
 

  

Concerne : Demande de coupure et non respect de la législation en matière de durée de 

contrat. 

Monsieur, 

 

Nous avons réceptionné une plainte pour coupure non réglementaire au domicile de Monsieur X. 

L’analyse du dossier nous laisse supposer que la législation en matière contractuelle applicable en 

Région de Bruxelles-Capitale n’a pas été respectée.  

L’article 25quater al.3 précise que […] Sous réserve des délais de résiliation prévus au présent chapitre, 

les contrats de fourniture sont conclus pour une période fixe de trois ans au moins. Toutefois, un ménage 

peut toujours y mettre fin moyennant un délai de résiliation de deux mois.  

La qualification d’un contrat de fourniture « professionnel » ne saurait porter préjudice à l’application 

de cet article. En l’espèce, le contrat conclu avec Monsieur X, en ce qu’il a trait à l’alimentation de 

son domicile privé, constitue en réalité un contrat de fourniture résidentiel et doit, comme tel, 

respecter la durée minimum de trois ans. 

Quelque soit la qualification du contrat de fourniture (professionnel ou résidentiel), pour autant que 

le client puisse prouver qu’il achète l’énergie pour l’usage principal de son ménage, il doit bénéficier 

des mesures de protection prévues dans les articles 25ter à 25octies de l’ordonnance électricité1 et 

les articles 20quater à 20sexies de l’ordonnance gaz2.  

Dans la mesure où le CPAS a accordé le statut de client protégé sur base d’une enquête sociale tel 

que prévu dans les ordonnances, BRUGEL considère cette enquête sociale comme une preuve 

administrative de l’usage principal de l’énergie aux fins du ménage de Monsieur X. 

                                                

1 Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-

Capitale.  

2 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. 



En vertu des articles précités 25ter à 25octies de l’ordonnance électricité et 20quater à 20sexies de 

l’ordonnance gaz, un tel contrat de fourniture ne peut être résilié que dans l’hypothèse du défaut de 

paiement du client final et après mise en œuvre de la procédure prévue par ces dispositions.  

En l’espèce, le contrat de fourniture ayant été signé le 11/12/2007 par Monsieur X, la demande de 

fermeture pour fin de contrat réalisée par le fournisseur X n’aurait pas pu être demandée avant le 

11/12/2010, sauf défaut de paiement de Monsieur X. Or Monsieur X s’est vu signifier une fin de 

contrat en date du 27/03/2009 par Access & Transit (Sibelga) sans qu’une quelconque preuve de 

défaut de paiement ne soit donnée, ni que la procédure en défaut de paiement prévue aux articles 

25ter à 25octies de l’ordonnance électricité et 20quater à 20sexies de l’ordonnance gaz ne soit 

lancée.  

A ce titre et selon les informations en notre possession, l’alimentation du client est actuellement 

assurée par Sibelga en sa qualité de fournisseur de dernier ressort suite à une demande de statut de 

« client protégé » introduite par le CPAS de Forest.  

A la lumière des éléments rappelés ci-dessus, nous considérons donc que la fin de contrat que vous 

avez opérée n’est pas conforme aux dispositions applicables et que votre contrat de fourniture avec 

Monsieur X est dès lors encore actif mais suspendu comme prévu à l’article 25octies § 5 de 

l’ordonnance électricité et ce jusqu’au rétablissement de sa situation dans votre base « client » ou un 

changement de fournisseur demandé par le client.  

Nous informons également Sibelga en qualité de fournisseur de dernier ressort, qu’il doit assurer 

l’alimentation du point de fourniture jusqu’au rétablissement de la situation de Monsieur X ou un 

changement de fournisseur demandé par ce dernier.  

Pourriez-vous faire le nécessaire pour que ce client soit bel et bien enregistré dans votre base 

« client » et nous tenir informés de l’évolution du dossier.  

Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’assurance de toute notre considération. 

 

 

Marie-Pierre FAUCONNIER Pascal MISSELYN 

Présidente du Conseil d’Administration Administrateur 

 


