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

plainte introduite contre LE FOURNISSEUR D’ÉNERGIE Z et SIBELGA 

 

Monsieur, 

 

Nous avons examiné votre plainte introduite contre le fournisseur d’énergie 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 23 décembre 2013, vous avez pris en location 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 24 décembre 2013, l’ancienne locataire a informé son fournisseur d’énergie, Z de son déménagement 

du point de fourniture précité avec effet rétroactif au 23 décembre 2013. 

 

Z s’est chargé de traiter le déménagement de sa cliente.  

 

Le 5 janvier 2014, Z a introduit une procédure MOZA auprès de SIBELGA ; cette procédure tend à la 

fermeture du compteur en l’absence de repreneur connu. 

 

Le 2 janvier 2014, vous vous êtes inscrite chez Z via son site internet en précisant la date de votre 

emménagement dans l’immeuble soit le 23 décembre 2013. 

 

Le 9 janvier 2014, le Service « inscription » de Z a validé votre inscription avec comme date de reprise 

du point de fourniture fixée au 23 décembre 2013 comme vous l’avez sollicité dans le contrat de 

fourniture. 

 

La demande de reprise du point de fourniture à la date du 23 décembre 2013 a été refusée car il y avait 

déjà une transaction de clôturée à cette date-là. Il s’agissait de la date de clôture du compte de l’ancienne 

locataire. 

 

 

Le 10 janvier 2014, Z a traité le refus. Z a demandé la reprise du point de fourniture à partir du 24 

décembre 2013. 

 

A cette même date,  SIBELGA a scellé vos compteurs d’électricité et de gaz. 

 

Par courrier daté du 14 janvier 2014, vous avez introduit une plainte auprès de Z dans laquelle vous 

contestez la fermeture de vos compteurs d’électricité et de gaz  au motif que vous aviez fait les 

démarches pour obtenir un contrat d’énergie dans les meilleurs délais et que vous étiez lié par un 

contrat avec Z depuis le 2 janvier 2015, date de votre inscription. 
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Z vous a informé qu’il avait traité votre demande d’inscription dans un délai normal et qu’il ne pouvait 

être tenu responsable de la fermeture de votre compteur électrique et des frais de réouverture qui en 

résultent.  

 

Le 12 mars 2014, vous avez introduit un recours contre Z et SIBELGA 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 23 décembre 2013, vous avez emménagé dans l’immeuble situé  xxx à Bruxelles. A cette date, 

l’ancien occupant des lieux (ci-après « Madame X ») et vous-même avez complété et signé le document 

de reprise des énergies. 

 

Le 24 décembre 2013, Madame X a informé son fournisseur d’énergie, Z, de son déménagement dont la 

date effective était le 23 décembre 2013 par téléphone. Le formulaire de reprise des énergies précité n’a 

pas été transmis au fournisseur d’énergie Z. 

 

Ignorant l’identité du nouvel occupant, Z a lancé la procédure MOZA ;  Z a  prévenu SIBELGA que le 

point de fourniture précité n’était plus couvert par un contrat d’énergie depuis le 23 décembre 2013, 

date effective du déménagement de sa cliente. 

 

Vous vous êtes inscrit sur le site en ligne de Z le 2 janvier 2014 afin de pouvoir bénéficier du contrat 

d’énergie. Cette inscription n’est, cependant, pas une confirmation d’un contrat de fourniture d’énergie.   

 

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

 

Z a traité votre demande de contrat de fourniture du 2 janvier 2014 le 9 janvier 2014.  

 

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. 

 

Le 10 janvier 2014, un des techniciens de SIBELGA a eu accès à vos compteurs entre 8h15 et 8h45 mais 

sans pouvoir identifier l’occupant, et les a, dès lors, scellés. 

 

Le même jour, Z a demandé l’annulation de la procédure MOZA mais ce message a été réceptionné par 

Sibelga après la fermeture de vos compteurs. 

 

Le 14 janvier 2014, Z a lancé un « move in », demande de reprise des énergies. Vos compteurs ont été 

ouverts le 17 janvier 2014. 

 

L’article 25ter de l’Ordonnance Electricité3 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 9 janvier 2014, Z a acté votre demande de contrat soit 7 jours après votre inscription en 

ligne du 2 janvier 2014. 

 

Votre fournisseur d’énergie a traité votre demande de contrat d’énergie conformément au délai prescrit 

par la disposition précitée. 

 

Néanmoins, à titre de geste commercial, le fournisseur d’énergie Z a accepté de prendre en charge les 

frais d’ouverture du compteur.  Z nous a informé qu’une note de crédit d’un montant de 151,25 euros 

vous est parvenue fin septembre 2014 et que celle-ci a été déduite de la facture d’acompte sur laquelle 

ces frais vous ont été facturés. 

 

4. Décision 

 

Au vu de tout ce qui précède, votre plainte est devenue sans objet. 

 

Nous clôturons donc votre dossier. 

 

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

contre la présente décision devant le Conseil d’Etat. 

 

  

                                                      
3 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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Nous vous prions de croire, Madame, en l’assurance de notre parfaite considération. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


