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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 d’INFOR GAZELEC, du Service des 

litiges que ce dernier se prononce sur le respect par le Fournisseur d’énergie Y des articles 25ter, § 1er, 

25duodecies, al. 1er, 1° et 32septies, §§ 1 et 2 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « ordonnance 

électricité ») et des articles 20bis, § 1er, 20novies, al. 1er, 1°, et 24sexies, §§ 1 et 2, 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 

(ci-après « ordonnance gaz »). 

Exposé des faits 

Le plaignant est fourni en électricité et en gaz auprès du Fournisseur d’énergie Z.  

Le 11 mars 2019, Sibelga informe le plaignant du fait que son contrat de fourniture arrive à échéance 

le 14 mars 2019 et qu’il doit dès lors conclure un nouveau contrat d’énergie auprès d’un autre 

fournisseur. 

Aucun contrat n’est conclu en temps avec un nouveau fournisseur d’énergie. Dès lors que le 14 mars 

2019 se situe en période hivernale, le plaignant est fourni en dernier ressort par Sibelga pour la 

période du 14 mars (fin de l’échéance contractuelle) au 31 mars 2019 (fin de la période hivernale).  

A la fin de la période hivernale, soit le 5 avril 2019, le processus de coupure physique des compteurs 

du plaignant est lancé et le plaignant est coupé par Sibelga le 19 avril 2019. 

Il ressort des documents en possession du Service des litiges que le plaignant a néanmoins accompli 

des démarches en vue de conclure un nouveau contrat d’énergie auprès du Fournisseur d’énergie Y :  

- Le 22 mars 2019, le plaignant demande en ligne au Fournisseur d’énergie Y un contrat de 

fourniture avec pour date de début de livraison la mention « le plus rapidement possible » ;  

- Le même jour, le Fournisseur d’énergie Y introduit auprès de Sibelga un scénario « Supplier 

Switch » avec date effective au 1er mai 2019. Dès lors qu’une transaction de fin de contrat 

initiée par le Fournisseur d’énergie Z est en cours, la demande de reprise par le Fournisseur 

d’énergie Y est rejetée avec le message « Metering point blocked because of other transaction 

in frozen or post-processing status » ;  

- Le 25 mars 2019, le Fournisseur d’énergie Y informe par mail le plaignant de l’impossibilité de 

le reprendre comme client vu que la demande de reprise a été refusée par Sibelga ;  
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- Le 26 mars 2019, le Fournisseur d’énergie Y indique au plaignant qu’il va devoir payer une 

garantie pour que sa demande de contrat de fourniture puisse être prise en compte et le 28 

mars 2019, le Fournisseur d’énergie Y lui transmet (par voie téléphonique et par mail) le 

montant de la caution, à savoir 252 € ; 

- Le 29 mars 2019, le plaignant transmet par mail au Fournisseur d’énergie Y la preuve de 

paiement de la caution de 252 € et lui indique que la livraison des énergies doit débuter le 5 

avril 2019 ;  

- Le 9 avril 2019, le Fournisseur d’énergie Y informe le plaignant qu’il ne lui est pas possible de 

le fournir en électricité et en gaz. Il lui suggère de chercher un autre fournisseur d’énergie ;  

- Le 15 avril 2019, deux contrats de fourniture XXXXXXX et YYYYYYY sont émis. Ils sont revêtus 

de la signature électronique du plaignant « WWWWWWW introduite le 22 mars 2019 » et, 

leurs principales données sont communiquées au plaignant le 16 avril 2019. Parmi ces 

données figurent la date de début de livraison fixée au 1er juin 2019 ;  

- Le 15 avril 2019, le Fournisseur d’énergie Y introduit à nouveau auprès de Sibelga un scénario 

« Supplier Switch » avec date effective au 1er juin 2019 alors que la transaction de fin de 

contrat est toujours en cours. La demande de reprise des points d’alimentation du plaignant 

par le Fournisseur d’énergie Y est à nouveau rejetée ;  

- Le 19 avril 2019, le plaignant rappelle le Fournisseur d’énergie Y pour lui faire savoir que la 

date de début de livraison est trop lointaine. Le Fournisseur d’énergie Y refuse de modifier la 

date fixée au 1er juin 2019 sans apporter de justification. 

Malgré les démarches effectuées par le plaignant, ses compteurs sont fermés le 19 avril 2019 par 

Sibelga à l’issue du « Cut off » qu’il a lui-même initié en tant que fournisseur de dernier ressort. 

Le 29 avril 2019, le Fournisseur d’énergie Y informe le plaignant qu’il va lui rembourser la caution de 

252 €. 

Le 2 mai 2019, le plaignant demande un contrat de fourniture en électricité et en gaz auprès du 

Fournisseur d’énergie W et ses compteurs sont réouverts le 8 mai 2019.  

Le 9 mai 2019, le plaignant introduit une demande d’indemnisation auprès du Fournisseur d’énergie Y 

pour les désagréments suscités par la fermeture de ses compteurs d’électricité et de gaz. 

Le 26 septembre 2019, le Fournisseur d’énergie Y notifie par mail au plaignant son refus de 

l’indemniser ensuite de que le plaignant porte sa plainte devant le Service des litiges. 

Position du plaignant 

Le plaignant considère que la coupure des compteurs résulte d’un suivi incorrect de sa demande de 

contrat Il sollicite le paiement des indemnités auxquelles il a droit en vertu des ordonnances. 
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Position de la partie mise en cause 

Le Fournisseur d’énergie Y refuse d’indemniser le plaignant au motif :  

- que le plaignant, au moment de son inscription, aurait dû préciser qu’il était sous la menace 

d’une fin de contrat afin qu’il assure un suivi différent que celui en cas de simple changement 

de fournisseur ;  

- que cette coupure d’énergie a en réalité été provoquée à la suite d’une résiliation de contrat 

par l’ancien fournisseur du plaignant ;  

- que le plaignant a tardé à prendre ses dispositions afin de régulariser sa situation malgré un 

préavis de 2 mois laissé par l’ancien fournisseur. 

 

Enfin, le Fournisseur d’énergie Y reconnaît avoir demandé erronément le paiement d’une caution au 

plaignant pour ensuite lui rembourser celle-ci.  

 

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, de ses arrêtés d'exécution et du MIG en 

vigueur ; 

   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, de ses arrêtés d'exécution et du MIG en 

vigueur; 

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

   4° ayant trait aux activités d'un fournisseur, d’un fournisseur de service de flexibilité, d'un 

gestionnaire de réseau ou d'un intermédiaire ou de toute entreprise active dans le domaine de 

l’électricité et/ou du gaz ; 

   5° relatives à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'exécution visé à l'article 

24, § 2 ; 

6° concernant les plaintes relatives au réseau de traction ferroviaire régional et au réseau de gares. 

Le Service des litiges n’est pas compétent pour statuer sur les plaintes contre les décisions de Brugel. » 

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

aux ordonnances électricité et gaz ainsi qu’à leurs arrêtés d’exécution. 

En l’espèce, les articles 25ter, § 1er, 25duodecies, al. 1er, 1° et 32septies, §§ 1er et 2 de l’ordonnance 

électricité et les articles 20bis, § 1er, 20novies, al. 1er, 1°, et 24sexies, §§ 1 et 2, de l’ordonnance gaz 

sont applicables. 

La plainte est, dès lors, recevable. 
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Examen du fond 

1. Obligation de faire offre  

L’article 25ter, § 1er, de l’ordonnance électricité et l’article 20bis, § 1er, de l’ordonnance gaz prévoient 

que : 

 « A tout client qui le lui demande, le fournisseur fait dans les 10 jours ouvrables, une proposition 

raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture, et communique les conditions générales de 

fourniture et notamment, s’il s’agit d’un client résidentiel, les dispositions de la présente ordonnance 

relatives aux clients protégés. Cette obligation s’impose au fournisseur pour tous les types de régime de 

comptage.  

Dans le cas où la demande émane d’un client ou d’un ancien client qui n’a pas apuré entièrement ses 

dettes contractées auprès du fournisseur concerné tout en respectant pas le plan d’apurement 

éventuellement conclu, le fournisseur peut refuser par écrit de faire une proposition de contrat de 

fourniture ou faire par écrit une proposition de contrat de fourniture qui sera conclu après que le client 

aura apporté une caution. » (Nous soulignons) 

Le Fournisseur d’énergie Y est tenu de faire offre à tout client qui le lui demande dans un délai de 10 

jours ouvrables. 

Le 4 avril 2019, soit 10 jours ouvrables à compter de la date de demande de contrat, le plaignant 

aurait dû recevoir une offre de contrat de fourniture en électricité et en gaz par le Fournisseur 

d’énergie Y. Ce n’est que le 9 avril 2019, soit plus de 10 jours ouvrables après la demande de contrat, 

que le Fournisseur d’énergie Y refuse de fournir le plaignant sans apporter de justification.  

L’article 25ter, § 1er, de l’ordonnance électricité prévoit que le seul cas de refus de faire offre autorisé 

est le cas de la demande émanant d’un client ou d’un ancien client qui n’a pas apuré entièrement ses 

dettes contractées auprès du fournisseur concerné.  

Le Service constate que le Fournisseur d’énergie Y n’a pas respecté les ordonnances électricité et gaz 

puisqu’il a refusé de faire offre dans des conditions contraires à l’ordonnance électricité.  

2. Date de fourniture d’énergie 

Les articles 25duodecies, al. 1er, 1°, de l’ordonnance électricité et 20novies, al. 1er, 1°, de l’ordonnance 

gaz prévoient que :  

« Sans qu'ils puissent discriminer de quelque façon et notamment discrimination en matière de coût, 

d'investissement et de temps, les fournisseurs et intermédiaires veillent à : 

   1° lorsque leurs clients souhaitent changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des 

contrats, effectuer ce changement dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la 

demande du client final. Les gestionnaires de réseau mettent en place la structure adéquate pour la 

réalisation de cette obligation. (Nous soulignons) 

En l’absence d’accord entre le fournisseur d’énergie et son client sur la date de livraison d’énergie, en 

application de la disposition précitée, celle-ci doit intervenir dans un délai maximum de 3 semaines à 

compter de la date de la demande du contrat de fourniture. 
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Comme précisé ci-dessus, le plaignant a demandé que la fourniture se fasse « le plus rapidement 

possible » et au plus tard le 5 avril 2019 alors que le Fournisseur d’énergie Y a fixé initialement une 

date de livraison au 1er mai pour ensuite la reporter au 1er juin 2019.  

Dès lors qu’aucun consensus n’est intervenu entre les parties, la date de livraison aurait dû être fixée 

au 12 avril 2019.  

Le Service des litiges considère donc que le Fournisseur d’énergie Y ne s’est pas conformé à l’article 

précité.  

3. Demande d’indemnisation 

3.1. Indemnisation sur base de l’article 32septies §2 de l’ordonnance électricité 

L’article 32septies §2 de l’ordonnance électricité et son équivalent en gaz disposent que : 

« §2. De même, en dehors des cas visés aux §§1er et 1erbis, tout client final a droit à une indemnité 

forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n’ayant pas correctement 

donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la 

date convenue entre les parties. »  

(Nous soulignons) 

Le Service des litiges considère qu’il y a bien un contrat qui a été conclu entre le plaignant et le 

Fournisseur d’énergie Y, critère indispensable pour pouvoir appliquer cet article. En effet, le 15 avril 

2019, le Fournisseur d’énergie Y a rédigé deux contrats de fourniture XXXXXXX et YYYYYYY qui sont 

revêtus de la signature électronique du plaignant « WWWWWWW introduite le 22 mars 2019 ».  

A la date de la livraison, soit le 12 avril 2019 (3 semaines à compter de la demande de contrat), le 

Fournisseur d’énergie Y n’avait pas effectué les démarches nécessaires pour assurer la fourniture du 

plaignant.  

Les scénarios « Supplier Switch » introduits par le Fournisseur d’énergie Y auprès de Sibelga ont été 

rejetés. Le Fournisseur d’énergie Y ne pouvait ignorer que dans ces scénarios, la fermeture reste 

prioritaire dès lors que la date effective de la reprise ou du « Supplier Switch » est postérieure à la 

date effective de la fermeture ou du « Cut off » initié par Sibelga. 

Dès lors, la demande d’indemnisation du plaignant sur base de l’article 32septies, § 2 de l’ordonnance 

électricité et de son équivalent en gaz est justifiée. 

3.2. Indemnisation sur base de l’article 32septies §1er de l’ordonnance électricité 

L’article 32septies, §1er de l’ordonnance électricité dispose que : 

 « Toute coupure d’électricité 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 de réseau.  
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Le gestionnaire de réseau rétablit l’alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A 

défaut, le client peut recourir à l’application de l’article 32ter.  

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) 

Il ressort des points 1 et 2 de la présente décision que le Fournisseur d’énergie Y ne s’est pas 

conformé aux article 25ter, § 1er, et 25duodecies, al. 1er, 1°, de l’ordonnance électricité et leurs 

équivalents en gaz en ce qu’il n’a pas fait offre au plaignant dans le délai de 10 jours ouvrables 

prescrit, n’a pas transmis les scénarios ad hoc à SIBELGA, n’a pas respecté la date de fourniture 

souhaitée par le plaignant et a refusé à deux reprises la demande de contrat du plaignant en violation 

de l’ordonnance.  

Le Fournisseur d’énergie Y a transgressé les prescriptions des ordonnances électricité et gaz et a 

commis des erreurs de gestion qui ont conduit à la coupure d’alimentation de ces énergies. La 

demande d’indemnisation du plaignant sur base de l’article 32septies, § 1er de l’ordonnance 

électricité et son équivalent en gaz est justifiée. 

En ce qui concerne la prise en charge des frais d’ouverture des compteurs, conformément à l’article 

32septies, § 1er de l’ordonnance électricité et à l’article 24sexies, § 1er de l’ordonnance gaz, ils doivent 

être supportés par le Fournisseur d’énergie Y.  
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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 en ce que le Fournisseur d’énergie Y ne s’est pas conformé aux articles 25ter, § 

1er, 25duodecies, al. 1er, 1°, et 32septies, §§ 1 et 2 de l’ordonnance électricité et leurs équivalents en 

gaz. 

 

Dès lors, le Fournisseur d’énergie Y est redevable envers le plaignant d’une indemnité forfaitaire 

calculée comme suit : 

 

▪ 19 jours sans électricité1 x 125€ indemnité journalière (art. 32septies, § 1er, Ordonnance 

électricité) = 2.375 € à plafonner à 1.875 € ; 

▪ 19 jours sans gaz x 125€ indemnité journalière (art. 24sexies, § 1er, Ordonnance gaz) = 2.375 € 

à plafonner à 1.875 € ; 

▪ indemnité forfaitaire mensuelle de 100 € x 2 = 200 € (art. 32septies, § 2 Ordonnance 

électricité et art. 24sexies, § 2 Ordonnance gaz). 

 

En outre, le Fournisseur d’énergie Y devra établir une note de crédit au plaignant à concurrence du 

montant payé par le plaignant au Fournisseur d’énergie W pour la réouverture des compteurs.  

 

 

 

                                                           
1 Les compteurs d’électricité et de gaz du plaignant ont été scellés le 19/04/2019 et ont été rouverts le 

08/05/2019 à la demande du Fournisseur d’énergie W. Le Fournisseur d’énergie Y n’a introduit aucune demande 

de reprise validée des énergies avant le 08/05/2019 auprès de Sibelga. Par conséquent, le Service a pris en 

considération la date du 08/05/2019 afin de calculer l’indemnité prescrite par l’article 32septies, §1er de 

l’ordonnance électricité et son équivalent en gaz. 

  

Assistante juridique Conseillère juridique 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 


