
Service des Litiges 

Décision 

Société X / Fournisseur d’énergie Y 

 

Objet de la plainte 

Madame X, pour la société X, sollicite du Service des litiges de BRUGEL qu’il déclare tardives et prescrites, 

les factures que lui a adressées le Fournisseur d’énergie Y de février à mars 2014, pour la consommation 

de  5 points d’accès  se trouvant dans des immeubles qu’elle a vendus le 15 février 2012 à la société Y.  

Faits 

Selon les termes de la plaignante, « Début 2014 (période février – mars 2014) le Fournisseur d’énergie Y 

a commencé à nous envoyer des factures et des rappels de paiement concernant la période 1/01/2007 à 

2014. Factures que nous avons immédiatement refusées par courrier recommandé en expliquant que les 

bâtiments avaient été vendus au 15/02/2012 et les compteurs ayant été repris par les nouveaux 

propriétaires. Tous nos courriers recommandés contestant ces facturations tardives (et demandant des 

explications !) sont restés sans réponse de la part du Fournisseur d’énergie Y. A part quelques échanges 

écrits nous avons reçu plusieurs appels téléphoniques menaçants, à la limite de l’insulte avec des 

réponses vagues et imprécises pour toute explication à nos interrogations.  

Nous avons ensuite déposé une plainte (par recommandé) auprès du Service de Médiation de l’Energie 

le 30 juin 2014. Nous avons informé le Médiateur que le Fournisseur d’énergie Y ne respectait pas le 

délai de facturation de 5 ans. Le Médiateur a donc obtenu de la part du Fournisseur d’énergie Y 2 notes 

de crédit afin d’annuler la période prescrite (2007-2009) sur 2 contrats. Le 8 juillet 2015, le Médiateur de 

l’Energie nous a suggéré de vous contacter vu qu’à ce jour un règlement à l’amiable n’a pas pu être 

trouvé. 

Le Fournisseur d’énergie Y nous réclame un montant total de 6.623,30 € (que le Service des Litiges, après 

recalcul, établit à 10.247,95 €), ci-dessous le détail par EAN. : 

EAN XXXXX – 1060 – St-Gilles – 3.725,87 €                                  

EAN XXXXX – 1060 – St-Gilles – 995,07 €                                

EAN XXXXX – 1060 – St-Gilles – 946, 48 €                                

EAN XXXXX – 1060 – St-Gilles – 3.624,65 €                                               

EAN XXXXX – 1060 – St-Gilles – 955,88 €.                                                                                                         

 

Examen de la recevabilité de la plainte  

L’article 30novies, §1er, de l’ordonnance du 19 juillet 2001 de la Région de Bruxelles-Capitale relative à 

l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale prévoit que :  

« 1er. - Il est créé, au sein de Brugel, un " Service des litiges " qui statue sur les plaintes : 



   1° concernant l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution; 

   2° concernant l'application de 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 ses arrêtés d'exécution; 

   3° relatives au fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité; 

   4° ayant trait aux activités d'un fournisseur, d'un gestionnaire de réseau ou d'un intermédiaire; 

   5° relatives à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'exécution visé à l'article 24, § 
2; 

   ceci à l'exception de celles portant sur des droits civils ».  

 

Il ressort de cet article que le Service des litiges n’est pas compétent pour statuer sur des plaintes 

portant sur les objets visés aux 1° à 5° ci-dessus, lorsqu’elles sont relatives à des droits civils.  

La plainte a pour objet la tardiveté de factures d’électricité adressées par le Fournisseur d’énergie Y à la 

société X, et la prescription qui en découle. 

Or cet objet relève du droit civil et des tribunaux de l’ordre judiciaire.  

 

Par ces motifs  

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par la société X contre le Fournisseur d’énergie Y, 

irrecevable.  

 

 

 

  

Conseiller juridique senior  Conseillère juridique  

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


