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Service des Litiges 

Décision 

Monsieur X c./ Fournisseur d’énergie Y 

 

Objet de la plainte 

Monsieur  X (ci-après « le plaignant ») , sollicite, par l’intermédiaire de Madame Y - assistante du 

CAW Brussel vzw  (ci-après « l’intermédiaire »)-,  du Service des litiges  

(ci-après « le Service ») de se prononcer sur le respect par le Fournisseur d’énergie Y de l’article 

25septies, §6 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 (ci-après « ordonnance 

électricité ») lorsque le Fournisseur d’énergie Y n’a pas repris directement le plaignant à la suite de 

l’apurement de sa dette. 

Exposé des faits 

Monsieur X a souscrit un contrat d’énergie (électricité et gaz) auprès du Fournisseur d’énergie Y pour 

son point de fourniture situé à 1000 Bruxelles. 

Le 22 juin 2015, le plaignant devient « client protégé » à la demande du CPAS pour les codes EAN 

suivants XXXXXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXXXX relatifs au point de fourniture précité. Son 

contrat d’énergie avec le Fournisseur d’énergie Y fut dès lors suspendu.  

En avril 2016, le plaignant déménage vers l’adresse de consommation située à 1083 Ganshoren. 

L’’intermédiaire du plaignant en a avisé Sibelga, fournisseur de dernier ressort afin que ce dernier 

assure la fourniture d’électricité sur le nouveau point de fourniture du plaignant repris sous le code 

EAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX.  Les compteurs situés à 1000 Bruxelles ont, quant à eux, été fermés à la 

suite du déménagement du plaignant. 

Le 3 avril 2017, Sibelga envoie au Fournisseur d’énergie Y un fichier reprenant le listing des clients du 

Fournisseur d’énergie Y ayant obtenu le statut de client protégé afin qu’un statut leur soit donné, à 

savoir, « Back to supplier» et « Tarif max ». Dans ce fichier, il était fait mention du nouveau point de 

fourniture du plaignant. 

L’intermédiaire du plaignant aurait, à plusieurs reprises, pris contact, par téléphone, avec le 

Fournisseur d’énergie Y afin que ce dernier lève la suspension du contrat d’énergie du plaignant à la 

suite de l’apurement de la dette et qu’il en informe Sibelga en vue d’enlever le limiteur de puissance. 

Mi-avril 2017, l’intermédiaire du plaignant adresse plusieurs courriels à Sibelga afin de vérifier si le 

Fournisseur d’énergie Y lui a bien transmis l’information selon laquelle le plaignant a apuré sa dette 

auprès du Fournisseur d’énergie Y en décembre 2016 et que le plaignant ne devait, par conséquent, 

plus bénéficier du statut de client protégé. 
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Le 26 avril 2017, le Fournisseur d’énergie Y répond à la requête de Sibelga du 3 avril 2017 par fichier 

interposé. Le Fournisseur d’énergie Y informe Sibelga sur le fait qu’il ne faut pas appliquer le tarif 

maximum pour le plaignant. Aucune mention n’est faite sur l’apurement de la dette du plaignant. 

Le 31 juillet 2017, le Fournisseur d’énergie Y reprend le nouveau point de fourniture précité du 

plaignant via un « combined switch ».  Suite à cela, Sibelga clôture, le jour même, le compte du 

plaignant. Six mois plus tard, Sibelga, n’ayant pas été avisé de l’apurement de la dette du plaignant,  

envoie le fichier « LOSS » au Fournisseur d’énergie Y. 

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 la présente ordonnance et de ses arrêtés d’exécution. 

La plainte concerne le respect par le Fournisseur d’énergie Y de l’article 25septies, §6 de l’ordonnance 

électricité. 

La plainte est dès lors recevable. 

Examen du fond 

L’article 25septies, §4 et §6 de l’ordonnance électricité prévoient que : 

« §4. Dès que le ménage a le statut de client protégé, le contrat conclu avec le fournisseur est 

suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résolution du contrat pendant la 

durée de la suspension.  Dès qu’il a reçu la preuve que le client est protégé, le gestionnaire du réseau 

le fournit en tant que fournisseur de dernier ressort et, si aucun limiteur de puissance n’est déjà 

installé, place un limiteur de 2.300 watts sauf dans les cas visés à l’article 25sexies, §5, alinéa 3. Le 
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plan d’apurement peut être renégocié et est communiqué par le fournisseur au fournisseur de dernier 

ressort. » (Nous soulignons) 

« §6. Dès qu’il a remboursé la totalité de sa dette en respectant le plan d’apurement, le ménage n’est 

plus reconnu comme client protégé et la suspension du contrat visée au §4 du présent article prend 

fin. » (Nous soulignons) 

 

En l’espèce,  

- Le 22 juin 2015, le plaignant a obtenu le statut de client protégé. Son contrat d’énergie 

commercial avec le Fournisseur d’énergie Y a, par conséquent, été suspendu. Sibelga, en 

tant que fournisseur de dernier ressort, s’est alors chargé d’assurer les fournitures 

d’électricité et de gaz du plaignant pour l’adresse de consommation, sise à 1000 Bruxelles. 

- En avril 2016, le plaignant a déménagé du point de fourniture précité vers l’adresse de 

consommation située à 1083 Ganshoren. Il en a avisé Sibelga, afin que ce dernier 

poursuive la fourniture d’électricité à son nouveau point de fourniture précité. Les 

compteurs liés à 1000 Bruxelles ont, quant à eux, été scellés à la suite de son 

déménagement. 

- En décembre 2016, le plaignant a apuré sa dette. 

- Le plaignant soutient qu’il a pris contact à plusieurs reprises avec le Service clientèle du 

Fournisseur d’énergie Y après l’apurement sa dette afin que le Fournisseur d’énergie Y le 

reprenne comme client et que le Fournisseur d’énergie Y demande le retrait du limiteur 

de puissance auprès de Sibelga. 

- Cette information a été vérifiée auprès du Fournisseur d’énergie. Par courriel daté du 1er 

juin 2018, le Fournisseur d’énergie Y a transmis au Service, à sa demande, un listing des 

appels entrant relatif au dossier du plaignant. Il ressort de ce listing que le Fournisseur 

d’énergie Y a enregistré 17 appels téléphoniques du plaignant et/ou de son intermédiaire 

entre le 30 décembre 2016 et le 20 mars 2018, soit après l’apurement de la dette du 

plaignant. Le Service n’a toutefois pas pu vérifier le contenu de ces conversations car le 

Fournisseur d’énergie Y ne disposait pas des enregistrements de ces appels.  

- Le 3 avril 2017, Sibelga a envoyé au Fournisseur d’énergie Y un fichier reprenant le listing 

des clients du Fournisseur d’énergie Y ayant obtenu le statut de client protégé afin qu’un 

statut leur soit donné, à savoir «Back to supplier » (retour vers le fournisseur commercial) 

et « Tarif max » (application du tarif maximum).  Le nouveau point de fourniture du 

plaignant de même que le code EAN à l’origine du statut de client protégé étaient 

mentionnés dans ce fichier. Le Fournisseur d’énergie Y ne pouvait, dès lors ignorer que le 

plaignant avait déménagé. 



4 

 

- Les 12, 13 et 14 avril 2017, l’intermédiaire du plaignant a adressé différents courriels à 

Sibelga afin d’obtenir des précisions sur la reprise du plaignant par le Fournisseur 

d’énergie Y. 

- Par courriel daté du 14 avril 2018, en réaction aux différents courriels de l’intermédiaire 

du plaignant, Sibelga a adressé un courriel au Fournisseur d’énergie Y pour clarifier la 

situation du plaignant et informer le Fournisseur d’énergie Y qu’en cas d’apurement de la 

dette du plaignant, il pouvait reprendre le plaignant comme client pour sa nouvelle 

adresse de consommation. 

- Par courriel daté du 25 juillet 2017, le Fournisseur d’énergie Y a précisé au Service que le 

courriel de Sibelga est « resté en attente de traitement » de leur part.  

- Le 26 avril 2017, le Fournisseur d’énergie Y a envoyé à Sibelga un fichier excel relatif au 

listing des clients protégés dans lequel le Fournisseur d’énergie Y a informé Sibelga que ce 

dernier ne devait pas appliquer le tarif maximum pour le plaignant. Ce fichier ne 

reprenait aucune information sur l’apurement de la dette bien que celle-ci ait été 

sollicitée par Sibelga dans son fichier du 3 avril 2017. 

- Le 31 juillet 2017, le Fournisseur d’énergie Y a repris le plaignant comme client en 

introduisant un « combined switch » (changement de client et de fournisseur).  Or, le 

Service constate que le scénario qui aurait dû être utilisé par le Fournisseur d’énergie Y 

était un « CoS back to Com sup » (Changement de fournisseur retour vers le fournisseur 

commercial). Ce scénario est en effet utilisé lorsqu’un utilisateur du réseau de 

distribution de la région de Bruxelles-Capitale a apuré les dettes qu’il avait envers son 

fournisseur commercial et qu’il doit, par conséquent, retourner chez son fournisseur 

commercial. 

- Six mois plus tard, Sibelga a envoyé un fichier « LOSS » au Fournisseur d’énergie Y à 

défaut d’avoir été officiellement averti par le Fournisseur d’énergie Y de l’apurement de la 

dette du plaignant.  

 

A la lumière de tous ces éléments, le Service considère que le Fournisseur d’énergie Y ne s’est pas 

conformé à l’article 25septies, §4 et §6 de l’ordonnance électricité en ce que le Fournisseur d’énergie 

Y n’a pas levée la suspension du contrat d’énergie du plaignant à la suite de l’apurement de sa dette 

intervenu en décembre 2016 et ce, malgré plusieurs sollicitations du plaignant.  En effet, le 

Fournisseur d’énergie Y a repris le plaignant comme client via la procédure « Changement de client et 

de fournisseur ». Or, la procédure d’application dans le cas d’espèce était un « Changement de 

fournisseur retour vers le fournisseur commercial ». 

En outre, le Service rappelle au Fournisseur d’énergie Y qu’il lui incombe d’informer Sibelga, 

fournisseur de dernier ressort, sur l’apurement des dettes de ses clients ayant obtenu le statut de 

client protégé. 
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PAR CES MOTIFS 

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

recevable et fondée. 

 

 

  

Assistante juridique  Chef de service, conseillère sociale  

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


