
Concerne :  Notification de la décision du Service des litiges de BRUGEL au sujet de 

votre plainte introduite contre Z  et SIBELGA 

Monsieur, 

 

Nous avons examiné votre plainte introduite contre Z  et SIBELGA 

 

1. Exposé des faits 

 

L’historique des événements qui ont précédé votre recours auprès du Service des litiges de BRUGEL 

(ci-après le « Service ») peut être résumé comme suit : 

 

En date du 22 février 2014, vous avez emménagé dans l’appartement situé au 3ième étage de 

l’immeuble sis xxx à Bruxelles. A cette date, vous avez également signé le document de reprise des 

énergies avec l’ancien occupant des lieux. 

 

Le 26 février 2014, l’ancien locataire a informé son fournisseur d’énergie, Z, de son déménagement 

du point de fourniture précité avec effet rétroactif au 21 février 2014.  

 

En date du 28 février 2014, Z  s’est chargé de traiter le déménagement de son client. Z  a envoyé un 

courrier au nouvel occupant de l’immeuble l’informant qu’une demande de régularisation soit 

introduite, c’est-à-dire, qu’il souscrive un contrat d’énergie auprès d’un fournisseur d’énergie  dans 

les meilleurs délais. A défaut, Z  demandera la fermeture des compteurs en l’absence de contrat.  Z  

informa le gestionnaire du réseau de distribution, SIBEGA, que le point de fourniture précité était 

sans contrat depuis le 21 février 2014. Cette procédure est appelée « MOZA » dans le jargon du 

secteur. 

 

Z  a, ensuite, lancé cette procédure MOZA (procédure tendant à la fermeture du compteur en 

l’absence de repreneur connu). 

 

Le 3 mars 2014, Z  a accusé réception de votre document de reprise des énergies dûment complété 

et signé. 

 

Le 5 mars 2014, vous vous êtes inscrit chez Z  via son site internet. 

 

Le 7 mars 2014, SIBELGA a confirmé la demande de MOZA à Z . 

 

Le 11 mars 2014, Z  a encodé votre inscription du 5 mars 2014 et a lancé un « customer switch » à 

votre nom, mais celui-ci a été rejeté car votre compteur avait déjà été fermé par SIBELGA. 

 

Suite à la fermeture de votre compteur, vous avez directement pris contact avec le Service clientèle 

de votre fournisseur d’énergie, Z  pour connaitre la cause de cette coupure. 

 

Par courrier daté du 31 mars 2014, vous avez introduit une plainte auprès de Z dans laquelle vous 

contestez la fermeture de votre compteur électrique au motif que vous étiez lié par un contrat avec 
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Z  depuis le 5 mars 2014 d’une part et vous réclamez le paiement d’une  indemnité pour le préjudice 

subi d’autre part. 

 

Vous avez estimé le préjudice subi à un montant de 636€ sans compter les frais d’ouverture de 

compteur qui s’élèvent à un montant de 151,25€ TVAC. 

 

Madame y, gestionnaire de votre dossier auprès de Z , vous a informé que Z  avait traité votre 

demande d’inscription endéans les 7 jours ouvrables et que Z  ne pouvait être tenu responsable de la 

fermeture de votre compteur électrique et des frais de réouverture qui en résultent.  

 

Le 16 juin 2014, insatisfait de la réponse de Z , vous avez introduit un recours contre Z  auprès du 

Service des litiges de BRUGEL. 

 

2. Recevabilité 

 

Concernant l’application du Règlement technique Electricité1 et celle de l’Ordonnance Electricité2, le 

Service des Litiges est compétent en la matière.  Votre plainte est, dès lors, déclarée recevable. 

 

3. Analyse des éléments de fait et de droit 

 

En date du 22 février 2014, vous avez emménagé dans l’appartement situé au  3ième étage de 

l’immeuble sis xxx à Bruxelles. A cette date, l’ancien occupant des lieux  (ci-après « Monsieur X ») et 

vous-même avez complété et signé le document de reprise des énergies. 

 

Le 26 février 2014, Monsieur X a informé son fournisseur d’énergie, Z , de son déménagement dont 

la date effective était le 21  février 2014. 

 

Z  nous a informé avoir traité le déménagement de son client le 28 février 2014.  

D’une part, par courrier daté du 28 février 20143, le Service « Déménagement » de Z  a informé le 

nouvel occupant de l’immeuble qu’une demande d’interruption de fourniture de compteur était en 

cours auprès du gestionnaire de réseau à défaut d’avoir un repreneur connu sur le point de 

fourniture et lui a de facto conseillé de régulariser sa situation dans les plus brefs délais.  

D’autre part, Z  a prévenu SIBELGA que le point de fourniture précité n’était plus couvert par un 

contrat d’énergie depuis le 21 février 2014, date effective du déménagement de son client. 

 

Z  a réceptionné  le document de transfert des énergies précité le 3 mars 2014. Ce document 

n’équivaut pas à un contrat d’énergie dans le chef du repreneur.  Cette information est d’ailleurs 

clairement reprise sur le document même4. 

 

                                                      
1 Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et 

l’accès à celui-ci, approuvé par arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale le 13 juillet 2006, M.B., 29 nov. 

2006. 
2 Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-

Capitale, M.B., 17 nov. 2001. 
3 Courrier du Service Déménagement de Z  du 28 février 2014 adressé au nouvel occupant de l’appartement 

sis xxx à Bruxelles. 
4 Document de reprise des énergies (DRE) 



BRUGEL – Avenue des Arts, 46 Kunstlaan – 1000 Bruxelles-Brussel 

Vous vous êtes inscrit sur le site en ligne de Z  le 5 mars 2014 à 17h51 afin de pouvoir bénéficier du 

contrat d’énergie dont le code promotion était « xxxx ». Cette inscription n’est, cependant, pas une 

confirmation d’un contrat de fourniture d’énergie.   

Le Service considère que votre inscription en ligne correspond à une demande de contrat d’énergie.  

 

Le 7 mars 2014, SIBELGA a confirmé l’acceptation de la procédure MOZA à Z.  

 

Conformément au M.I.G auquel le Règlement technique Electricité fait référence, Sibelga a organisé, 

endéans les 5 jours ouvrables suivant la demande faite par le fournisseur d’énergie commercial, une 

visite afin d’identifier l’occupant des lieux. 

 

Suite à notre interpellation, Sibelga nous a fait un bref « compte-rendu » du passage de son 

technicien, chargé de fermer votre compteur électrique :  

 

« (…) Dans le cas présent, notre technicien (qui ne connaît pas le nom de l’utilisateur de ce compteur 

puisqu’il n’y a aucun contrat) a sonné le 11 mars 2014 à 13h20 à différents endroits afin d’obtenir l’accès 

au bâtiment. 

Il s’est ensuite rendu au 3ème étage, a toqué à la porte et n’a eu aucune réponse. Il a patienté, mais sans 

résultat et sans que personne ne se manifeste. 

Il a eu accès au compteur, mais sans pouvoir identifier l’occupant et, comme prévu par les règles qui 

régissent le fonctionnement du marché en région de Bruxelles-Capitale, a scellé le compteur. » 

 

Par courriel daté du 2 octobre 2014, le Service vous a fait part de ce « compte-rendu ».  

Vous l’avez  fermement contesté, par retour de mail, au motif que vous étiez présent dans votre 

appartement toute la journée du 11 mars 2014 jusque 18h30 et que personne ne s’était présenté 

chez vous contrairement à ce que mentionne SIBELGA. 

 

En réaction à votre contestation précitée, nous avons demandé à SIBELGA de nous transmettre une 

copie du document de travail dressé par le technicien qui s’est chargé de fermer votre compteur. 

 

Par courriel daté du 3 octobre 2014, SIBELGA nous a transmis une copie du document précisé et 

nous a précisé que ses services n’enregistraient pas les appels relatifs à des coupures. Seuls les appels 

au Service de la garde sont enregistrés. 

 

Après lecture du document de travail5, le Service a constaté que la partie du formulaire intitulé 

« Résultat visite/ Resultaat bezoek  - Contact » n’avait pas été complété par le technicien et ne 

coïncidait pas avec le « compte-rendu » communiqué au Service  par mail daté du 30 septembre 

2014. 

 

Le Service considère que SIBELGA n’a pas su lui démontrer, par le biais de ce formulaire de suivi, 

qu’aucune personne ne se trouvait sur place lors du passage de son technicien, chargé du scellement 

du compteur.  

 

                                                      
5 Formulaire de suivi et d’enquête – Opvolgings-en enquêteformulier relatif à la fermeture du compteur n°xxx 

du 11 mars 2014 à 13h20.  
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En ce qui concerne le traitement de votre demande de contrat, Z  nous a informé avoir encodé 

votre inscription et avoir lancé un « customer switch » à votre nom en date du 11 mars 2014 mais 

celui-ci a été rejeté car votre compteur avait déjà été fermé par un technicien de SIBELGA. Z  a dès 

lors dû attendre le « feu vert » de SIBELGA pour introduire un « move in » (demande de reprise du 

compteur électrique à votre nom). 

 

L’article 25ter de l’Ordonnance Electricité6 dispose qu’ « à tout client qui le lui demande, le fournisseur 

fait dans les 10 jours ouvrables une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture 

(…) ». 

 

En date du 11 mars 2014, Z  a acté votre demande de contrat soit 6 jours après votre inscription en 

ligne du 5 mars 2014 à 17h51. 

 

Le 13 mars 2014, Z  a demandé l’ouverture de votre compteur auprès de SIBELGA. 

 

Force est de constater que votre fournisseur d’énergie a traité votre demande de contrat d’énergie 

conformément au  délai prescrit par la disposition précitée. 

 

Z  nous a communiqué que votre facturation a pris cours le 17 mars 2014, date effective de 

l’ouverture de compteur. 

 

Sur base des éléments précités et de l’analyse réalisée de votre dossier, il apparaît que les dommages 

que vous avez subis ne sont visés par aucun des cas d’indemnisation prévus par l’Ordonnance 

Electricité. Il vous est loisible de saisir les cours et tribunaux civils afin d’obtenir la réparation du 

préjudice subi ; cependant le Service des litiges n’est pas compétent en cette matière. 

 

 

 

4. Décision 

 

Au vu de tout ce qui précède, le Service des litiges déclare votre plainte recevable et fondée 

uniquement à l’égard de SIBELGA. 

 

Le Service invite SIBELGA à annuler les frais d’ouverture de compteur qui vous ont été facturés par 

l’intermédiaire de votre fournisseur d’énergie, Z . 

 

Le Service recommande à Z  de rechercher plus longuement le nouvel occupant du bien et/ou le 

propriétaire du bien avant d’introduire une demande de MOZA auprès de SIBELGA. 

 

Veuillez trouver ci-joint, pour votre information, un document concernant les modalités de recours 

contre la présente décision devant le Conseil d’Etat. 

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

                                                      
6 Art. 25ter de l’Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de 

Bruxelles-Capitale, modifiée par l’Ordonnance du 20 juillet 2011, M.B., 10 août 2011. 
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Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 

 

 
Cc :  Service des plaintes de SIBELGA, Mme y et le Service des plaintes de Z. 

  

Annexes : 

 

1. Courrier du Service Déménagement de Z  du 28 février 2014 adressé au nouvel occupant 

de l’appartement sis xxx à Bruxelles. 

2. Votre document de reprise des énergies 

3. Formulaire de suivi et d’enquête relatif à la fermeture de votre compteur électrique en date 

du 11 mars 2014 à 13h20. 

4. Modalité de recours contre la décision du Service des litiges de BRUGEL devant le Conseil 

d’Etat 

 

 

 
 

 


