
 

Service des Litiges 

Décision 

X(Y asbl) c./ Z 

 

Objet de la plainte 

Monsieur X d’Y asbl (ci-après « Y »), le plaignant, sollicite du Service des litiges de BRUGEL (ci-après 

« Service ») de se prononcer sur le respect par Z de l’article 25sexies, §4, 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 (M.B., 17/11/2001) (ci-après « ordonnance électricité ») et de l’article 20quater 

§2 de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de 

Bruxelles-Capitale (M.B., 26/04/2004) (ci-après « ordonnance gaz ») lorsqu’il a demandé à Sibelga de 

sceller les compteurs d’Y sis Boulevard xxx à Bruxelles  à la suite d’un défaut de paiement. 

Exposé des faits 

Monsieur X a élu domicile dans l’appartement de l’immeuble sis du Boulevard xxx à Bruxelles.  Au 

début des années 2000, Y  a établi son siège associatif à l’adresse précitée et a repris tous les 

compteurs de l’immeuble – auparavant au nom de Monsieur X comme client résidentiel-  à son nom. 

Y  a souscrit un contrat d’énergie professionnel auprès de Z (ci-après « Z  »). A la suite de retard de 

certaines factures d’énergie d’Y, titulaire unique des contrats d’énergie, Z  a demandé à Sibelga de 

sceller les compteurs.  

Recevabilité 

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 est compétent pour statuer sur des plaintes relatives 

à l’application des ordonnances électricité et gaz et leurs arrêtés d’exécution. 

La plainte concerne d’une part, le respect par Z  de l’article 25sexies, §4, de l’ordonnance électricité 

et l’article 20quater, §2, de l’ordonnance gaz et d’autre part, un problème de facturation. 

Dès lors, la plainte est partiellement recevable ; le Service n’étant pas compétent en matière de 

facturation. 

A noter que le Service de Médiation de l’Energie a également été saisi de la problématique. Le 

résultat de la médiation été communiqué à Monsieur X par courrier daté du 14 avril 2015. 

Analyse des éléments de fait et de droit 

L’article 25sexies, §4, de l’ordonnance électricité stipule que :  

« Aucune coupure d’électricité sur un point de fourniture alimentant une résidence principale ou à 

utilisation principalement domestique ne peut être effectuée sans l’autorisation du juge de paix. Cette 

disposition n’est pas d’application lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des biens ou 

des personnes, ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé. Toute 

coupure effectuée sans l’autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l’objet d’une 

mesure d’information par lettre recommandée, mentionnant au consommateur les raisons précises 

qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée à 

Brugel. (…) » 

L’article 20quater, §2, de l’ordonnance gaz stipule que : 

« Le fournisseur ne peut procéder à aucune coupure de gaz sur un point de fourniture alimentant une 

résidence principale ou à utilisation principalement domestique sans avoir préalablement accompli la 

procédure décrite dans le présent chapitre et sans l’autorisation du juge de paix.  

Cette disposition n’est pas d’application lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des 

biens ou des personnes, ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé. 

Toute coupure effectuée sans l’autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l’objet 

d’une mesure d’information par lettre recommandée, mentionnant au consommateur les raisons 

précises qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée 

à Brugel. (…) » 

Les articles précités  prévoient une protection spécifique pour les clients résidentiels. 

Or, en l’espèce, Y  a conclu un contrat d’énergie professionnel avec Z. 

Au jour de la demande de fermeture des compteurs introduite  auprès de Sibelga, Z ignorait que les 

compteurs d’électricité et de gaz de l’immeuble sis Boulevard xxx à Bruxelles desservaient  tant les 

bureaux de Y  situé au 1er étage du bien que le rez-de-chaussée et le sous-sol où Monsieur X avait élu 

domicile. 

Z  a, dès lors, considéré Y  comme un simple client professionnel.  

En ce qui concerne les clients professionnels, l’article 25quindecies de l’ordonnance électricité et 

l’article 20duodecies de l’ordonnance gaz prévoient que : 



« A l’égard des clients professionnels qui emploient moins de 5 personnes et raccordés au réseau de 

distribution, le fournisseur est tenu d’envoyer un rappel, une lettre de mise en demeure et de négocier 

ensuite un plan d’apurement avant de pouvoir résilier son contrat de fourniture. » 

Il ressort de cet article que pour les clients professionnels, en cas de non paiement des factures et 

après envoyé un rappel, une lettre de mise en demeure et négocié un plan d’apurement, le 

fournisseur doit résilier le contrat de fourniture. 

Dans le cas d’espèce,  à la suite d’un défaut de paiement d’Y, Z  a envoyé un rappel et une mise en 

demeure avant de solliciter la fermeture des compteurs auprès de Sibelga conformément à la 

disposition précitée. 

Le 18 mars 2015, Monsieur X a introduit une plainte « urgente » auprès du Service afin de contester 

cette menace de coupure au motif que les compteurs menacés de coupure alimentaient également 

sa résidence principale. 

Le  Service en a informé, immédiatement, Z et lui a demandé de suspendre toute procédure de 

coupure d’électricité et gaz et de recouvrement de créances. 

Par courriel daté du 19 mars 2015, Z a confirmé au Service l’annulation de la procédure de DROP. 

PAR CONSEQUENT, 

La plainte de Monsieur X, représentant d’Y, est devenue sans objet. 

Le Service recommande à Monsieur X de souscrire un contrat d’énergie résidentiel s’il souhaite 

bénéficier des mesures de protection des clients résidentiels telles que décrites dans les ordonnances 

électricité et gaz pour sa résidence principale.   

A défaut, Z  serait en droit de résilier le contrat d’énergie au nom d’Y  si ce dernier ne s’acquitte pas 

de ses factures après avoir été mis en demeure.  
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