 

sorte que la seule procédure à respecter en cas de fin de contrat en dehors de la période 

hivernale, en tous les cas en Région bruxelloise, est celle contenue de l’UMIG 4.1.  

Néanmoins, BRUGEL considère que le scénario 27 de l’UMIG doit être réformé dès lors que 

la PPP ne permet pas une mise en balance adéquate des intérêts de Sibelga par rapport aux 

intérêts des fournisseurs, de l’URD et du marché de l’énergie. A titre exemplatif, un meilleur 

équilibre entre la responsabilité des fournisseurs sur le point d’accès et celle de Sibelga de 

couper le point d’accès doit être assuré.  

La réformation ne doit pas être limitée à la PPP mais doit s’étendre à l’ensemble du scénario 27. 

En effet, d’autres étapes du scénario posent question. Par exemple, la période « frozen », 

présente dans d’autres scénarios de l’UMIG et qui débute, selon le point 1.2.5. du scénario 27 

de l’UMIG, 5 jours avant la date de la fin de contrat et se poursuit jusqu’à la date effective de 

la fin de contrat, est également problématique puisque son effet est similaire à celui de la PPP. 

Ainsi, l’effet de « stand-by » du point d’accès et le rejet de toute demande émanant d’un autre 

fournisseur, lié au statut « frozen », s’applique aussi pendant une durée de 5 jours.  

BRUGEL souhaite donc que la révision actuelle de l’UMIG 4.1. vers l’UMIG 6.1., qui devrait 

entrer en vigueur au mois de septembre 2021, tienne compte, de manière non exhaustive, des 

orientations suivantes : 
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- Le délai dont bénéficie Sibelga pour procéder à la coupure des compteurs, à savoir 20 

jours, pourrait être réduit en vue d’éviter que le registre des accès soit bloqué trop 

longtemps, au détriment des intérêts du consommateur et du marché ;  

- Le fournisseur devrait être déresponsabilisé plus rapidement du point d’accès dès lors 

qu'il n’est plus lié contractuellement avec l’URD et, éventuellement, indépendamment 

de la fermeture effective des compteurs par Sibelga. A titre exemplatif, il pourrait l’être 

à la fin de l’échéance contractuelle ou à l’expiration d’un délai raisonnable ; 

- L’obligation de Sibelga de procéder à la fermeture des compteurs pourrait être 

interprétée comme une obligation de résultat impliquant, en cas de non-fermeture des 

compteurs, une reprise du point d’accès par celui-ci ;  

- La reprise du point d’accès par le nouveau fournisseur, à la suite de l’envoi du message 

« Secured cancel » pourrait être gratuit comme c’est le cas dans le scénario « Supplier 

Switch » (changement classique de fournisseur).  

La période hivernale se terminant au 31 mars 2021 et l’UMIG 6.1. devant entrer en vigueur au 

mois de septembre 2021, Brugel est consciente qu’il y aura inévitablement une période de 5 

mois durant lesquels, et malgré les conséquences exposées ci-dessus, Sibelga appliquera le 

scénario 27 hors période hivernale.  

3.4. Le point de vue des stakeholders 

Le présent avis a été communiqué de manière informelle le 12 août 2020 aux stakeholders, à savoir la 

Febeg, Sibelga, les fournisseurs et Infor GazElec, dans l’objectif de recueillir leurs observations. 

La Febeg, Sibelga, Energie 2030, Lampiris et Infor GazElec ont partagé leur point de vue à BRUGEL qui 

les en remercie. L’initiative de cet avis a été bien accueilli par ces derniers et, généralement, ils 

soutiennent la nécessité de réviser le scénario 27 et les propositions développées.  

Les réticences suivantes ont néanmoins été apportées :  

- Infor GazElec ne partage pas l’idée de déresponsabiliser le fournisseur avant la fermeture 

effective des compteurs par Sibelga et le fait que Sibelga, qui serait soumis à une obligation 

de résultat, reprenne le point d’accès en cas de non-fermeture des compteurs au-delà du 

délai de 20 jours ouvrables. Pour appuyer son raisonnement, il opère une analogie avec un 

propriétaire qui ne peut expulser son locataire des lieux en l’absence d’une décision du 

Juge de paix même si le contrat de bail a juridiquement pris fin.  

BRUGEL comprend la position d’Infor GazElec mais précise que dès lors que le contrat a 

pris fin et qu’il n’y a dès lors plus de lien contractuel entre le fournisseur et l’URD, il n’est 

juridiquement pas justifié de maintenir la responsabilité du fournisseur sur ce point d’accès. 

- Lampiris et la FEBEG craignent que la réduction du délai de la PPP à 10 jours ouvrables 

(au lieu de 20 jours) ait un effet négatif si, en parallèle, aucune obligation de résultat dans 

le chef de Sibelga de fermer les compteurs (avec pour corollaire une reprise par ce dernier 

du point d’accès) n’est prévue. Vu l’absence de fournisseur de dernier ressort hors période 

hivernale, la réduction de ce délai pourrait entrainer un accroissement du nombre de rejets 

de la part de Sibelga. En effet, par le passé, lorsque le délai était de 10 jours ouvrables, dès 

que la période était dépassée, le fournisseur devait relancer un nouveau scénario après 
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l’expiration d’un délai de 28 jours, ce qui ne permettait pas endéans ce délai de nouvelles 

tentatives de fermeture et mettait la consommation entretemps à charge de celui-ci.  

BRUGEL comprend cette inquiétude et rejoins la nécessité de combiner ces deux mesures.   

- La FEBEG indique que la réalisation des mesures proposées par BRUGEL (inapplication 

du scénario 27 en période hivernale et la gratuité du scénario « secured cancel ») impliquent 

une révision profonde de la procédure de fourniture de dernier ressort et la nécessité 

d’instaurer une obligation de résultat pour les actes assignés à Sibelga, dont la fermeture 

des compteurs. 

- SIBELGA mentionne (1), et BRUGEL l’approuve, qu’une campagne d’information devrait 

être réalisée à l’échelle régionale afin de porter à la connaissance des URD les démarches 

à accomplir en cas de fin de contrat décidée par le fournisseur.  

Elle indique également (2) que les URD ne doivent être traités sur un même pied d’égalité, 

en cas de fin de contrat classique ou décidée par le Juge de paix, qu’en période hivernale 

vu que le législateur avait pour unique objectif que de leur assurer une fourniture d’énergie 

par Sibelga en période hivernale. 

BRUGEL considère qu’effectivement la volonté du législateur de traiter l’URD placé dans 

ces deux cas de figure n’est limitée qu’à la période hivernale, mais cela n’implique pas qu’il 

ne faille pas réformer le scénario 27, au vu de ses implications, hors période hivernale.  

Ensuite (3), Sibelga considère être suffisamment incitée à fermer des compteurs malgré 

qu’il s’agisse d’une obligation de moyen et qu’il n’est pas justifié que celle-ci devienne une 

obligation de résultat au motif que le parlement bruxellois n’y a pas été favorable lors de 

la dernière modification de l’ordonnance électricité.  

BRUGEL estime qu’instaurer une obligation de résultat dans le chef de Sibelga est une 

mesure qui pourrait impliquer, non pas une meilleure qualité de prestation dans son chef, 

mais bien un équilibre entre ses responsabilités et celui du fournisseur sur le point d’accès.   

BRUGEL tient à préciser que les orientations décrites au point 3.3. sont des pistes de réflexion qui 

doivent faire l’objet d’une analyse approfondie pour déterminer si elles peuvent aboutir. Dans ce sens, 

BRUGEL n’impose pas que les modifications de l’UMIG 4.1. reprennent que ou s’inscrivent 

exclusivement dans ces pistes de réflexion.  
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4 Conclusions 

BRUGEL, et la plupart des stakeholders ayant commentés cet avis, considèrent que la 

problématique traitée dans le présent avis constitue un dysfonctionnement important dans le 

marché résidentiel de l’électricité et du gaz. 

En période hivernale, afin de respecter le prescrit et l’esprit de l’article 25octies §6 de l’ordonnance 

électricité, l’URD confronté à un contrat résilié à la fin de l’échéance contractuelle doit être traité 

sur un même pied d’égalité par rapport à celui qui voit son contrat résilié par une décision du Juge 

de paix. Par conséquent, le scénario 27, et de facto la PPP, ne doivent pas s’appliquer dans tous les 

cas d’une fin de contrat en situation hivernale.   

D’une manière générale, BRUGEL considère que le scénario 27 de l’UMIG 4.1., principalement la 

PPP, devrait être révisé en profondeur afin que les intérêts de Sibelga soient adéquatement mis 

en balance par rapport à ceux des fournisseurs, de l’URD et du marché de l’énergie.  

BRUGEL invite donc Sibelga à tenir compte des implications du scénario 27 de l’UMIG 4.1. à 

l’égard de l’URD et des fournisseurs mais également des orientations, exposées au point 3.3., et 

de la réaction des stakeholders, dans la proposition de modification de l’UMIG 4.1. vers l’UMIG 

6.1.  
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