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Service des Litiges 

Décision 

Madame X c./ Fournisseur d’énergie Y 

 

Objet de la plainte 

Madame X (ci-après « la plaignante »), par l’intermédiaire de Madame Y, conseillère juridique d’Infor 

GazElec, sollicite du Service des litiges (ci-après « le Service ») de se prononcer sur le respect par le 

Fournisseur d’énergie Y de l’article 24sexies de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative au marché du 

gaz en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « ordonnance gaz ») à la suite de la fermeture de son 

compteur de gaz. 

Exposé des faits 

La plaignante est cliente auprès du Fournisseur d’énergie Y pour sa fourniture de gaz depuis le 17 mai 

2014 et pour sa fourniture d’électricité depuis le 2 juin 2014. 

Par courrier daté du 1er mars 2017, le Fournisseur d’énergie Y informe la plaignante de son intention 

de ne pas reconduire les contrats d’énergie de la plaignante en précisant en objet les codes EAN 

concernés, la date de fin des contrats ainsi que le début du préavis en dissociant l’électricité et le gaz. 

Le même jour, le Fournisseur d’énergie Y initie la procédure « end of contract » auprès de Sibelga avec 

comme date effective souhaitée, le 17 mai 2017.  

Début mai 2017, la plaignante reçoit une facture d’acompte du Fournisseur d’énergie Y datée du 4 

mai 2017 à laquelle est annexée une lettre standard non personnalisée portant sur la reconduction de 

contrat. 

Le 18 mai 2017, un des techniciens de Sibelga se rend sur place pour sceller le compteur de gaz de la 

plaignante. Toutefois, à la suite de la demande de la plaignante de reporter la coupure sur base de 

l’annexe précitée, le compteur de gaz de la plaignante n’a pas été scellé.  

Le 22 mai 2017, l’accès au compteur a été refusé au technicien de Sibelga en charge de l’interruption 

de la fourniture de gaz. 

Le 26 mai 2017, la plaignante s’est rendue au Bureau d’accueil de Sibelga afin d’avoir des informations 

sur la coupure envisagée chez elle le 17 mai 2017.  Sibelga l’aurait, dès lors, orienté vers Infor GazElec. 

Le 31 mai 2017, le compteur de gaz est scellé par un des techniciens de Sibelga. 

Le 7 juin 2017, la plaignante, par l’intermédiaire d’Infor GazElec, adresse une plainte au Fournisseur 

d’énergie Y. 

Par courriel daté du 8 juin 2017, Le Fournisseur d’énergie Y informe la plaignante que l’interruption 

de la fourniture de gaz résultait de la procédure de fin de contrat initiée en date du 1er mars 2017 et 

qu’un courrier concernant cette non reconduction de ses contrats d’énergie lui avait été adressé le 1er 
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mars 2017 tout en précisant que l’annexe à la facture d’acompte du 4 mai 2017 intitulée « Votre 

reconduction de contrat » n’aurait jamais dû être jointe à la facture. Il s’agissait d’un envoi 

automatique erroné. 

Le 27 juin 2017, la plaignante adresse au Fournisseur d’énergie Y une demande d’indemnisation pour 

le gaz sur base de l’article 24sexies de l’ordonnance gaz. 

Par courriel daté du 28 juin 2017, Le Fournisseur d’énergie Y refuse d’indemniser la plaignante. 

Position de la plaignante 

La plaignante estime qu’elle a été « victime d’une erreur dans la gestion de son contrat avec le 

Fournisseur d’énergie Y » en ce que l’annexe à la facture d’acompte du 4 mai 2017 intitulée « Votre 

reconduction de votre contrat » l’a confortée dans la conviction que son contrat continuait à courir 

chez le Fournisseur d’énergie Y. 

La plaignante considère que l’erreur du Fournisseur d’énergie Y, à savoir, la transmission de l’annexe 

précitée, entre dans le cadre de l’indemnisation prévue à l’article 24sexies de l’ordonnance gaz. 

Position du Fournisseur d’énergie Y 

Le Fournisseur d’énergie Y souligne qu’il n’a pas signifié à la plaignante de ne pas tenir compte de son 

courrier de non reconduction du contrat d’énergie daté du 1er mars 2017 et qu’il n’a pas annulé la fin 

contractuelle annoncée. 

L’annexe de la facture du 4 mai 2017 a fait l’objet d’un envoi automatique par erreur. 

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. 
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En l’espèce, l’article 24sexies de l’ordonnance gaz est applicable. 

 

Examen du fond 

L’article 24sexies de l’ordonnance gaz prévoit que : 

« § 1er. Toute coupure de gaz réalisée à la demande du fournisseur en violation des prescriptions de la 

présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou 

de facturation, ayant conduit à la mise en œuvre de la procédure de défaut de paiement, commise par 

le fournisseur, oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros 

jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non 

contestable par le fournisseur au gestionnaire du réseau. 

Le gestionnaire du réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A 

défaut, le client peut recourir à l'application de l'article 24bis. 

L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation 

sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final. » 

(Nous soulignons) 

Dans le cas présent, 

- Le Fournisseur d’énergie Y a décidé de ne pas prolonger le contrat de fourniture de gaz de la 

plaignante. Il en a avisé la plaignante par courrier daté du 1er mars 2017. Ce courrier 

mentionnait l’énergie concernée, le code EAN, le début de la fourniture, le début du préavis 

ainsi que la date de fin du contrat d’énergie, à savoir le 17 mai 2017.  

- Parallèlement, le Fournisseur d’énergie Y a initié la procédure « fin de contrat » auprès de 

Sibelga. Par courriel daté du 3 août 2017, Sibelga a précisé au Service que lors de la réception 

d’une demande de fin de contrat de la part d’un fournisseur d’énergie, Sibelga envoie dès le 

lendemain un courrier recommandé à la personne concernée pour l’en aviser. 

- Début mai 2017, la plaignante a reçu sa facture intermédiaire à laquelle était annexée une 

lettre intitulée « Votre reconduction de contrat ».  

- Le 17 mai 2017, Sibelga a envoyé un technicien sur place pour exécuter la procédure « fin de 

contrat » initiée par le Fournisseur d’énergie Y. Cette procédure consiste à sceller le compteur 

de gaz à défaut de reprise de l’énergie par un autre fournisseur d’énergie commercial. 

Toutefois, le compteur de gaz n’a pas été scellé ce jour-là car la plaignante a fait valoir 

l’annexe de la facture précitée « Votre reconduction de contrat » pour reporter la fermeture 

du compteur. 

- La plaignante a allégué que ce document l’avait induit en erreur en ce qu’elle croyait, sur base 

de cette annexe, que le Fournisseur d’énergie Y avait annulé la non reconduction notifiée 

précédemment en mars 2017.  

- Par courriel daté du 3 août 2017, le Fournisseur d’énergie Y a précisé au Service que l’annexe 

de la facture précitée avait fait l’objet d’un envoi automatique par erreur.  Le Fournisseur 
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d’énergie Y a également attiré l’attention du Service sur le fait qu’elle n’avait en aucun cas 

signifié à la plaignante de ne pas tenir compte de son courrier du 1er mars 2017 et qu’elle 

annulait la fin contractuelle annoncée. 

- Le Service constate que cette annexe ne comportait, en effet, aucune précision sur le 

destinataire de cette lettre, l’identité du client, la fourniture d’énergie concernée, la référence 

du contrat. Il s’agit d’une lettre « standard » non personnalisée. 

- Le 22 mai 2017, l’accès au compteur a été refusé au technicien de Sibelga en charge de 

l’exécution de la procédure « fin de contrat ». 

- Le 31 mai 2017, le technicien de Sibelga a pu accéder au compteur de gaz de la plaignante et 

l’a dès lors fermé dans le cadre de l’exécution de la procédure « fin de contrat » initiée par le 

Fournisseur d’énergie Y. 

Eu égard à tout ce qui précède, le Service constate que l’interruption de la fourniture de gaz est la 

conséquence de la procédure « fin de contrat » initiée par le Fournisseur d’énergie Y et non de la 

procédure de défaut de paiement telle que visée par l’article 24sexies, §1 de l’ordonnance gaz. Par 

conséquent, le Fournisseur d’énergie Y était en droit de refuser d’indemniser la plaignante sur base 

de la disposition précitée. 

PAR CES MOTIFS 

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

recevable mais non fondée. 

 

 

  

Assistante juridique  Chef de service, conseillère sociale  

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


