
Service des Litiges 

Décision 

Monsieur X/ Fournisseur d’énergie Y 

Objet de la plainte 

Monsieur X, le plaignant, sollicite du Service des litiges que ce dernier se prononce sur le respect par 

fournisseur Y des articles 25sexies et 32septies § 1er bis de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale. 

Exposé des faits 

Le plaignant est domicilié à 1190 Forest et est fourni par fournisseur Y durant l’année 2020.  

Le 25 août 2020, Sibelga pose un limiteur de puissance sur les compteurs du plaignant en raison du 

non-paiement d’une facture de provision. Ce non-paiement résulterait d’un changement de banque 

effectué par le plaignant en date du 25 mai qui a entrainé l’arrêt des domiciliations mensuelles depuis 

le compte du plaignant vers le compte de fournisseur Y (domiciliation du 1er juin 2020 non exécutée).  

Afin de permettre le retrait du limiteur de puissance, et à la demande de fournisseur Y, le plaignant 

paie le jour même la facture en souffrance.  

Le 28 août, fournisseur Y confirme au plaignant avoir reçu paiement de la dette et que le limiteur de 

puissance serait retiré prochainement.  

Les 4 et 8 septembre, le plaignant communique avec fournisseur Y afin de savoir où en est la procédure 

de retrait. Fournisseur Y introduit la demande de retrait du limiteur de puissance auprès de SIBELGA.  

Le plaignant décide de changer de fournisseur, et de contracter avec fournisseur d’énergie Z, au vu du 

retard pris par fournisseur Y pour retirer le limiteur de puissance.  

Le 14 septembre, le plaignant reçoit comme information de la part de fournisseur Y que la procédure 

de retrait du limiteur de puissance a été annulée auprès de SIBELGA, sans aucune autre information. 

La demande de retrait a été introduite 17 septembre 2020 par fournisseur Z, qui est le fournisseur 

actuel sur le point de consommation, et le retrait a été effectué par SIBELGA le 22 septembre 2020 

Le plaignant dépose plainte auprès du Service de médiation de l’énergie afin d’être indemnisé. Ce 

dernier, se déclarant incompétent pour traiter le dossier, renvoie celui-ci au Service par mail du 16 

septembre 2020.  

Position du plaignant 

Le plaignant considère que le limiteur de puissance a été placé en violation de l’article 25sexies de 

l’ordonnance électricité et sollicite une indemnisation étendue à la période de maintien du limiteur de 

puissance.   



Position de la partie mise en cause 

Fournisseur Y, dans le cadre de la procédure pendante devant le Service, a reconnu avoir commis une 

erreur administrative ayant entrainé la pose d’un limiteur de puissance et accepte d’indemniser le 

plaignant.  

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 

articles 25sexies et 32septies § 1er bis de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale.  

La plainte est donc recevable.  

Examen du fond 

 1. L’article 25sexies de l’ordonnance électricité 

Cet article dispose que :  

« Le non-paiement du montant facturé relatif à la consommation d'électricité fait l'objet 

d'un rappel par le fournisseur dans les 15 jours suivant la date de l'échéance de la facture. 

En cas de non-paiement du montant facturé, le fournisseur envoie une mise en demeure par 

lettre recommandée et par courrier ordinaire au plus tôt dans les 15 jours et au plus tard 

dans les 30 jours suivant l'envoi du rappel. A défaut de paiement dans les sept jours de la 

réception de la mise en demeure, le fournisseur propose au ménage un plan d'apurement 



raisonnable et peut entamer la procédure de placement d'un limiteur de puissance. Le 

fournisseur l'informe également de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où 

se situe le point de fourniture, [2 notamment pour lui permettre de bénéficier de son 

assistance dans la négociation du plan d'apurement, ]2 ainsi que de son droit de refuser, par 

lettre recommandée adressée au fournisseur dans les dix jours, la communication de son 

nom au C.P.A.S.]1 [2 Cette communication a lieu sous la forme d'un listing reprenant les 

coordonnées des clients du fournisseur concernés, établi conformément au modèle fixé par 

Brugel et selon la fréquence fixée par celle-ci. Le fournisseur communique au ménage sa 

proposition de plan d'apurement par écrit, à la demande de celui-ci ; il lui communique 

d'office par écrit le plan d'apurement qui a été conclu entre eux ». 

Il ressort du dossier que fournisseur Y n’a pas respecté la procédure préalable prévue par l’ordonnance 

pour pouvoir poser un limiteur de puissance.  

D’ailleurs, dans son mail du 21 octobre 2020, fournisseur Y  indique au Service :  

« Un soucis informatique exceptionnel est survenu dans une partie de nos lots de rappels et 

nous constatons avec regret que Monsieur faisait partie des quelques clients impactés. 

Nous ne sommes par la suite pas parvenus à procéder à la désactivation du limiteur de 

puissance en raison du changement de fournisseur en cours ».  

Fournisseur Y reconnait avoir commis une erreur administrative ayant entrainé la pose d’un limiteur 

de puissance.  

 2. L’article 32septies §1er bis de l’ordonnance électricité 

Cet article dispose que :  

« Tout placement ou maintien d'un limiteur de puissance intervenant en violation des 

prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur 

administrative commise par le fournisseur oblige ce dernier à payer au client final une 

indemnité forfaitaire journalière de 75 euros jusqu'au retrait du limiteur, avec un maximum 

de 1.125 euros. Les frais de placement et de retrait du limiteur sont également supportés 

par le fournisseur concerné, sans pouvoir être répercutés auprès du client final concerné » 

Fournisseur Y a indiqué au Service par mail du 21 décembre 2020 :  

« Nous vous confirmons être effectivement disposés à indemniser Monsieur X.  

Nous vous confirmons avoir introduit la demande de retrait auprès de Sibelga dès le 8 

septembre 2020.  

Le maintien du limiteur par Sibelga fait suite à une erreur administrative survenue en raison 

de la demande de changement de fournisseur introduite par Monsieur X. En effet, il 

semblerait que la notification d'un changement de fournisseur empêche d'introduire la 

demande de retrait via les outils habituels.  



Au de ces différents éléments et de l’Art. 32 septies §1 de l’ordonnance du 19 juillet 2001, 

nous entendons indemniser Monsieur pour la période du 25/08 au 08/09 à la hauteur de 88 

€ par jour » 

Fournisseur Y reconnait donc avoir commis également une erreur administrative dans le cadre du 

maintien du limiteur de puissance et propose d’indemniser le plaignant entre la pose du limiteur de 

puissance soit le 25 août 2020, jusqu’au jour où il a sollicité le retrait du limiteur, soit le 8 septembre 

2020.  

Or, l’ordonnance dispose que l’indemnisation doit être versée jusqu’au jour du retrait du limiteur de 

puissance, soit en l’espèce le 22 septembre 2020. 

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Monsieur X contre fournisseur Y recevable et 

fondée. 

Dès lors, le Service invite fournisseur Y a verser au plaignant la somme de 88 € par jour (indexation de 

75 euros pour l’année 2020) du 25 août 2020 au 22 septembre 2020, soit une somme totale de 2 464 

euros (28 jours x 88 euros) mais limitée à 1 125 euros tel que prévu dans l’article 32septies 1er bis de 

l’ordonnance électricité.  

 


